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Mai 1968: révolution française ou petite étape d'une révolution planétaire? En 
rapport ou sans rapport avec les grondements souterrains du soulèvement du tiers 
monde vers son développement? En rapport ou sans rapport avec la révolte sans 
frontière de la jeunesse contre l'immobilisme des gens en place et contre /'absence 
d'horizons de notre civilisation? En rapport ou sans rapport avec le but dernier 
de notre mission: le salut de l'homme et la communion universelle? En rapport 
ou sans rapport avec « la révolution de Jean XXIII » et de l'Eglise conciliaire 
qu'il nous faut faire passer dans la chair et le sang de nos institutions missionnaires? 
En rapport ou sans rapport avec /'Esprit d'amour, /'Esprit de mouvement et de 
prophétie qui bouscule les routines et renouvelle notre jeunesse? C'est sous cet 
angle spirituel et missionnaire que Spiritus envisage d'évoquer l'an prochain, dans 
un numéro spécial, les résonances et les harmoniques mondiales de « la révolution 
de mai >>. Question immense et complexe! Pour /'éclairer, nous faisons appel à 
votre réflexion, à vous qui sentez ces choses aux quatre coins de la terre. 

Nous ne pensions pas d'abord donner de titre à ce numéro 35 qui rassemble pour 
une fois (certains lecteurs souhaiteraient que ce soit plus fréquent) des études un peu 
disparates. Finalement, nous avons estimé qu'il faisait écho à sa manière à l'éloge 
- trop rare pour ne pas être souligné - que les I. C.I. viennent de faire des mission
naires. Ce n'est pas seulement au Congo-Brazzaville que « le signe le plus émou
vant (de la vitalité du christianisme) et surtout le plus riche de promesses pour 
l'avenir (peut se lire) dans la confondante jeunesse des missionnaires » (l.C.I. ,  
15 mai 1968, p. 23). Nous pensons que tout le contenu de ce cahier de routine confirme 
tranquillement ce jugement. Qu'il s'agisse de l'exemple de renouvellement donné 
par les Pères Blancs, des confidences qui nous viennent de tous pays, de /'attitude 
manifestée face aux religions non chrétiennes par des missionnaires de Chine, 
du Vietnam et du Congo, les pages qui suivent attestent que les missionnaires ne 
seront pas les derniers à s'adapter aux temps nouveaux. Spiritus. 
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UN INSTITUT MISSIONNAIRE SE RENOUVELLE 

problématique, sources et options d'un chapitre 

Les Pères Blancs peuvent se dire, aujourd'hui, comblés 1 Quatre mois à peine 
après la clôture de leur 2oe chapitre général - à une année près, le chapitre du 
centenaire - chacun d'eux recevait en effet un superbe volume regroupant les 
documents de l'assemblée. Rien n'a été épargné pour rendre le livre attrayant : le 
format moderne (20 x 20), la typographie utilisant différents corps selon l'im
portance des textes, de larges espaces blancs permettant de regrouper références 
et notes personnelles, enfin des tables nombreuses, citations bibliques, textes de 
Vatican II, table analytique par matières où sont relevés les mots-clefs du chapitre 1. 

Un simple regard sur le livre - celui du bibliophile qui aime s'arrêter chez un ami 
libraire pour feuilleter les ouvrages récents - permet de repérer de bons passages, 
des formules heureuses. Le style est simple, direct, encore que très vite soit sensible, 
d'un chapitre à l'autre, l'apport de rédacteurs différents ou complémentaires. 
Le vocabulaire est précis, nouveau, non encombré des néologismes du vocabulaire 
religieux contemporain. Visiblement l'inspiration de l'ouvrage est conciliaire et, 
parce que conciliaire, biblique et pastorale. C'est la vie qui importe, plus que 
l'attachement à la tradition et même au fondateur (apparemment peu cité !) 2 ; 
c'est l'esprit qui compte plus qu'un cadre juridique déterminant les compor
tements pour l'avenir. Cela se perçoit au premier regard comme à la première 
lecture. Tous les Pères Blancs s'en féliciteront, je crois, spécialement ceux d'entre 
eux qui appréhendaient la parution d'un recueil de décrets bloquant (en vain), 
jusqu'au Chapitre suivant, l'évolution de leur « société » missionnaire. 

Mais de quoi s'agit-il en fait? Quel est le contenu de cet ouvrage qui ne présente 
pas les « Constitutions » dont la refonte et la parution sont remises à· plus tard 
et sous une forme adaptée? Sous le titre de « :XXe Chapitre, Documents capi
tulaires », ce livre offre aux Pères Blancs les actes de leur premier chapitre 
d'aggiornamento, c'est-à-dire l'ensemble complet des textes votés par leurs 
délégués. Ces textes regroupés en 36 documents et répartis en 10 sections ou 
chapitres ne sont évidemment pas tous de même portée. L'ensemble, un peu 
lourd (420 pages), est curieusement réparti en 11 déclarations 3 (à base doctrinale 
ou pastorale) et 21 instructions qui concrétisent les orientations du renouveau 
souhaité ; le tout est précédé - par texte ou groupes de textes :_ de 23 notes de 
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présentation (s mie de schémas introducti fs )  et sui vi d'annexes, de vœu (il n'y en a 
qu'un, sur le diaconat ) et de 2 documents de commission 0ù sont malheureusement 
reléguées les recherches faites « en marge de l'assemblée » sur deux sujets pourtant 
capitaux , l'athéisme et l' œcuménisme. Une telle répartition amène nécessairement 
des redites et, il faut l'a vouer, la lecture de l'ou vrage risque d'être fastidieuse 
pour beauc "'up. Autre reproche : l'équilibre de l'ensemble. Celui-ci n'est jamais 
favorisé dans des tra vau x de ce genre, les commissions ne tra vaillant pas au 
même rythme et ne disposant pas toujours des compétences nécessaires. Dans 
cet ou vrage de 420 pages composé de 1.080 paragraphes et de 153 autres de 
présentation , les textes s ur la vie de communauté et la vie spirituelle du Père 
Blanc (décalque adapté des perspecti ves conciliaires ) occupent une place prépon
dérante a lors que sur la fonction de l'Institut et son acti vité missionnaire, les 
commissions ont été discrètes (193 paragraphes ) et, sur le monde auquel les 
Pères Blancs so nt en voyés, étonnamment timides ou silencieuses (12 paragraphes 
sur l'Islam d'aujourd'hui, dont 6 de présentation ) 4• 

Quoi qu'il en soit de ses limites et de ses imperfections reconnues du reste par 
les rédacteurs, c et ou vrage reste actuellement pour le Père Blanc, un document 
de base qui lui permet d'a voir une vue d'ensemble sur le Chapitre et d'en saisir 
!a véritable perspecti ve. Il s'y r évèle du reste, et je le soulignerai fortement par 
la suite, une remarquable unité de vue. C'est aus si à partir de ces textes qu'il nous 
est possible aujourd'hui de faire écho et de répondre aux questions posées par 
les communautés chr étiennes sur une société missionnaire maintenant centenaire. 
Déj à l'an dernier , dans un numéro spécial consacré à « l 'aggiornamento }), 
Spiritus a vait présenté cet institut s'interrogeant, à la recherche de lui-même 6• 
A l'aide de l'ensemble des textes capitulaires, je voudrais proposer ici la réponse 
qu'ont donnée les Pères Blancs en 1967 à cette question fondamentale 
Comment un institut missionnaire, qui a accepté de se mettre en question, envisage
t-il son reno1:1veau dans la conjoncture actuelle? 

1 / Etant donné le laps de temps restreint laissé 
aux rédacteurs, les tables ont été dressées de façon 
rapide. Des mots importants ne s'y trouvent pas 
(charismes, institutions, Proche-Orient ... ), ou bien 
les références sont trop peu nombreuses sur un 
sujet traité, par ailleurs, de façon très large au 
chapitre (les Frères dans la Société, p. ex.). 
2 /Une dizaine de fois au plus sur 1 .233 paragraphes 
numérotés. L'appel aux textes traditionnels de la 
Société n'est guère plus fréquent. Voir plus loin 
cependant (l'option 2 sur l'adaptation). Le chapitre 
a très bien mis en relief l'intuition originelle de 
Lavigerie. 3 / La numérotation a-vec astérisque des para
graphes de ces notes d'introduction, placées com:ne 
Il se doit au début de chaq\ie texte, est différente 
de celle des autres documents. Cela ne facilitera 

. pas la recherche de ceux qui utiliseront les tables 
de référence. 
4 / L'œcuménisme n'est guère plus gâté (5 para
graphe.) et le développement pourtant au cœur 
du problème missionnaire n'en a droit qu'à 9 ! 
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Notons de suite que le chapitre a voulu dégager 
un esprit de préoence au monde. C'est par fidélité 
à cet esprit que les membres de la Société doivent 
étudier eux-mêmes, en communauté, le donné 
pastoral, œcuménique et missionnaire local, si diver
sifié d'une Eglise à l'autre dans un continent grand 
comme l'Afrique (option 2). 
5 / J. VANDRISSE : Un institut missionnaire s'interroge, 
dans Spiritus, n° 30, 1967, pp. 157-177. 
6 / Le P. Théo van Asten, nouveau Supérieur 
Général, y fit nettement allusion dans le discours 
se clôture aux capitulants : « Vous devez vous 
rappeler le long cheminement qui fut nécessaire 
ici même, pour arriver à élaborer nos documents. 
Souvenez-vous aussi comment nous avons pro
gressé pas à pas vers les conclusions . . .  Une démarche 
semblable sera nécessaire pour toute la Société ». 
7 / Une étude de ce genre est actuellement faite 
pour le concile par le Père J. Corbon, de Beyrouth. 
Cf. Jean CORBON : Bilan oriental du concile (Ephèse, 
Nicée li, Vatican Il), dans Proche-Orient-Chrétien 
1966, fasc. 1, pp. 19 ss. et fasc. 11-111, pp. 183 ss. 



progression 

Il ne s'agit pas évidemment de rendre compte ici des 36 textes votés. Outre qu'u ne 
telle étude serait lassante, elle n'intéresserait que les Pères Blancs qui, seuls, 
en définitive, et en tenant compte du contexte historique et psychologique de 
l eur institut, peuvent être juges de l'apport original de leur chapitre. Il n'est pas 
question non p h.1s de faire le bilan de cette assemblée capit olaire à partir des 
courants inconscients ou non qui l'ont menée : tendances psychologiqu �s .  men
talités par âges et par pays (d'origine ou de mission ), cultures, orientations spiri
tuelles. . .  A ce niveau, une telle étude psycho-sociologique ne manquerait pas 
d'intérêt ; il faudra de toute façon tenir compte de ces couran ts, ne serait -ce 
que pour l'application du chapitre dans la vie quotidienne 6• 

A côté de ces deux démarches on peut, et c'est l à  mon propos, essayer de dégager 
les options de base, les options fondamentales, c'est- à-dire les choix ou les refus 
de choisir (ce qui est déj à une option !) que Je chapitre des Pères Blancs a élus 
délibérément, et montrer ainsi les grandes orientations doctrinales, spirituelles, 
pastorales et pédagogiques qu'il s'est tracées en v ue de l'avenir. Plus spécia iement 
il s'agirait de retrouver le principe de structure, le fondement , l'idée architec
tonique, disions-nous l'an dernier, qui a servi de base à t0utes les orientations 
tracé es par la suite. N'est-ce pas enfin, à pa rtir de l à, que l'on pourrait retrouve F 
les lignes de force du « transconscient » capitulaire, par où !'Esprit mène une 
assemblée sans que les hommes en aient sur le moment une conscienc e clair e. 
C'e st bi en à ce niveau ; ce seul niveau, que les textes, si imparfaits soient-ils, 
peuvent devenir non seulement des règles ou des structures constitutives, mais 
su rtout esprit et vie 1• 

Pour atteindre cet objecti f, je procèderai de la façon suivante, en trois étapes. 

a /  Je rappellerai d'abord, dans ses données conc rè tes et fondamentales, la 
problématique d'un institut· missionnaire telle que le ch apitre des Pères Blancs 
l'a cernée et énoncée en 1967. 

b / J'évoquerai ensuite la question des sources, ou du point de départ de la 
recherche: à quelle so urce l'institut a-t-il puisé sa fidélité existe ntielle? 

c / Enfin, et ce sera évidemment l à  l'essentiel de cet article, je préciserai 
les options fondamentales concernant la consécration mis ûonnaire (option 1), 
l 'adaptation (option 2), et la fonc tion des Pères Blancs (option 3). Brièvement, 
je montrerai la répercussion de ces choix sur la « vie interne » de l'institut, sa 
vie communautaire par exemple, ou la formation de base et permanente de ses 
membres. 
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En conclusion, j'essaierai sous forme de résumé synthétique de dégager le sens 
spirituel de cet événement que fut pour les Pères Blancs le chapitre de 1967_. 
Dans la mesure où cet événement a jeté une lueur nouvelle sur la vocation et la 
condition missionnaires, en Afrique ou ailleurs, que faudrait-il faire pour venir 
à la lumière 8? 

1 / Problématique ou prise de conscience d'un institut missionnaire 

« Les Pères Blancs ont-ils encore une raison d'être? » Sous ce titre percutant, 
un journal français publiait en janvier quelques aperçus sur le chapitre qui venait 
de s'achever. Que leur « société » soit discutée, critiquée, contestée jusque dans 
son principe d'existence, les Pères Blancs n'avaient pas attendu cet article pour 
s'en rendre compte. Y répondant par avance, le P. Volker, alors Supérieur 
Général, disait à Louvain en 1965 : « Les instituts missionnaires ont fait leur 
temps si de fait, leurs éléments spirituels sont à ce point momifiés qu'ils sont 
incapables de s'adapter aux situations nouvelles 9 ». Le chapitre pose d'emblée 
la question : « Ira-t-on au fond des choses ... ou vers un replâtrage et une réponse 
superficielle à des questions marginales » (L. I., 2) 10• 

Mais contester pour le principe, chacun le sait, n'est pas constructif. Il faut 
d'abord, en l'occurrence, préciser exactement ce qui est mis en cause, que ce soit 
au niveau de la vie des Pères Blancs ou des structures de tout institut missionnaire, 
que ce soit, plus fondamentalement, au niveau des « missions » ou de la Mission, 
finalement de l'Eglise comme institution de salut. Essayons de cerner quelques-uns 
de ces problèmes tels que les Pères Blancs les ont posés eux-mêmes tout au long 
de leur chapitre, en partant des données concrètes pour aboutir aux données 
générales. 

données propres aux instituts 

li y a cent ans, l'Eglise envoyait le Père Blanc à l'assaut d'un continent . . .  Aujour
d'hui il va travailler dans des Etats africains indépendants, dans des diocèses érigés 
où /'Eglise est plus ou moins établie et structurée et où !'élément païen, musulman 
ou athée, souvent prépondérant, exige du missionnaire un souci particulier (* 86). 

8 /Cette étude est poursuivie d'après:jecherches 
personnelles. Le commentaire des textes n'engage 
évidemment que la responsabilité de l'auteur. 9 / P. VOLKER : Les instituts missionnaires ont-ils 
fait leur temps? dans Repenser la Mission, 35• semaine 
de Missiologie de Louvain, Desclée de Brouwer 1965, 
pb. 267-285. 
1 / Le;; numéros indiqués entre parenthèses se 
réfèrent désormais aux paragraphes de l'ouvrage 
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ici recensé. Les numeros avec astérique, aux notes 
de présentation du même livre. L.l. indique le texte, 
(imprimé à part et avec numéros propres) de la 
« Lettre d'Introduction » du Conseil généralice. 
La revue a pensé que ces références pourraient 
être utiles à ses lecteurs Pères Blancs. Elle s'excuse, 
auprès des autres lecteurs, de cette surcharge du 
texte. 



Telle est la toile de fond qui, d'une façon ou d'une autre, sera brossée au début 
· de chaque document. On devine les répercussions, à tous les plans, de cette 
constatation de base : 

Dans l'Afrique actuelle, les missionnaires doivent s'attendre à servir au sein d'une 
église locale sous la direction d'évêques et de prêtres africains. Ainsi dans l'exercice 
de son apostolat, le Père Blanc s'identifiera sans réserve à une église qui existe 
déjà, avec ses traditions, ses traits caractéristiques et ses faiblesses (759). 

S'identifier à une église locale, s'insérer dans un pays étranger ou dans un groupe 
humain, mais pourquoi? Comment? Jusqu'où? Est-ce possible, du reste? Est-ce 
nécessaire? Est-ce là la condition missionnaire? Les questions sont posées et les 
problèmes perçus. Citons ici et là : « Avons-nous encore un rôle authentiquement 
missionnaire à jouer dans les jeunes églises . . .  sans pour autant que notre vocation 
missionnaire se confonde avec une vocation pastorale d'assistance aux jeunes 
chrétientés? (* 36). « Faut-il, au contraire, nous reconvertir aux tâches priori
taires de première évangélisation? » (ibid. 36). Dans le premier cas, « pour devenir 
meilleur missionnaire ( 179) ou « authentiquement missionnaire >> ( 171), ira-t-on 
jusqu'à l'incardination dans le diocèse d'accueil ( 168 ss.) et, « pour s'intégrer 
loyalement dans l'évolution . . .  poussera-t-on jusqu'à la naturalisation ou au moins 
la demande d'une double nationalité? >> ( 199). Dans le deuxième cas « Qu'entend
on par activité spécifiquement missionnaire »?  Peut-on briser artificiellement 
« le lien qui existe entre évangélisation et pastoration )) ? (* 40) ... Dans l'une 
ou l'autre situation, la présence, spécialement à des postes de responsabilité, 
de prêtres ou de laïcs étrangers, ne finit-elle pas par empêcher la promotion des 
personnes du pays et l'essor d'institutions locales? A la limite, cette présence 
ne fournit-elle pas des alibis faciles aux nouveaux responsables trop enclins 
à chercher ailleurs du personnel qu'ils pourraient former ou trouver sur place? 
( 128, 318 ,  1 35). Des engagements temporaires ne sont-ils pas, en ce sens, préfé
rables aux engagements définitifs ? (* 23). Que valent alors les notions de stabilité, 
de fidélité, d'engagement à vie ? (* 22). Du reste, le surgissement de types nou
veaux de vocations missionnaires chez les chrétiens, prêtres et laïcs, ne remet-il 
pas en cause la notion de vocation missionnaire comme vocation à /'enracinement ?  
(* 8 1). Enfin si les églises locales africaines (ou proche-orientales) restent sensibles 
au concours que leur apportent des laïcs par leur activité temporelle, si elles 
demeurent favorables à l'insertion de membres étrangers dans le presbyterium, 
que dire d'Etats ou de milieux humains « qui ont fait leur option et ne veulent 
pas ou ne peuvent pas adhérer au christianisme >> (* 59) ou « laissent vivre les 
.missionnaires dans l'insécurité ou la menace d'être expulsés >> (88) ? Bref, l'africa
nisation d'une part, le rejet de la Mission comme telle d'autre part, « l'insertion 
parmi les peuples (du tiers monde) qui prennent conscience de leur pauvreté », 
tout. .. « invite à repenser les orientations de la Mission traditionnelle (et) une 
reconversion peut s'imposer dans le domaine des institutions >> (3 1 8). 
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données propres aux pères blancs 

Toutes proportions faites, cette analyse est valable pour l'ensemble des institut s 
missionnaires, que leur action s'étende en A frique, en Asie ou en Amérique 
latine. Il faut reconnaître pourtant qu'il y a pour chacun de ces instituts une 
donnée spécifique, constituée à partir de l'intuition du fondateur pour son temps, 
et par alliage d'éléments très divers de spiritualité, de théologie et même de 
considérations politiques d'une époque. D'année en année, de chapitre en 
chapitre, différentes couches de sédi mentation se sont accumulées sinon figées. 
Là commence la difficulté quand il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire ! 
Qu'on le veuille ou non, aux yeux des Pères Blancs, en l'occurence, et aux yeux 
de ceux qui les connaissent, un type de missionnaire s'est fixé que le passé leur 
a légué et qui correspond du reste parfaitement au contexte d'une époque donnée. 
Que vaut aujourd'hui ce type de missionnaire, se demande le chapitre? « Que 
valent ces textes de la Société concernant la vie commune présentée surtout 
comme un cadre dans lequel on définit soigneusement le rôle de chacun sans 
insister sur la « vie-ensemble » ?  ( 407). Et suit cette remarquable auto-critique : 

Cette conception crée aujourd'hui un malaise d'autant plus grand que les conditions 
de vie et de l'apostolat modernes ont beaucoup changé. Si la vie commune n'est 
pas suffisamment vécue, son cadre apparaît comme un obstacle à /'épanouissement 
de la personne, à l'apostolat et à l'intégration dans un milieu. Certains confrères 
dès lors sont tentés de la rejeter comme un poids inutile. Habitués depuis longtemps 
à la vie commune, nous vivons aujourd'hui, à retardement, une crise d'individualisme 
au nom du respect des personnes et des impératifs de l'apostolat. Alors que de tous 
côtés la vie communautaire est revalorisée, les jeunes confrères qui arrivent dans 
nos « postes » risquent de n'y pas trouver, souvent, ce qu'ils espèrent (ibid. 407). 

Même prise de conscience et même lucidité en ce qui concerne l'obéissance 
« vertu propre et particulière d'une compagnie d'apôtres », aux yeux de Lavi 
gerie, mais trop souvent envisagée pour elle-même en dehors de sa perspective 
apostolique qui lui donne sa véritable valeur. Ne finissait-on pas par se référer 
« à quelque concept philosophique concernant la hiérarchie des êtres et en vertu 
duquel l'inférieur doit être soumis au supérieur afin de trouver sa place dans 
l'ordre du monde >> (* 95) ? 

Autre couche de sédimentation, le cadre traditionnel d'exercices spirituels, « légué 
par la Société, cadre strict, assez précis et presque uniforme pour tous » (* 107), 
alors que la vie invite à faire appel aux valeurs plus qu'aux pratiques, c'est-à-dire 
à « la liturgie, la méditation de l'Ecriture, l'attention à Dieu qui nous parle au 
sein même de notre activité apostolique » (644). 

li / Voir spécialement dans l'axe conciliaire, l'Eglise tant la constitution « Gaudlum et 3pts ». Cerf, 
dans le monde de ce temps, ouvrage collectif présen- coll. « Unam sanctam » 65 a - 65 b - 65 c, Paris 1967. 
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Vie c ommune, obéissance, prière et bien d'autres thèmes évidemment : la révision 
de vie se veut complète . . .  Une question globale affleure cependant à tout moment 
et que l'on ne peut esquiver. Pourquoi une réflexion « Père Blanc » sur ces thèmes 
fondamentaux de la vie chrétienne? Pourquoi ces exigences évangéliques seraient
el les particulières aux membres d'un institut missionnaire, alors qu'elles valent 
pour tout baptisé ou pour tout prêtre, selon leur condition? La vocation mission
naire exige-t-elle « cette démarche spirituelle spéciale qui fait des missionnaires 
un groupe bien caractérisé dans l'Eglise » (* 1 5) ?  Une enquête pré-capitulaire 
allait même paradoxalement jusqu'à se demander si « cet aspect spirituel carac 
térisé » ne dévalorisait pas la fonction missionnaire du Père Blanc, ce pourquoi 
il est mis à p art dans l'Eglise. Les structures internes de la Société ont pu empêcher 
en effet ici et là les expériences apostoliques neuves et audacieuses que réclamait 
la Mission. On retrouve donc ici une question de fond : quel est le rapport entre 
la vie missionnaire et son expression actuelle dans un style conventionnel de vie 
religieuse?  Un institut missionnaire trouve-t-il sa finalité dans la ligne d'une 
consécration ou bien n'est-il pas d'abord la réponse à un besoin de structuration 
dans l'Eglise, alors même que sa fon dation l'a rattaché à une structure religieuse 
de l'époque? Telle est bien la question que se posent ceux qui réfléchissent au 
problème. Comme nous le verrons, tout le chapitre s'est joué sur cette question 
et il fallut plus d'un débat pour y voir clair. 

données générales, église et monde 

Ces données propres aux Pères Blancs ou communes à tous les instituts mission
naires doivent être replacées dans une optique beaucoup plus large, celle des 
rapports de l'Eglise et du monde. Inutile d'épiloguer sur ce point, tant d'études 
ayant paru à ce sujet 11, encore faut-il se demander si le problème a été perçu 
à l'échelon des capitulants alors même que sont mises en cause, par certains, 
les institutions suscitées par la Mission traditionnelle et que s'élabore peu à peu 
une théologie de l'Eglise « pour les autres », manifestant dans la vie, sa pauvreté 
et le service du monde. 

Il s'agit, bien sûr, que le Christ soit annoncé ; il s'agit évidemment que les peuples 
d'Afrique confessent Jésus Christ, mais qu'est-ce que cela veut dire? << Il s'agit 
de fair e  réussir totalement l'homme et l'histoire humaine » (* 3), mais qu'est-ce 
que cela exige ? Qui est cet homme, quel est « le tissu de la vie de ces hommes 
d'aujourd'hui » (* 32)? Le dynamisme de Vatican I I, on le sait, s'est joué préci
sém <:nt entre ces deux questions ; l'une posée par le monde : qu'est-ce que 
l'Eglise? l'autre par l'Eglise : qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'Eglise 
pour l'homme africain (et quel est notre Dieu pour lui) ? Quel est cet homme 
pour nous (et quel est son deve nir) ?  Voilà l'e njeu d'un chapitre, sa véritable 
problématique. 
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Les capitulants de 1 967 ont certes perçu la portée de cette confrontation et les 
exigences « dialogales » qu'elle comporte. La première note de présentation 
(* l ,  * 8) et le chapitre sur « le dessein de Dieu, histoire de salut )) ( 1 - 14 ) consti 
tuent les pages les plus percutantes de cet immense ouvrage. « L'Eglise, liso ris
nous, n'a pas à construire à ses frais, et selon ses initiatives, un monde chrétien 
à part, mais à travailler à ce que la cité terrestre soit toujours fondée dans le 
Seigneu r et dirigée vers lui » ( 13). « L'Egl ise s'efforce par sa mission universelle . . .  
d'offrir au monde (son propre) service pour l'aider à résoudre ses problèmes 
selon le dessein de Dieu, « et faire passer les hommes dans le peuple de Dieu 
en les amenant à la foi par l'évangél isation )) ( 14). 

Fallait-il partir de cette constatation, de cette prise de conscience pour poursuivre 
les recherches? Autrement dit, le renouveau pour l'institut missionnaire devrait-il 
se faire à partir des appels du temps présent ou à partir de l'idée que l'institut 
a de lui-même? Autre question majeure qui commandait le reste. « Les instituts 
m issionnaires, écrivions-nous ici l'an dernier, doivent, pour être eux-mêmes, 
chercher le monde auquel ils sont envoyés 12• » Cette perspective, seule capable 
d'empêcher le monologue parallèle des églises africaines et de l'institut, ne pouvait 
être absente du chapitre. Elle ne le fut pas. La démar çhe demandée à la Société 
aujourd'hui, lit-on, est celle du concile. « La description de Gaudium et spes pourrait 
être reprise à propos des problèmes de l' Afrique. Il faudrait même en accuser 
l'urgence et l'ampleur )) (24). « A cet effet, un renouveau de notre apostolat, 
un réajustement 13 du dynamisme missionnaire de la Société s'impose . . .  » (27). 
Position lucide et pourtant, comme nous allons le voir, elle ne constitue pas 
l'option de base, le point de structure autour duquel tout le reste prendra corps. 
Sur quoi l'Esprit saint al lait-il alors progressivement conduire l'assemblée à porter 
son attention? C'est ce qu'il faut montrer maintenant en abordant le problème 
des sources du renouveau. 

] / Sources ou points de départ du renouveau 

Le chapitre voulait être un chapitre de renouveau ; par où falla it-il commencer? 
A quelles sources fallait-il puiser pour fonder de façon irréfutable la « remise 
à jour >) indispensable? 

12 / Spiritus n° 30, p. 1 63. 
1 3  / Ajustement : « Elimination des irrégularités 
constatées dans des tracés ou des indices, pour faire 
apparaître plus clairement la tendance générale » 
(Dict. Le petit Robert). 
14 / L'inspiration des textes du chapitre est nette
ment biblique. Notons que sur les 242 citations 
de la Bible, !'A.T. est cité 1 2 fois ; l'évangile de 
sain' Jean vient en priorité (46 fois). Les Actes 
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sont par contre peu cités. On y trouverait pourtant 
la référence type pour une communauté ecclésiale 
qui veut se renouveler en fonction de l'événement 
(Actes 17, 17 : « Pierre se demandait ce que cela 
signifiait » ; 10, 19 ; 10, 34 ; 1 1 , 17, etc.). 
1 5  / Jean CORBON : Nouvelles perspectives œcumé
niques au Proche-Orient dans Proche-Orient-Chrétien, 
janvier-juin 1 964, fasc. I-II, p. 144. Tout l'article 
est à lire. 



M,ais quel était au fond l'objectif premier de ce chapitre? Redécouvrir la parole 
de Dieu? (28 et L. I . ,  5) 14 ; scruter la Bible pour y découvrir le dessein de Dieu, 
« favoriser ainsi une vue dynamique de l'institut >> (* 2) et montrer « comment 
insérer la Société dans la totalité de l'histoire du salut >> (* 1 ), cela pouvait consti
tuer l'axe essentiel de la recherche. Personne n'a jamais fini de se renouveler 
en Jésus Christ, à la lumière convergente de la Bible et de la vie, d'ajuster sa 
vision de foi en l'affrontant avec les situations toutes nouvelles que le monde ne 
cesse de nous faire vivre à un rythme de plus en plus accéléré. Mais tirer une 
politique de !'Ecriture pour y découvrir le dessein de Dieu sur un groupe 
d'hommes, sur un institut, peut mener à un schématisme inquiétant. La parole 
de Dieu est toujours vivante et c'est en interrogeant ceux qui en vivent qu'il 
faut l'appréhender : première approche du problème. 

Autre objectif d'un chapitre : « Prendre une conscience plus profonde de sa 
mission devant les situations nouvelles du monde >> (* 6) et pour cela, reprenant 
la démarche du concile (20-23), entrant peu à peu dans sa logique interne, se 
remettre en cause et se renouveler « à partir des situations nouvelles existant 
dans notre champ d'apostolat >> (26). Attitude évangélique indispensable, mais 
pourquoi? Pourquoi cette nouvelle présence de l'Eglise au monde si d'abord 
l'Eglise ne peut pas dire au monde ce qu'elle est : église, que dis-tu de toi-même?  
Pourquoi susciter un  « réajustement du  dynamisme missionnaire de  l'institut )), 
si chacun des missionnaires n'est pas appelé d'abord à prendre conscience de 
ce qu'il est? « Se mettre en question n'aboutit pas à se détruire mais à se cons
truire >> : « le 'connais-toi toi-même' de Socrate est ordonné au 'deviens ce que 
tu es' de Pindare 15 >>. Nous avons tous, personnellement et communautairement, 
à devenir nous-mêmes : seconde approche du problème. 

Scruter la Bible, interroger la vie, prendre conscience de soi-même : les objectifs 
capitulaires se rejoignent et c'est bien à partir de là qu'il nous sera possible 
d'atteindre à une lecture organique de ses textes. Or qu'est-ce que prendre 
-conscience de soi en profondeur, sinon se saisir dans son acte d'exister? Si la vie 
missionnaire ne semble plus signifiante pour certains missionnaires d'aujourd'hui, 
n'est-ce pas parce qu'elle a décollé de son existence première? Qu'est-ce donc 
qu'être missionnaire? Quel est le sens de l'engagement missionnaire? Inutile 
d?épiloguer sur le « monde de ce temps >> si l'on perd de vue ce qu'est le chrétien 
et l'existence chrétienne dans le monde ! C'est ce niveau « ontologique >> qui est 
la source de tous les renouvellements qui se veulent autre chose qu'un replâtrage 
ou un réajustement de l'extérieur ! 

Démarche curieuse, déconcertante, d'une assemblée ; on y vient pour « savoir 
ce que l'Afrique et le monde attendent de nous aujourd'hui >> (L. 1., 8) et l'on 
-commence par réfléchir à la « consécration missionnaire >> - « entrée toujours 
plus avant dans le mystère pascal >> (* 1 8) - pour y puiser la nouveauté essentielle ! 
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Démarche déconcertante? Il en fut ainsi du concile convoqué par Jean XXIII 
pour « scruter les signes des temps » et portant d'abord son attention sur la 

. Liturgie, touchant par le fait même au cœur du problème : l'action du Christ 
ressuscité, nouveauté essentielle de l'homme, dans l'aujourd'hui de la vie. Et 
c'est bien ce concile qui aboutit à Gaudium et spes 16• 

Telle fut, semble-t-il, la démarche de cette assemblée capitulaire à la recherche 
de sa source et telle est la clef qui nous est offerte pour accéder à la signification 
ultime et profonde de l'aggiornamento qui est offert par les documents capitu
laires. « Les textes, dit la lettre d'introduction, révèlent une remarquable unité 
de vue . . .  Cette unité vient de ce qui a été la volonté constante du chapitre : tout 
envisager à partir de notre condition de missionnaires consacrés à l'apostolat 
en Afrique. C'est cette vocation qui détermine la nature de la Société, les formes. 
de notre vie communautaire, les modalités de notre formation, les structures. 
de notre gouvernement, et jusqu'à notre système financier, les textes seront une 
inspiration riche et puissante dans le dur travail des années à venir » (L. 1., 4). 

3 / Options fondamentales ou orientations du renouveau 

En suivant les textes votés et m'inspirant de la démarche des capitulants telle 
que je viens de la décrire, je tenterai donc de faire J.e bilan du chapitre Père Blanc 
de 1 967 en dégageant trois options de base et les options secondaires qui s'en 
suivent. La première option concerne donc la consécration missionnaire en laquèlle 
le chapitre a voulu retrouver le « jaillissement >> de la vie du Père Blanc ; la 
seconde, le monde de ce temps, en l'occurrence l'Afrique et les milieux musul
mans où les Pères Blancs sont envoyés ; la troisième enfin la fonction (ou l'acti
vité) du Père Blanc qui doit lui permettre d'être indissociablement fidèle à sa 
vocation (option 1 )  et à la vie (option 2). 

PREMIÈRE OPTION / Tout en restant au plan pastoral, le chapitre a voulu fournir 
aux Pères Blancs une réflexion organique et originale sur la mission d'un institut 
missionnaire et la vocation particulière de ceux qui s'y engagent. Il affirme le 
caractère nettement spécifique de la consécration missionnaire. 

énoncé 

Pour définir cet institut ainsi que la consécration missionnaire, les formules 
abondent. Citons : « (la Société) est une institution <l'Eglise et instrument du 

16 / Démarche du concile remarquablement étudiée 
par J. Corbon, articles cités, spécialement Proche· 
Orient-Chrétien 1966, pp. 183 ss. (la Liturgie du 
Mystère). 
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17 / Le chapitre y voit l'impact des recherches. 
sur la condition propre du laie et la responsabilité 
missionnaire universelle du sacerdoce ministériel. 



-collège épiscopal au service de la mission universelle du peuple de Dieu ... mani
festant d'une façon particulière le dynamisme missionnaire de son Eglise » (* 4). 
La consécration missionnaire n'est autre que « cette entrée dans le mouvement 
de la charité divine, cette poussée, cette démarche spirituelle spéciale qui fait 
des missionnaires un groupe bien caractérisé dans l'Eglise ... en ce sens que la 
Mission à laquelle ils se sont donnés polarise toutes leurs énergies, leur spiri
tualité, leur travail, leur vie fraternelle, leur sainteté » (* 15). Alors même que 
œtte démarche se concrétise à un moment précis de la vie (/'engagement et - sous 
une forme juridique - le serment), la consécration se veut, au jour le jour, essen
tiellement dynamique et progressive (ibid. 1 5  ss.) : elle est « entrée plus avant 
dans le mystère pascal ii (* 18). 

justification 

Cette option est sans contredit la plus importante. Elle est du reste qualifiée 
de fondamentale (* 21) .  Il était capital - les lignes précédentes l'ont suffisamment 
montré - que soit précisée « la situation personnelle du Père Blanc ... à l'égard 
de la Mission Jl (* 9), que soit situé son engagement parmi d'autres possibles (55). 
Le chapitre le fait nettement et sans équivoque en précisant la nature de ce 
« choix Jl que la Société a fait parmi les différentes formes de vie apostolique 
(* 2 1). Il le fait en ne cherchant aucunement à opposer cet engagement aux 
diverses formes « authentiques J> de vocations missionnaires qui trouvent aujour
d'hui leur justification dans l'évolution des situations et « les changements opérés 
dans l'Eglise 17 ». Il croit sincèrement qu'à côté de ces vocations nouvelles et 
« des divers types de consécrations canoniques » (L. I., 9), il y a toujours place, 
et de plus en plus, pour une vocation spéciale de consécration à la Mission, 
réponse que fait un homme à l'appel de l'Esprit (32, 34) qui l'invite à unifier 
toute sa vie, à polariser toutes ses énergies vitales en les mettant exclusivement 
au service de la croissance du Royaume en Afrique. Cette vocation, décrite comme 
essentiellement dynamique et aptitude à l'adaptation, doit être capable de susciter 
des comportements spirituels originaux alors même qu'elle se concrétise en un 
état de vie de style apostolique, « fortement marqué, selon la tradition de l'Institut 
par un fort accent mis sur la vie et le travail en commun » (L. I., 9) : « en devenant 
Père Blanc, le missionnaire choisit la forme communautaire du témoignage et 
de l'apostolat missionnaire pour lui plus adaptée à la norme évangélique, toujours 
première dans son intention » (38). 

une consécration spéciale 

Ayant défini et justifié cette vocation « spéciale » dans l'Eglise, le chapitre va 
essayer d'en préciser la nature, faisant appel beaucoup moins à des notions 
canoniques préétablies qu'à /'existence même du Père Blanc, à sa vocation, 
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« son engagement tel qu'il le vit, selon sa tradition spirituelle, c'est-à-dire sa 
consécration de lui-même aux Africains » (L. I., 9). Ici même dans Spiritus 18, 

le P. Nothomb, délégué au chapitre, a contribué largement à éclaircir cette notion 
de consécration missionnaire, la situant par rapport à la consécration baptismale 
ou, pour les prêtres, à la consécration sacerdotale. Cette consécration « se situe 
à partir de l'existence chrétienne, sur le plan de l'œuvre divine. Elle est ordonnée 
avant tout à l'évangélisation des hommes . . .  Elle suit (ainsi) la ligne de la mission 
baptismale qui conditionne la sainteté et la suppose 19 ». Pour l'auteur (et les 
capitulants Pères Blancs), une telle consécration ne s'assimile pas à la profession 
religieuse. Certes une congrégation « avant tout missionnaire », c'est là son but 
principal, peut s'organiser au niveau des moyens et en référence à son fondateur, 
« sur la base des conseils évangéliques >> ; le risque peut alors exister de voir 
cette vie religieuse peu à peu dévaluée, n'étant plus vécue pour elle-même, mais 
au service ·de la fonction. Les Pères Blancs, quant à eux, refusent cette option 
« religieuse >>. Ils trouvent leur originalité dans la ligne de leur vocation purement 
apostolique et prennent les moyens aptes à les aider à remplir cette fonction ; 
la vie communautaire, par exemple, et le céiibat choisis selon la logique interne , 
de leur vocation. C'est là le jaillissement premier, donc essentiellement apos
tolique, suscité à l'origine par Lavigerie : « Etre apôtre et rien d'autre >>. C'est 
l'intention très claire du fondateur. Toute la vie du Père Blanc devait être unifiée, 
selon lui, sous le signe de l'apostolat 19• Certes depuis la fondation, certains 
éléments « religieux >> adoptés sous la pression de circonstances historiques, 
ont pu, à l'inverse de ce que nous constations pour la vie religieuse, faire oublier 
cet essentiel, mais c'est bien à cette volonté de base qu'il faut constamment 
revenir. 

orientations 

De cette volonté (« Je veux des apôtres », disait encore Lavigerie), le chapitre 
va tirer les conclusions pour revaloriser (84) l'engagement Père Blanc et les obli
gations qui en découlent concernant sa durée-il s'agit d'un engagement à vie (91), 
le mode de vie qu'il entraîne - essentiellement communautaire - la conception 
de l'obéissance (561 et 563), de la pauvreté (698), du célibat (116). La formation 
sera évidemment adaptée à ce but apostolique (783) ainsi que les structures mêmes 
de l'institut (* 33). Et comme tout apostolat est essentiellement relatif aux 
personnes, dans le temps et l'espace, ces structures devront « s'adapter à des 
situations en continuelle évolution et, par conséquent, garder la souplesse de la 
vie >> : l'option de base conduit ainsi à une seconde option concernant l'adaptation. 

18 / Dominique NOTHOMB, pb : La consécration 
missionnaire, dans Spiritus n° 33, février 1968, 
pp. 23 ss. - Voir également (ibid. pp. 38 ss. : Note 
conjointe sur la vie apoJto/ique, Pères BONFILS, 
BOUCHARD, NOTHOMB. 
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1 9  / Les vues du P. NOTHOMB résumées ici de façon 
synthétique sont développées dans l'article cité. 
On voudra bien s'y référer. 
20 /Interview à Radio-Vatican, janvier 1968. 



DEUXIÈME OPTION / La réflexion organique du chapitre sur la consécration et la 
condition missionnaires ne se sépare en aucune façon et à aucun moment d'une 
réflexion pastorale sur les Pères Blancs dans le monde d'aujourd'hui. Le renouveau 
exigé est avant tout volonté de rendre présent, aujourd'hui, l'Evangile, en acte, 
par et dans /'institut, ce qui exige à tous les niveaux et à tout moment le « réajus
tement du charisme missionnaire de /'Institut ». 

énoncé 

Cette seconde option, le P. Théo van Asten, nouveau supérieur général, l'énonçait 
ainsi au cours d'une interview à Radio-Vatican : « Une vision plus claire du 
dessein de Dieu sur nous, nous a conduits tout naturellement à une étude appro
fondie du monde à sauver, plus spécialement du monde africain. Vatican II 
a marqué la fin d'une longue période de la vie de l'Eglise : une vision trop statique 
de !'Histoire a été remplacée par une vision dynamique des événements que nous 
vivons. Dans cette lumière nouvelle, toute activité missionnaire doit se fonder 
sur cette vue dynamique de !'Histoire et sur l'adaptation aux circonstances sans 
cesse en évolution 20 ». 

justification 

Le chapitre propose ici à chaque missionnaire un esprit, un cheminement face 
aux situations locales. Il entre, dans cette logique interne ci-dessus rappelée, 
la logique de cette prise de conscience : pour être lui-même, le Père Blanc doit 
chercher le monde auquel il est envoyé. L'emploi fréquent du mot « réajuste
ment », comme synonyme d'adaptation - est à ce point significatif. Dans la 
pensée du chapitre, notons-le, il s'agit moins d'une adaptation de méthodes 
ou de structures que d'un ajustement permanent, pour chaque Père ou Frère, 
du dynamisme intérieur de sa vocation personnelle (34), C'est << la conscience 
missionnaire de chacun des membres de la Société ll qui est ainsi concernée (29), 
à chaque étape de sa vie et face à chacune des situations nouvelles et sans cesse 
mouvantes. Au rythme de ces mutations, de ces changements qui font aujour
d'hui la contexture de leur vie, loin d'être désarçonnés, les missionnaires doivent 
s'enrichir en s'ouvrant à de nouveaux visages de la Mission. Vision très neuve 
de la vocation missionnaire qui affleure à toutes les pages des textes : il s'agit 
ni plus ni moins, de se recréer, au rythme de la vie et de l'évolution des situations, 
d'être inventif et créateur dans sa vocation personnelle. 

En ce sens le document V, sur le « tout à tous ll missionnaire, est peut-être l'un des 
meilleurs et des plus originaux du chapitre. Le missionnaire est invité à remettre 
en cause par lui-même et au titre de sa consécration missionnaire ses méthodes 
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pastorales, et à se dicter une ligne de conduite, sous le contrôle bien sûr de sa 
communauté (114). 

Cette adaptation, présentée d'abord comme fidélité à l'Evangile (98, 101)  est 
essentiellement fidélité à la vie. La parole de Dieu n'est pas désincarnée ; elle est 
toujours esprit et vie. 

Mais que veut dire fidélité à la vie? L'adaptation missionnaire était présentée 
jusqu'ici dans les documents « Pères Blancs » comme une volonté d'insertion 
dans un peuple, son passé, sa culture, sa langue, ses coutumes. Cela reste vrai 
mais il s'agit tout autant, et même plus, de s'adapter à son histoire présente 
et à son devenir. Est-ce là le désir du chapitre de retrouver l'une des grandes 
requêtes de l'homme contemporain, l'histoire et les dimensions du temps? Je ne 
sais. Du moins l'assemblée a-t-elle touché à l'un des problèmes-clefs auxquels 
les jeunes missionnaires, spécialement, sont le plus sensibles et dont la solution 
ne peut du reste se trouver sans l'acceptation de tensions inévitables, je veux 
dire la tension qui existe entre la fidélité à un peuple, à ses traditions, à ses « rites » 
et la volonté de suivre ce peuple - et spécialement les jeunes - dans leur propre 
tension créatrice qui est souvent refus du passé et de la tradition. 

Il ne s'agit pas de minimiser, certes, l'effort d'insertion � d'incarnation, disait 
le vocabulaire d'il y a quinze ans - qui se traduisait par une volonté d'accultu
ration, par la recherche de formes nouvelles de vie communautaires ou litur
giques « adaptées » au pays. Cet effort reste indispensable (111-l i  2). Mais, il faut 
bien le dire, dans des mondes si divers, bien des difficultés ont surgi, dues pour 
une part à la complexité de ces mondes au point de vue ethnique et confessionnel, 
d'autre part à l'évolution rapide et totale de certaines situations, évolution 
aggravée par les conflits inhérents de générations, et les conflits latents hiérarchie
laïcat, hiérarchie indigène-presbyterium étranger. Où est alors l'adaptation? 
Rester soi-même ou être finalement plus « africain », plus oriental que « l'autre », 
lui-même « à la recherche de son âme » africaine ou orientale? A cette question, 
le chapitre ne donne pas une réponse gloqale. Il maintient bien sûr le principe 
d'adaptation au sens traditionnel du mot (avec les exigences classiques, chez les 
Pères Blancs, de l'étude de la langue et des « coutumes » . . .  ) , mais il insiste forte• 
ment sur cette volonté permanente d'adaptation à une histoire-qui-se-fait, à un 
monde-qui-se-fait, histoire dans laquelle le missionnaire « étranger » a sa part, 
bien sûr - on dira bientôt à quel titre - mais qui exige qu'il reste authentiquement 
lui-même. « Une assimilation extérieure pourrait rester superficielle ; la commu
nion, dans la diversité, va plus au fond des choses » (204). 

21 / Spiritus n° 30, art. cité p. 169. 
22 / Ce mot si souvent répété dans les textes s'oppose, 
dans la pensée des rédacteurs, à décentralisation. 
Il ne s'agit pas de « dé-c�ntrer » un institut qui reste 
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au service de l'Eglise universelle, mais d'a::corder 
aux différents groupes qui Je constituent une plus 
large autonomie. C'est ce que Karl Rabner appelle 
« l'unité plurale ». 



Cette fidélité au réel et à la vie, on la retrouve dans cette volonté de respecter 
les situations locales de plus en plus diversifiées dans « les pays de missions ». 
« L'évolution politique et économique ne se fait pas au même rythme en Afrique 
du Nord ou du Centre . . .  Il n'est donc plus question de planifier l'apostolat 
à partir d'une maison généralice à Rome », disait encore à Radio-Vatican le 
P. van Asten. Il est presque banal de le constater mais cela amènera de nouveau 
un réajustement, celui des structures. Refuser cette loi de croissance des commu
nautés ecclésiales à des rythmes différents reviendrait à exiger de tous les chrétiens 
le même degré de foi ou d'amour à un moment donné de l'histoire ! à la manière 
dont à une époque, encore si récente, tous les Pères Blancs se levaient ou faisaient 
« l'examen de conscience » à la même heure . . .  

Fidélité à l'Evangile, fidélité à la vie, et ainsi fidélité fondamentale à l'intuition 
originelle du fondateur. Sur ce point le ton du document est encore très neuf. 
La fidélité est ici plus qu'un réajustement : c'est une recréation constante, et 
c'est cela revenir aux sources, à la « tradition ». Voici le passage le plus net à ce 
sujet : « Dans le domaine des applications du principe (d'adaptation) aux 
situations concrètes, Lavigerie a donné à ses missionnaires des directives variées 
et changeantes, qui témoignent de son souci constant d'adaptation. Ce n'est 
pas en répétant matériellement ce qu'il a fait que la Société sera vraiment fidèle 
à la volonté expresse du fondateur, mais en gardant son souci d'adaptation 
face à la situation présente de l'Eglise et du monde africain » (106). 

Les membres de l'assemblée pré-capitulaire française avaient été très sensibles, 
on le sait, à cette conception de la « fidélité » 21• Le chapitre a fait sienne cette 
réflexion en l'appliquant à tous les domaines, spécialement celui de la vie commu
nautaire : « Le charisme de celle-ci doit évoluer parallèlement à l'évolution du 
charisme de notre responsabilité missionnaire » (435). 

orientations 

Après avoir dégagé un esprit (107), le chapitre va dégager les exigences qui en 
découlent au niveau des personnes (ou des communautés) et des structures. 
Cinq principes en ce qui concerne le premier point : rester soi-même, authenti
quement, en étant ouvert aux autres (108-109) ; cerner le donné socio-religieux 
et socio-ecclésial local (110, 117-197) ; s'insérer, autant que faire se peut, dans 
les milieux humains (111-112) ; apprendre à lire « les signes des temps » pour 
y déceler les mutations de ces milieux et les appels de !'Esprit (113 et L. I., 39) : 
accepter enfin le contrôle de l'équipe ou de la communauté (114). Second point : 
l'adaptation des structures. Elle doit viser essentiellement à une déconcentration 21 

progressive de l'autorité et de la responsabilité dans la Société (444) permettant 
aux supérieurs des Régions et des Provinces d'adapter l'apostolat aux conditions 
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d?un secteur particuller, de mielJ1( respecter les personnes dans la diversité de 
leur condition et de leur vocation (201,  257, 361 , 379 . .. ), enfin de mettre en route 
des expériences nouvelles d'insertion, à titre individuel ou communautaire ( l l 5). 

S'il fallait finalement résumer l'attitude des Pères Blancs en la matière, il semble 
que deux mots, répétés constamment de page en page dans les textes, pourraient 
être retenus : réalisme et souplesse. « Les structures d'une société missionnaire 
n'ont de raison d'être qu'en fonction de la finalité apostolique de cette société. 
Elles doivent donc avoir une souplesse telle qu'elles favorisent une adaptation 
permanente et rapide à des situations en continuelle évolution. Cette souplesse 
permettra à la Société de rester pleinement disponible à ce que l'Eglise attend 
d'elle pour son œuvre de salut dans le monde africain d'aujourd'hui » ( 129, 
135, 3 1 8). 

TROISIÈME OPTION / Tout en refusant de prendre une option sur la nature de leur 
activité missionnaire à l'extérieur, les Pères Blancs, en ce qui les concerne et dans 
les circonstances actuelles, ont voulu replacer nettement cette activité dans la ligne 
de la communion des églises particulières plutôt que dans la ligne propre de la mission 
de première évangélisation. Ils demandent cependant à leurs membres de garder 
partout et toujours le souci préférentiel des non-chrétiens et spécialement des 
musulmans dont l'approche reste une caractéristique essentielle de leur mission 
d'Eglise. 

énoncé 

Réalisme et souplesse devaient se retrouver au niveau de la fonction m1ss10n
naire de l'institut. Nous avons vu plus haut comment le problème avait été posé 
avec lucidité par l'assemblée. Quelle réponse y a-t-elle donnée? Une réponse 
assez nuancée, comme on vient de le lire et qui peut se résumer en trois points : 

1 / L'accent est nettement mis sur la communion des églises et la catholicité 
avec tout ce que celle-ci implique comme disponibilité, esprit de service, échange 23• 
Certains textes sont formels : « Notre charisme missionnaire est au service de 
la communion des églises : relations de compréhension, d'aide fraternelle et 
d'enrichissements mutuels entre nos églises d'origine et les jeunes églises aux
quelles nous sommes envoyés. Notre mission prend de plus en plus cet aspect 
d'échange et sert de lien de communion » ( 1 39). L'objectif à atteindre est donc 

23 / Un simple regard sur la table des concordances 
est à ce point de vue révélateur. Le chapitre en 
réfère 205 fois au décret Ad gentes (sur l'activité 
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·, 

clair : c'èst moins la préoccupation de la mission propre, spécifique, d;un institut 
qui doit être dominante que le service de l'église ·à laquelle 0n est envoyé :; ainsi · 
par cet échange intime, les vieilles chrétientés s'ouvriront aux nouvelles églises 
et celles-ci resteront en communion avec l'ensemble, tout en atteignant, par 
elles-mêmes leur personnalité propre et originale (1 52). Pour le chapitre de 1967 
cette perspective correspo!Jd à «  un déplacement de l'idée missionnaire habituelle », 
« une évolution de l'élément charismatique d'une société jusqu'ici spécifiquement 

. missionnaire >> (1 33-135). « C'est ainsi que chaque Père Blanc trouvera l'occasion 
de réaliser pleinement sa vocation >> (L. 1., 1 5). On ne peut dire plus nettement 
que l'époque des pionniers doit laisser la place à celle des « serviteurs >>. 

2 / L'accent étant ainsi mis sur le service de l'église locale, il fallait pourtant 
préciser ce que l'on entendait par « travail missionnaire ». C'est sur ce point 

. précis que le chapitre refuse de faire un choix (* 37) « trouvat.lt prématuré de 
prendre une option dans les circonstances actuelles « entre l'une ou l'autre des 
phases successives de l'activité missionnaire décrite par « Ad gentes >> (L. 1., 1 8). 
Il y a évidemment, dit le chapitre, une différence notable entre ces activités ; 
mais que nous évangélisions ou que nous consolidions l'œuvre d'évangélisation 
déjà commencée, nous faisons toujours œuvre missionnaire. . .  L'avenir dira si 
nous avons vu juste. Il se pourrait que la participation toujours plus grande de 
tous les chrétiens à l'activité missionnaire de l'Eglise nous permette un jour 
de concentrer tous nos efforts sur l'évangélisation proprement dite pour le dialogue 
avec les non-chrétiens et par la fondation de nouvelles communautés chrétiennes. 
Mais pour le présent, nous avons voulu mettre l'accent sur la nécessité du caractère 
missionnaire du travail, quel que soit le développement des églises au service 

· desquelles nous travaillons >> (ibid. 1 8). 

3 / Cela dit, il est évident que la mission au sens courant du terme, garde la plus 
grande place dans la sollicitude des Pères Blancs. Une étude réaliste du terrain 
montre que, pour l 'instant, ils ont toujours à faire face aux situations mission
naires proprement dites. De toute façon, li. travers toutes leurs activités, « le souci 
préférentiel des non-chrétiens >> (1 1 8) doit toujours être manifeste, qu'ils vivent 

· au milieu d'eux ou les côtoient dans leur ministère pastoral >> (242). C'est en vue 
de ces non-chrétiens qu'ils sont envoyés en Afrique, même si leur ministère est 
purement pastoral. Ils ont donc à « renouveler leur sensibilité apostolique à cet 

. égard » (* 67) et spécialement vis-à-vis des musulmans. En effet « la volonté 
constante du fondateur, les origines de la Société, la tradition d'un long apostolat 
en milieux musulmans africains, fondent une vocation particulière des Pères 

. Blancs envers le monde musulman >> (257) . 

. Dans ce but, « le chapitre rappelle certaines orientations et propose des directives 
pour mettre la Société en état de répondre à ses responsabilités apostoliques >> 
(258-262). 
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justification 

Sur la base de ce qui vient d'être énoncé, le chapitre, après avoir précisé que le 
champ d'apostolat de la Société reste « les groupes humains du monde africain » ·24 
(141), justifie l'attitude prise pour les six années à venir, par les motivations 
suivantes : 

Respect des églises particulières et de leur
. 
croissance à promouvoir dans une 

ligne originale (* 39-14:0-149-1 51). - Respect des différents types d'activités qÙi 
découlent de la situation de chacune de ces Eglises : activité missionnaire, 
activité pastorale, activité œcuménique (1 55- 163). - Respect des fonctions propres 
(laïcs ou prêtres) des différents membres de la Société, là où ils sont envoyés 
(329). - Respect des vocations personnelles suscitées par les divers besoins de 
l'Eglise et des communautés locales. - Refus d'établir une cassure entre pasto
ration et mission (* 40), au risque de sevrer une église particulière de sa propre 
fonction missionnaire (163) ; la véritable évangélisation du reste se fera par les 
Africains (143). - Souci de permettre aux missionnaires la meilleure insertion 
possible dans un pays et une église locale (147-149). - Souci de garder ainsi le 
lien vivant entre les « églises qui envoient >> et les « églises qui reçoivent » les 
missionnaires ; la situation du Père Blanc « en province » est ainsi revalorisée 
(* 68 ss.) ; il est témoin de l'ailleurs dans son église d'origine (1 52). - Disponibilité 
à l'égard d'autres églises ou d'autres missions <l'Eglise (* 42, 144-150 . . .  ). - Fidélité 
au charisme du fondateur, le charisme de la responsabilité missionnaire devant 
évoluer dans le temps et dans l'espace (106). « Notre charisme n'est pas un mono
pole mais une grâce à partager » (143). 

orientations 

Ayant justifié son attitude, le chapitre va ensuite développer ce qu'elle implique : 

Une étude sérieuse du donné socio-ecclésial des « missions » où ces Pères Blancs 
se trouvent actuellement, afin de déterminer les objectifs d'ensemble et de répartir 
au mieux le personnel (144) : un secrétariat à l'apostolat est créé pour cela, à côté 
du Conseil généralice (189). - Un nouveau type de formation où l'accent sera mis 
à la fois sur la mission proprement dite, l'esprit de service et de disponibilité 
(197 ss., 204 et surtout 210). - Une déconcentration progressive de l'autorité 
et de la responsabilité dans la Société, amenant une organisation plus souple du 
« gouvernement » donnant liberté d'action aux supérieurs des régions de missions 

24 f L'accent est mis ici sur les groupes sociologiques sivité ; les lecteurs connaissent la situation acquise 
ou religieux : la mission ne peut être seulement par les Pères Blancs dans le Proche-Orient. 
géographique. Priorit6 ne veut p� dire ici exclu-
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et des Provinces (9 19). - Un dialogue constant à tous les échelons entre les supé
rieurs à qui incombe le service de la Société et ceux qui sont à la  base : les seconds 
informent les premiers et ceux-ci s'efforcent de mieux comprendre lés conditions 
locales. (L. I., 54). 

ORIENTATIONS D'ENSEMBLE / Sur la base de ces trois options majeures, le chapitre 
des Pères Blancs formule nettement les orientations à prendre dans la conjoncture 
actuelle, s'efforçant de revaloriser la fonction apostolique de la communauté et la 
vocation de « frère » dans la ligne propre du laïcat en pays de développement, et 
envisageant la possibilité d'engagements temporaires de prêtres, diacres et laies 
au sein même de la Société. Enfin il insiste sur la formation de base à donner aux 
jeunes missionnaires dans un contexte international et universitaire, et sur la 
formation continue et spécialisée qui doit suivre. 

Il n'est pas question de développer ici chacune de ces orientations. Essayons de 
regrouper ce qui paraît l'essentiel. 

1 / Il faut noter d'abord la volonté du chapitre de renouveler en profondeur 
le visage traditionnel des communautés. Constatant, là encore, la variété des 
conditions locales qui affectent aujourd'hui la vie de ces communautés, le chapitre 
a pensé que les Pères Blancs qui se trouvaient sur place étaient finalement les plus 
indiqués pour mettre au point une règle de vie adaptée à leur situation. C'est là  
aussi une conséquence d'un plus grand respect pour la personnalité et  la  vocation 
personnelle de chaque individu, et de cette « déconcentration » que l'on veut 
à tous les niveaux (L. I. ,  33-36). 

2 / Importante aussi, et très neuve, est l'étude qu'a faite le chapitre sur la vocation 
du « frère » : « laïc-totalement-consacré-à-la-Mission >>. La déclaration capitulaire 
montre que, si la fonction du Père Blanc prêtre dans le sacerdoce ministériel, 
et celle du Frère dans le sacerdoce commun à tous les chrétiens, sont distinctes, 
elles sont cependant complémentaires et intimement liées à l 'apostolat. On insiste 
fortement sur la part qui revient au Frère, par sa fonction de laïc, dans le renou
vellement de l'ordre temporel et dans le développement total de l'homme. Il est 
invité à participer directement à ce développement, à l'intérieur des institutions 
du pays et des programmes officiels (353 à 371). 

3 / Le respect si souvent affirmé des vocations particulières et des vocations de 
type nouveau, amène les Pères Blancs « à ouvrir la porte à de nouvelles catégories 
de membres associés et coopérateurs >> : prêtres qui, après une formation appro
priée, désirent se consacrer temporairement au service de l'Eglise, soit en Afrique, 
soit même dans les Provinces, laïcs qui désirent être attachés à une communauté . . .  
Notons qu'une fois de  plus, l e  caractère est mis sur la  souplesse que doivent 
avoir ces expériences ; c'est la vie qui est le seul critère (* 8 1  ; 372 ss.). 
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4 / Enfin il est évident que le renouveau souhaité est inséparable des problèmes 
qui touchent à la formation. Tous les aspects et les étapes de cette formation 
doivent trouver leur source et leur sens dans l'unité de la consécration mission
naire définie plus haut. Cela apparaît clairement dans la réforme du noviciat, 
libéré des cadres canoniques qui le caractérisaient jusqu'à maintenant ; appelé 
désormais « année spirituelle )), il vise à la formation apostolique dans le contexte 
communautaire. Aux autres niveaux de la formation, on insiste particulièrement 
sur le caractère international de la Société - note fondamentale depuis la fonda
tion - et l'ouverture au monde universitaire 20• Enfin dans le cadre de l'option 2 
spécialement, l'attention est portée sur la formation continue ou permanente. 

conclusion 

Tel est le premier bilan de ce chapitre. Apparemment, disions-nous en commen
çant ce trop long article, les Pères Blancs peuvent se dire comblés. Le seront
ils? Tel qu'il est, tel surtout qu'il vient d'être présenté, ce chapitre des Pères 
Blancs, tant attendu par certains, peut décevoir pas mal de monde. Les uns 
diront : on ne nous apporte pas les solutions attendues en ce qui concerne les 
difficultés du moment (expulsion de certains pays, dialogue difficile avec les 
hiérarchies locales ... ). Ils risquent aussi d'éplucher un texte pour y trouver des 
solutions toutes faites à « quelques problèmes urgents », désemparés qu'ils 
seront par la complexité, la longueur, les redites de ces documents 26• Certains 
s'accrocheront à la lettre du texte, considérant le Chapitre comme un terme 
et non comme une pause alors que d'autres encore diront : les positions sur la 
Mission, les non-chrétiens, le développement sont à peine esquissées ; imprimé 
en 1968, ce volume est déjà dépassé ! Que penseront enfin, de cette longue et 
minutieuse analyse de la consécration missionnaire, les jeunes Pères Blancs, 
partis récemment en Afrique ou ailleurs, qui parlent de « démissionafüer » la 
Mission, comme d'autres de « déclergifier le sacerdoce »? Ne parlons pas des 
jeunes, étudiants du premier cycle de grand séminaire ou élèves de classes 
terminales à qui, bien sûr, ce livre n'est pas destiné et pour qui il faudrait d'urgence 
construire une catéchèse de la mission extérieure à partir des lignes de sensibilité 
et des situations existentielles qui sont les leurs. Il faudra tenir compte de ces 

_critiques pour l'appréciation du chapitre. 

Ce qui frappe pourtant à la lecture de cet immense travail, c'est qu'il est cons
tamment présenté comme une « entreprise à suivre », l'amorce d'une réflexion 

25 / Pour faciliter cette ouverture, les « scolasticats » 
traditionnels sont progressivement transférés près 
des centres universitaires. Les étudiants - de diffé
rentes nationalités - vivent en foyers apostoliques 
de 20 à 25 person10es au maximum. 
26 / Beaucoup de Pères Blancs souhaiteraient que 
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Le chapitre prévoit une présentation nouvelle des 
Constitutions qui pourra y suppléer. Notons égale
ment que la revue interne de la société ouvrira une 
« tribune libre » en vue de faciliter le dialogue 
à tous niveaux (1050). 



et d'une recherche jamais terminées et constamment à poursuivre au gré des événe• 
ments et face à des situations de ,plus en plus nouvelles et diversifiées. Le chapitre 
est ainsi « une invitation adressée à tous les missionnaires de traduire dans leur 
comportement le regard nouveau auquel les convie l 'Eglise » (* 60). 

Comment, de fait, ce renouveau passera-t-il dans les comportèments et les 
mentalités? Comment envisager cette « création continue » dont on parle à l'envie 
dans ces textes : « Comprends-tu donc ce que tu lis »? demandait déjà Philippe 
à !'Ethiopien sur la route de Gaza (Actes 8, 30). 

Le chapitre de 1967 est pour les Pères Blancs une invitation à reprendre à leur 
propre compte, la démarche qui fut celle de leur assemblée générale, à retrouver 
ce « transconscient » dont nous parlions au début de l'article. Les objectifs de 
ce chapitre, nous les avons découverts et ils s'enchaînent logiquement : prendre 
conscience de soi et redevenir soi-même - écouter les appels du temps - servir 
l'Eglise là où l'on est, en vue de la croissance du peuple de Dieu. Ce que le chapitre 
a essayé de dire aux Pères Blancs, c'est qu'on ne peut parvenir au deuxième 
objectif en omettant les deux autres, surtout le premier ; on ne peut pas plus 
atteindre au premier sans passer par les deux suivants et spécialement le second . . .  
Tout se tient ! Rassemblée, instituée essentiellement pour les autres, une société 
missionnaire ne peut être elle-même qu'en interrogeant les « autres » ; mais ce 
service des « autres » n 'aboutirait à rien si cette société missionnaire n'avait plus 
la conscience vivante de ce qu'elle est. L'évangile du Samaritain doit être ici 
notre guide. Le prochain, dans ce texte, n'est pas l'homme blessé sur le bord 
de la route, mais celui qui sauve. Je suis « prochain » pour l'autre quand je com
munie à lui, quand je suis pour lui « transparence », amorce du salut de Jésus 
Christ. 

· 

L'Apocalypse fait dire au Seigneur dans ses appels aux églises d'Asie : Repens
toi ! (Apoc. 2, 5. 16  ; 3, 3 . . .  ) . Ce « repentir » concerne: non seulement les individus _ 
mais toutes les communautés ecclésiales . . .  Mais il est dit encore : « Que celui 
qui a des oreilles écoute ce que !'Esprit dit aux églises (Apoc. 2, 1 1  ; 3, 6 . . .  ). 
Le retour à soi conduit à écouter l'Esprit, mais le même Esprit pousse « celui qui 
écoute » à dire « Viens » au Seigneur Jésus ! (Apoc. 22, 17). On en revient toujours 
à la fidélité essentielle. 

Paris-Beyrouth, Joseph Vandrisse pb 
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L'APOSTOLAT, SOURCE DE VIE 

témoignage 

Il est une façon de maintenir la dualité entre /'action et la contemplation, tout en 
réalisant leur accord, qui prête à une déformation dommageable. Elle s'exprime 
assez souvent dans une étrange dissociation entre la prière, uniquement tournée 
vers Dieu, et dans laquelle les hommes, frères du Christ cependant par élection, 
n'auraient aucune place; et, d'autre part, un apostolat qui serait activité toute 
humaine, où Dieu serait absent si la contemplation ne venait continuellement, mais 
de /'extérieur, élever cette activité au plan surnaturel. D'où la suspicion qui plane 
assez souvent sur toute action, comme vouée à l'activisme, à moins d'être pour 
ainsi dire rachetée et rectifiée par une contemplation assidue. Contre une telle 
déformation, le P. Schrive s'élève avec vigueur, et s'attache à montrer que l'activité 
apostolique est, elle aussi, source et aliment de la vie spirituelle. Ch. Couturier sj 

Le Seigneur nous a appelés et envoyés dans le monde : c'est la vocation du 
chrétien. Le Seigneur nous a appelés et envoyés dans le monde des hommes 
pour être les hommes de la Parole, les hommes du sacrifice, les hommes du 
pardon : c'est l'appel du prêtre, homme parmi les hommes avec le sacerdoce 
du Christ. Le Seigneur nous a appelés et envoyés dans le monde, dans le vaste 
monde. Il nous a pris dans un pays que nous connaissions et il nous a envoyés 
dans un pays, une terre qui n'était pas la nôtre. C'est l'appel du missionnaire, 
homme parmi les hommes d'une autre langue et d'une autre culture, porteur 
de la Bonne Nouvelle. 

· 

on a dit et on dit encore 

Hommes appelés par le Seigneur comme ses témoins, il nous faut être des témoins 
vrais. Les faux prophètes n'ont rien à voir avec l'appel du Seigneur. C'est pour
quoi l'on a dit et l'on dit encore : si le cœur n'est pas plein de Dieu, il est inutile 
de porter témoignage, c'est être un faux prophète. On a dit et on dit encore : . 
l'unique nécessaire est d'être aux pieds du Seigneur et de l'écouter, le reste viendra 
par surcroît. On a dit et on dit encore : primauté à la vie spirituelle, surtout 
l'oraison, la méditation, fidélité parfaite aux exercices spirituels, ils sont aussi 
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nécessaires à l'âme que la nourriture l'est au corps et à la vie. On a lu et on lit 
encore : « l'âme de tout apostolat, c'est l'union à Dieu, donc primauté absolue 
à la contemplation ; ne jamais manquer ses exercices spirituels sous peine de 
perdre sa vie spirituelle . . .  » On a pu lire dans un livre célèbre (L'âme de tout 
apostolat) : « ne jamais faire compter comme lecture spirituelle la préparation 
d'un sermon . . .  » Au séminaire, au noviciat, au monastère, on avale ça pieu
sement et on prie pour ces pauvres chrétiens, pour ces pauvres prêtres qui font 
passer la charrue avant les bœufs, et l'action avant la vie spirituelle : « le monde 
va mal et ils ne se rendent pas compte que ce sont eux qui vont mal ! . . .  » 

Qu'en pensent les laïcs militants? Qu'en pensent les prêtres en pays de chrétienté? 
A eux de répondre. Qu'en pensent les missionnaires? Voilà ce que l'un d'eux 
écrit : 

Un homme voué à /'apostolat, quand il va à la rencontre des autres homme.s, ses 
frères, va à la rencontre de Dieu. JI est membre du corps mystique et ses frères sont 
membres de ce même corps. Comment évangéliser les gens sans tenir compte de 
leur vie concrète ? N'est-ce pas cette vie concrète qui est porteuse de grâce ou, 
au contraire, porteuse de péché? Si moi, missionnaire, je vais vers les gens avec 
la volonté de les sauver, c'est-à-dire de leur révéler Jésus Christ dans leur vie, ou 
hélas ! ce qui contredit Jésus Christ dans leur vie, est-ce que ma démarche n'est 
pas une démarche de prière ? Rencontrer Jésus Christ, le reconnaitre dans la per
sonne des autres n'est-ce pas là un acte essentiel de la prière du missionnaire ? 

Est-ce à dire que ce missionnaire méprise l'oraison, les « exercices spirituels » ?  
Nullement. Mais il est mal à l'aise devant l e  mépris et l a  méfiance qu'on mani
feste à l'égard de ce qu'on appelle « l'action ». Si le Seigneur a prié, il a aussi agi. 
Les deux sont indissolubles. Indissoluble aussi le don du Seigneur dans l'eucha
ristie et le don, réponse à son amour, que nous lui ferons de nous-mêmes à nos 
frères de cette terre. Citons encore, mais un théologien cette fois (nous ne 
pensons pas trahir sa pensée, en le citant dans ce contexte .. . ) : 

Dans la rencontre des hommes, qui est extension et forme nouvelle du mystère 
eucharistique, non seulement nous nous donnons aux hommes, mais en ceux-ci 
le Christ se donne à nous. Eucharistie sacramentelle et Eucharistie existentielle 
sont un seul mystère de communion des hommes dans le Christ vers le Père. 

Les pages qui vont suivre ne sont pas des développements théologiques : on ne 
va pas dire que l'unique nécessaire se retrouve dans la prière et dans la vie, on va 
essayer de montrer qu'il s'y trouve. Tout ne sera pas dit. Tout ne sera pas dit 
comme il Je faudrait. C'est une réflexion sur la vie missionnaire qui fait partie 
de cette « vie active » dont on se méfie. Ces réflexions pourront en susciter d'autres 
qui nous aideront à voir plus clair dans notre vie. Nous verrons successivement : 
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Je ministère de la Parole ; les contacts avec les communautés de vie ; les contacts 
avec le péché ; les contacts avec la souffrance. Tout cela est source. et nourriture 
de notre vie spirituelle. Nous terminerons en recherchant à quelles conditions 
notre vie apostolique sera une prière, c'est-à-dire une union au Seigneur. 

le ministère de la parole 

Préparer un sermon ce n'est pas une lecture spirituelle, c'est entendu. C'est un 
travail, mais un travail apostolique destiné à convertir les gens. Ça n'en convertit 
peut-être pas beaucoup, mais comme disait un missionnaire : ça en convertit 
toujours un et celui-là, c'est moi, le prédicateur ! « Je reconnais qu'un sermon 
est bon à ce qu'il me fait mal », a-t-on écrit. Voilà qui montre encore qu'un 
sermon convertit son prédicateur. II ne fera peut-être pas de mal, mais il fera 
du bien ; il changera le cœur de celui qui le prépare et le prononce. II le convertit : 
n 'est-ce pas Je but de la lecture spirituelle? C'est le but sans doute de la vie spiri
tuelle : « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en plénitude ». 

Un missionnaire de Madagascar arrive dans un village qui a besoin d'un peu de 
souffle spirituel. Que faire? Il prend une marmite ; une de ces marmites de fonte 
à trois pieds comme on en voit encore dans les fausses cheminées des maîtresses 
de maison qui aiment le rustique - c'est la marmite qui sert tous les jours à Mada
gascar. II écrit dessus à la craie : « riz bien cuit » et, dans sa catéchèse, il brandit 

· sa marmite en disant : « Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? - Du riz bien 
cuit, mon Père )). On ouvre la marmite . . .  elle était pleine de boue fétide ! Après 
la catéchèse, arrive une femme : « Mon Père, c'est moi la marmite qui ment )). 
C'était un peu vrai, mais elle est devenue marmite qui ne voulait plus mentir ! 
Et le pèœ me disait : cc Je t'assure que le spir j 'ai bien dit mon bréviaire. Je ne 
voulais pas moi non plus être une marmite qui ment. Et cette marmite m'a 
accompagné durant toute la tournée comme un ange qui veillait sur ma vie : 
ma catéchèse m'a converti . . .  )> 

Est-ce que cela ne rejoint pas le mot du concile qu'on trouve dans le décret 
Presbyterorum ordinis ( 13) : 

C'est l'exercice loyal inlaswble de leurs fonctions dans l'esprit du Christ qui est pour 
les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté. Ministres de la Parole ils 
la lisent pour /' enseigner aux autres; s'ils /' accueillent ils deviennent disciples parfaits. 

Et saint Paul à Timothée (1 Tim. 4, 1 5- 16) : 

Prends cela à cœur. Sois-y tout entier, afin que tes progrès soient manifestes à tous. 
Veille sur ta personne et sur ton enseignement; persévère en ces dispositions. Agissant 
ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui t 'écoutent. 
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Dans la Parole donnée aux autres on trouve sa propre conversion. Le ministère 
ne . vide pas spirituellement. Il remplit. C'est une vie active qui s'oppose à la 
contemplation? Non, c'est une union au Seigneur qui change notre cœur : 
nommons-la contemplation dans la vie pour ceux qui aiment retrouver les mots 
traditionnels. Faut-il rappeler ici que l'union au Seigneur, que la conversion 
du cœur, dans et par l 'action apostolique, ne sont pas choses automatiques et 
qu'elles exigent un retour sur le Seigneur, c'est-à-dire un regard d'amour et de foi? 
Il semble que ce soit chose évidente d'après les exemples- donnés et la suite le 
montrera plus abondamment encore. Rien n'est automatique dans la vie chré
tienne : elle n'est pas du domaine de la magie. On pourra dire que trouver l'union 
au Seigneur dans un sermon ou une catéchèse c'est au fond assez facile, mais que ce 
n'est pas tout le ministère. C'est vrai. Cherchons donc si ce qu'on appelle l'action, 
ou l'apostolat, offre d'autres occasions de se remplir du Seigneur. 

les contacts avec nos communautés de vie 

En mission, il sera souvent païen ce milieu de vie et donc, pensera-t-on, débilitant 
pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle. Pourtant ces païens sont fils et filles 
de Dieu et la meilleure preuve est ce fond de sagesse que l'on retrouve dans toutes 
les occasions. « L'argent et les richesses, ça ne vaut pas cher, ça n'achète même 
pas l'amitié », dit un proverbe. Ce ne sont pas que des mots ! S'il y a un deuil, 
une naissance, on donnera les malheureux. francs qui sont dans la maison. Si 
l'on assiste à un sacrifice, on donnera le riz du soir, car « on ne se présente pas 
les mains vides devant Dieu et les ancêtres >>. Si un étranger passe, on se serrera 
autour de la marmite pour partager avec lui . . .  

Ecoute l'appel du Seigneur qui te vient de ces païens. Quelle est ton attitude 
en face de l'argent, en face de ce commandement second qui conduit au premier? 
Qu'as-tu entre les mains quand tu viens au Sacrifice où tu reçois tout? « Le 
Seigneur est là et il t'appelle >> à faire révision de vie, à faire conversion pour 
que tu entres dans la maison du Père en même temps que ces publicains qui 
risquent de t'y précéder. « Tout en donnant et en se donnant, le missionnaire 
continue de recevoir, car la vie des pauvres, leur situation souvent tragique, 
les événements dont ils sont les acteurs ou les victimes constituent pour le mission

. naire autant d'appels au dépassement que le Christ lui adresse » nous dit un 
missionnaire de Madagascar. Et d'ajouter : « Je dirai que la principale grâce 
d'état que Dieu donne au missionnaire, ce sont ses collaborateurs : confrères, 
instituteurs, catéchistes . . .  et les pauvres ». 

Le Seigneur t'appelle encore si tu sais voir les conditions de vie de tes frères. 

- Dn ne fera rien de ces filles, dit une religieuse, elles ne savent pas se contraindre, 
elles veulent toutes leurs aises, leur liberté. 
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- Elles ne savent pas se contraindre, ma Mère ? D'où viennent-elles ? 
- De 25, 30 kilomètres. 

· 

- Pourriez-vous, ma Mère, faire 25 ou 30 kilomètres à pieds ? Et pieds nus ? avec 
15 ou 20 kg sur la tête ? Pourriez-vous coucher sur la natte et le plancher de bambou? 
Pourriez-vous aller chercher /'eau à la rivière trois ou quatre fois par jour ? Pourriez
vous aller repiquer le riz, sous le soleil, les pieds dans la boue, à longues journées, 
le dos courbé? 
- Elles ont /'habitude ! 
- Et vous, ma Mère, vous avez l'habitude de vous taire (un peu) ; de rester une 
demi-heure à genoux; de coudre sans bouger de votre chaise alors que pour elles, 
une chaise est un supplice . . .  

« Ne jugez pas, a dit le  Seigneur. Attention à cette poutre qui t'aveugle ! » 
L'oraison ne nous apprend pas cette conversion, mais la vie, si l'on sait la voir 
avec les yeux du Seigneur. Après, nous pourrons aller sur la montagne et au 
sacrifice, nous n'aurons pas les mains vides ; il y aura ces jugements qu'on a portés, 
ces mépris des petits dont il faudra demander pardon ; il y aura cette offrande 
des conditions de vie découvertes pour qu'elles soient chemin vers Dieu. Il y aura 
ce merci de louange pour la leçon apprise : « Tous les matins le Seigneur éveille 
mon oreille pour que j'écoute comme les disciples >> (Isaïe 49, 4). 

En réunion d'adultes, hommes et femmes, on parle des jeunes : 

- Il n'y en a pas 1 sur 100, Père, qui vaille quelque chose aujourd'hui. (Et l'inter
locuteur d'amener des exemples pour illustrer ce jugement.) 
- Que pense le Seigneur de ce/à ? (C'est la question que /'on se pose quand un fait 
se présente en réunion.) 
- Il serait bien attristé de voir çà ! Il donnerait de bons conseils et ferait les répri
mandes qu'il faut. - Il donnerait la grâce de changer. 
- Que dirait-il? (On cherche dans /'Evangile et on trouve : « Je suis venu pour 
sauver ce monde et non pour le condamner >>. Que faisons-nous en ce moment? 
On sauve les jeunes ou on les condamne ? 
- On les condamne . . .  
Décision : on ne dira plus : « Ces jeunes de maintenant ne valent plus rien ». Cela 
revient à les condamner et on doit chercher comment les aider à se sauver eux-mêmes. 

Le soir à la mission, on parle des jeunes. Un des pères dit : « On ne peut plus 
rien en faire ! JJ Le père qui était à la réunion éclate de rire, et quand on lui en 
demande la raison, il raconte. Un silence est passé sur la table. Un ange . . .  L'ange 
du Seigneur qui fait passer de la mort à la vie sans doute. Notre communauté 
chrétienne nous a aidés à prendre conscience que le salut ne passe pas par la 
condamnation. 
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Y a-t-il évangélisation possible s'il y a mépris - même inconscient - si l'évangélisé 
· -sent qu'on ne l'estime pas ? Y a-t-il progrès de vie spirituelle si l'on ne 

sait pas voir ce qui est bien en ces « petits » à qui le Seigneur s'est identifié. 
Ce sont eux qui nous apportent la matière du Sacrifice que nous offrons tous 
Jes jours. 

Le pain et le vin? Ce sont des choses inertes, et pourtant le Seigneur en fera 
son Corps et son Sang . . .  Est-ce que le pain et le vin lui sont choses plus précieuses 
que la vie de ses frères les hommes? La vie de nos frères, chrétiens ou non, n'est-ce 
pas ce que le Seigneur veut? N'est-ce pas pour que leur vie devienne sa vie qu'il 
a institué le Sacrifice du pain et du vin? N'est-ce pas leur vie de tous les jours 
qui doit devenir la vie de son Corps? de son Corps mystique, cette Eglise qui est 
<léjà le Royaume? Qui fera l'offrande de cette vie? Qui fera l'offrande de ces 
vies? Mais comment les offrirons-nous si nous ne les connaissons pas? ou mal ? 
Il nous faut des faits pour que notre cœur s'engage : le Seigneur le savait, qui 
nous a donné le fait de sa souffrance pour qu'on sache qu'il aimait le Père et qu'il 
nous aimait. Comment découvrir dans la vie de tous les jours que des faits insi
gnifiants sont matière du sacrifice, sinon par le contact avec notre communauté 
sacerdotale? 

Et quand nous nous réunissons autour de l'autel, tous ensemble, dans la pensée 
que notre évêque est là avec nous, dans la pensée que nos frères (même s'ils ne 
sont pas ceux qui se tiennent debout tout autour de l'autel) sont là aussi et que 
nous apportons avec l'offrande leur vie, leurs efforts, leurs péchés, leur repentir 
en même temps que les nôtres, voilà que nous savons et sentons que le Seigneur 
est là au milieu de nous parce que en son nom nous sommes réunis pour connaître 
sa volonté de berger du troupeau. C'est cela nos réunions pastorales où certains 
ne voient que modes et parlotes. Nous ne sommes püs là pour donner une messe 
à nos frères chrétiens ; nous, nous célébrons la messe avec eux. Ils ne sont pas là 
pour accomplir leurs devoirs ou leurs dévotions mais pour construire le Royaume 
que cette messe concélébrée commence déjà et réalise. Quand l'un de nous pro
posera les intentions de prière : les ménages irréguliers, les efforts de Venance 
ou de Véronique, les militants, la souffrance de Jeannette, nous saurons que le 
Seigneur est là et qu'il fera de notre vie, et de leur vie, sa vie en même temps 
que du pain, son corps. Si vous mangez de ce pain - comme des frères - vous 
aurez la vie en vous. 

Bien sûr, on dira que la réunion pastorale est peu fréquente surtout chez nous 
à Madagascar côte-est : tous les trois mois et encore ! Mais elle n'en a que plus 
de prix et c'est là surtout que nous sentons notre communauté : à deux ou trois 
on ne peut dire que ce soit une vraie communauté. Là où il y a des sœurs, des 
frères, une réunion tous les mois semble le minimum car les sœurs et les frères 
touchent de si près au ministère des prêtres qu'on peut encore parler de commu-
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nauté sacerdotale. Ce sera difficile ! Moins difficile que de ne pas le faire. C'est · 
l'évangélisation qui devient plus difficile s'il n'y a pas cette mise en commun de 
notre vie et de celle de nos frères. 

Source de vie que nos communautés. Source de vie spirituelle. Source plus déca
pante que la méditation et l'oraison, pour la plupart d'entre nous, missionnaires, 
et pour ceux qui continuent le travail que fit le Seigneur sur cette terre. Source 
qui n'est autre que la source du baptême où le Seigneur nous agrège à son Eglise 
dont le sens premier est assemblée, communauté 1• 

nos contacts avec le péché et la souffrance 

Bakato a été au sacrifice ses ancêtres. Il s'est rendu compte que ce n'était pas 
seulement péché contre la foi, mais péché contre ses frères qui, à cause de lui 
n'ont pas eu la lumière. Pour se racheter, il va parler à sa parenté de notre pensée 
chrétienne au sujet de la mort et des ancêtres. 

Paul est militant adulte. « Tu fais bien ton travail de sauveur avec le Christ », 
lui dit le Père. - « Oh, tu sais, Père, je n'ai pas toujours été comme cela. J'ai été 
longtemps en ménage (irrégulier), mais mon travail apostolique, c'est mon salut 
aussi. » 

Claire, en réunion <l'Action catholique : « Je te demande pardon, Seigneur, 
de n'avoir pas osé entrer dans la cour de Samuel ôÙ il y a deux filles de mon âge 
qui ont besoin de toi ». Chacun a su faire de son péché le ressort qui le pousse 
à retrouver le Seigneur dans ses frères. Est-il étonnant qu'un Père ait dit après 
avoir entendu ces exemples : « Et moi qui me dégoûtais de prêcher à cause de 
mes faiblesses toujours renouvelées ! Je vois que mon salut est dans une prédi
cation plus intense. Loin de me porter au découragement, c'est le tremplin de 
mon zèle apostolique ». 

Citons encore le théologien dont nous avons tiré argument plus haut : 

Il n'existe pas de rencontre authentique entre chacun de nous et le Seigneur sans 
que les hommes n'y soient présents et en particulier le peuple qui nous est confié 
(disons : le peuple qui est en marche avec nous vers le Royaume). S'il en va autre-. 
ment, c'est une lacune grave dans l'oraison . . .  Ou alors la prière du Christ « qui 

1 / « La vie de nos communautés, la vie tout court, 
est source plus décapante que la méditation et 
l'oraison. " Certains lecteurs bondiront peut-être à 
cette affirmation. Nous disons que cela vaut « pour 
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intercède pour nous » (Rom. 8, 34) n'est que distraction bien ·qu'il soit « à la droite 
de Dieu · » ! 

· 

Quel missionnaire n'a pas ressenti la souffrance? Quel missionnaire n'a pas subi 
« le poids du jour et de la chaleur »? C'est un obstacle à la vie spirituelle, dit-on. 
Sans doute est-ce un obstacle pour l'oraison et les exercices spirituels ; mais 
est-ce forc.ément l'obstacle qui ferme à l'union au Seigneur? Si la prière est parole 
et dit : « Seigneur, à quoi pensez-vous? Je suis un poids mort ! » n'est-ce pas 
l 'écho du psaume 21 : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour je crie, 
et point de réponse. La nuit, point de silence pour moi ! » Et si la prière n'est 
que réflexion pour dire : « C'est dommage d'être si mal. .. On ne peut faire correc
tement son travail. Mais après tout, ça aussi construit le Royaume, et nous sommes 
venus pour cela ! » n'est-ce pas l'écho de la parole du Serviteur : « Je suis venu 
pour faire la volonté de mon Père . . .  )�?  

Et  que dire de  cette souffrance qui éclate çà et là? Les vexations gratuites, les 
longues attentes parce qu'on est blanc et que le blanc est devenu bouc émissaire ; 
est-ce moisson? est-ce semailles? « Si ce n'était pas un scélérat, un trompeur, 
nous ne te l'aurions pas livré . . .  » Et les coups, les mauvais traitements, la prison, 
est-ce semailles, est-ce moisson? Pourraient seuls répondre ceux qui les ont 
endurés. Nous autres, il faut nous taire et écouter : « Heureux serez-vous quand 
on vous maltraitera, quand on vous arrêtera, qu'on dira toutes sortes de choses 
contre vous ». Et les supplices et le martyre et la mort de nos frères de Kongolo 
et d'ailleurs : est-ce moisson? est-ce semailles? Eux les morts pourraient le dire. 
Mais nous, il faut nous taire et écouter : « Voici mon sang en rémission pour 
beaucoup >>. Cela peut arriver à chacun d'entre nous. Que ferons-nous? Comme 
les Apôtres quittant le sanhédrin, « joyeux d'avoir souffert quelque chose pour 
son nom »? Ou bien ferons-nous mousser l'affaire pour crier à la sauvagerie, 
à l'héroïsme, au martyre? Ou bien nous tairons-nous comme Jésus se taisait 
car le mystère du salut s'accomplissait? Nous ne savons. Ce que nous savons, 
c'est que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la peur, même la 
lâcheté, même les vantardises : témoin saint Pierre, notre frère. Ce que nous 
savons, c'est que nous construisons aujourd'hui notre demain. 

Peut-être faut-il cesser de gemir sur l'abomination des temps : c'est l'an de grâce 
1 968 que nous vivons. Peut-être faut-il s'arrêter de regretter le temps passé, 
ou les hommes passés . . .  Peut-être vaut-il mieux ne pas trop parler de ces temps 
où la vie économique, l 'ordre et le reste étaient mieux . . .  surtout avec d'autres 
qui renchérissent ! Peut-être convient-il d'essayer de voir les signes des temps 
dans sa vie et celle des autres. Peut-être nous faut-il avoir les yeux du Seigneur 
qui « n'avait jamais vu autant de foi » dans le peuple de Dieu qu'il n'en vit dans 
ce païen d'officier romain colonialiste. Peut-être faut-il parler des qualités et des 
réussites - même petites - de nos frères. Peut-être faut-il ceci . . .  peut-être faut-il 
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cela . . .  parce que telle est la volonté du Père et que telle est la conversion, et 
telle la vie spirituelle : changer son cœur pour les autres et pour ce qu'ils 
font, changer sa pensée, changer sa parole, car c'est bien cela qu'on apprécie 
quand il s'agit de nous et de notre travail, et parce que le Seigneur a dit : << Faites 
aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Voilà la Loi et les Prophètes ». 
Voilà la conversion. Voilà la vie spirituelle. 

Conversion encore que de se laisser enseigner par nos frères qui souffrent et qui 
ne peuvent se soigner comme nous pouvons le faire, par nos frères écrasés plus 
que nous le sommes par les circonstances économiques ou politiques, ou par 
les hommes au pouvoir . . .  « 0 frères, que votre foi est grande », vous qui savez 
porter votre croix si lourde. 0 frères, que votre foi serait grande, si vous saviez 
que c'est là votre croix de tous les jours . . .  

action et contemplation 

Comment faire l'unité entre vie intérieure et exigences de l'action extérieure? 

Cette unité de vie ne peut être réalisée ni par une organisation purement extérieure 
des activités du ministère, ni par la seule pratique des exercices de piété qui, certes, . 
y contribuent grandement. Ce qui doit permettre aux prêtres de la construire, c'est 
de suivre dans /'exercice du ministère, l'exemple du Christ Seigneur, dont la nourri
ture est de faire la volonté de Celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre . . . .  Les 
prêtres réaliseront cette unité de leur vie en s'unissant au Christ dans la découverte 
de la volonté du Père, et dans le don d'eux-mêmes pour le troupeau qui leur est 
confié. Menant ainsi la vie même du bon pasteur, ils trouveront dans /'exercice de 
la charité pastorale le lien de la perfection sacerdotale qui ramènera à l'unité leur 
vie et leur action (Presbyterorum ordinis 14). 

L'action apostolique est prière, vie de prière. A quel prix? L'action est prière 
et vie si elle est écho de la parole de Dieu ; avant, pour porter à l'action ; après, 
pour confronter l'action à la vérité. « La vérification concrète de cette unité 
de vie ne peut se faire que par une réflexion sur toutes leurs activités, afin de 
discerner quelle est la volonté de Dieu >> (ibid.). Mais c'est de la méditation, 
de l'oraison, de la lecture spirituelle, cela ! Sans doute, et cela prouve qu'action 
et contemplation ne sont pas à opposer mais à unir. 

L'action est prière et vie si elle est rencontre avec le Christ, avec le Dieu vivant : 
« Tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu >>. « La vie apostolique n'est rien autre 
chose que la vie toute d'amour et de sainteté que le fils de Dieu a menée sur la 
terre et par laquelle il s'est continuellement sacrifié à la gloire de son père pour 
le salut du monde >> (Libermann). 
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"Notre vie de tous les jours n'est pas chose· profane puisqu'elle e�t e�trée. dâns l� ·· 

vie du Seigneur : son travail est le nôtre et la vie de nos frères est encore sa vie : 

L'envoyé- entre dans la vie et la mission de celui qui « s'est anéanti en prenant la 
forme d'esclave » . . .  (Ad gentes 24). 

L'action sera vie et prière si elle est un retour vers le Seigneur. Retour personnel 
et retour communautaire. Retour qui nous ramène aux grandes prières de la 
messe : le repentir, la louange, le remerciement, l'offrande, la demande, en un 
mot l'adoration. Comme notre messe pourrait être vivifiée par notre vie de 
tous les jours puisqu'elle nous rappelle la vie exemplaire du Seigneur. Comme 
elle pourrait nous changer, nous convertir ! 

objection 

Mais alors, quelle est la valeur des « exercices de piété », de l'oraison, de l'examen 
particulier? A quoi servent-ils? Faut-il les maintenir? . . .  Quel est l'important? 
L'exercice ou le fait? Certes, la vie d'union au Seigneur est plus importante que 
l'oraison ; le repentir et la conversion, plus que l'examen de conscience ; la vie 
spirituelle, plus que les exercices spirituels. Nous avons vu que l'action était 
porteuse de tout cela. « On peut donc jeter aux orties tous les exercices? Mais 
que devient l'enseignement des saints, celui du magistère et l'exemple du Seigneur 
lui-même qui se retirait pour prier? » 

Oui, il y a l'exemple du Seigneur repris par les saints et toute l'Eglise. Qui parle 
de les supprimer? Il ne s'agit nullement de les supprimer, mais de les intégrer. 
Et si on les transforme - cela se peut - le fond .restera, mais non plus comme 
une valeur en lui-même. Ils n'ont de valeur qu'en union avec la vie. Il y a l'exemple 
du Christ ; il y a ses paroles : « Pourquoi criez-vous : Seigneur ! Seigneur ! et ne 
faites-vous pas ce que je vous dis? Et ne faites-vous pas ce que j'ai fait? » 

Il y a aussi ce qu'était Jésus de Nazareth. Son être même, c'était d'être le Fils, 
et de là jaillit l'amour sans parole qui est union au Père, si fort, si puissant, si 
illimité que l'Esprit en jaillit, personne divine et vivante. Et nous avons la vie 
du Seigneur en nous et donc ce même amour au cœur mais enveloppé dans notre · 

gangue terrestre. 

Le but de l'oraison, des retraites, de toute prière, est la recherche de cet amour 
silencieux et puissant qui transforme notre être terrestre afin que, fils de Dieu 
de nom et de racine, nous le soyons dans toute notre vie, de plus en plus. La 
prière sera l'épuration de l'action pour qu'elle devienne semblable à l'action 
du Christ sur la terre : le salut de cette terre et des hommes. Non plus action 
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apostolique au sens traditionnel mais action christique. « Si j'ai vu les personnes 
et leur vie comme réalité de salut, écrit un missionnaire, est-ce que je n'éprouverai 
pas le besoin de me retrouver seul à seul, avec le Christ, pour lui en parler, car 
enfin, les préoccupations du Sauveur et les miennes se rejoignent? » 

L'idéal est peut-être chez ces grands mystiques, saint Jean de la Croix, sainte 
Thérèse, qui furent de si grands actifs. L'idéal est sans doute trouvé en Marie, 
la Mère, « qui conservait toutes ces choses en son cœur )). 

« Mon père agit toujours et moi aussi j'agis. )) Quel éclairage sur notre vie active 
si elle se coule dans cette action créatrice et salvatrice : sa volonté. Quel éclairage 
pour la vie de nos frères dans le monde si nous savons leur apprendre que l'appel 
du Seigneur à être ses enfants se fait sur cette terre et par la vie de tous les jours, 
et que notre réponse est notre vie de tous les jours sur cette terre. cc Je t'ai glorifié 
sur la terre ; j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire )) (Jean 1 7, 4). 

Madagascar, Maurice Schrive cssp 
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LA CHINE ANTIQUE A-T-ELLE PRIÉ ? 

La prière appartient trop à l'essence de l'homme, elle exprime trop l'orientation 
de son être intime pour qu'on puisse toucher au problème de la prière d'un 
peuple sans connaître auparavant la réponse de ce peuple aux questions fonda
mentales posées par toute expérience humaine : qu'est-ce que l'Homme? Qu'est
ce que la Terre? Qu'est-ce que le Ciel? L'Homme, la Terre, le Ciel ont-ils partie 
liée? L'Homme est-il seul dans l'immensité criblée d'étoiles? . . .  

Pour connaître la réponse authentique de la Chine, i l  existe une première source 
de documents dans les traditions folkloriques étudiées par Granet,une deuxième 
dans les textes historiques et philosophiques rédigés sous la dynastie des Tcheou 
( 1250-220 av. J.-C.) et enfin une troisième dans les découvertes archéologiques 
de Ngan Yang qui ont mis à jour des os gravés, des écailles de tortue et des 
bronzes appartenant à la dynastie des Chang-Yin, 1 950 à 1250 av. J.-C. 

L'ensemble de ces traditions, textes et découvertes, révèle dans la Chine archaïque 
l'existence d'un culte adressé à Shang-Ti, Maître du Ciel ou Seigneur d'en Haut, 
et d'un autre culte adressé au Ciel. Alors que le « Maître du Ciel » semble de 
plus en plus avoir représenté l'ancêtre le plus reculé de la dynastie Shang, le Ciel 
par contre a désigné un pouvoir suprême dépassant même en dignité le pouvoir 
des ancêtres. Ce << Ciel » que la Chine archaïque n'a jamais représenté sous forme 
humaine, recevait cependant des attributs quasi personnels : « le Ciel commence », 
« le Ciel voit », « il entend », « il récompense et punit, il est en courroux, il juge, 
il envoie des bénédictions ou des châtiments, il confère au Roi son mandat ou le 
lui retire . . . « ses faveurs ne sont pas irrévocables ». Il jouissait aussi de qualités 
superlatives : l'omniprésence, l'omnipuissance, la majesté, la providence, etc. 
Bref, le Ciel de la Chine antique semblait plus être « quelqu'un » que « quelque 
chose ». 

D'un autre côté, la Terre recevait aussi une sorte de culte, celui de la Terre-mère 
commun à tous les peuples primitifs. La « Terre manifeste les faveurs du Ciel » 
par sa communion avec lui, sa « docilité », « la Terre nourrit » . . .  « elle fait grandir 
et croître ». De là une divinisation de second ordre qui lui était réservée. 
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Ainsi, d'une part le « Ciel immense >) et incom�ensurable· voyait
. 
et entendait, 

d'autre part la Terre manifestait l'attitude et le sentiment du Ciel. L'homme 
ne se sentait pas « seul » dans l'univers et, loin de séparer l'homme du Ciel, 
la Terre les reliait l'un à l'autre, le cosmos vivait, révélait, symbolisait ; il enseignait 
l'homme, d'où le recours à la divination (sorte de prière) pour connaître la volonté 
du Ciel et pour savoir à coup sûr comment l'accomplir, car dès l'éveil de sa 
conscience, la Chine semble avoir saisi l'homme comme portant la responsabilité 
de son propre destin et de la destinée du monde. De là vient l'importance consi
dérable attachée à la personne humaine. 

De fait, beaucoup plus que le mystère d'un absolu scruté dans son « en-soi », 
beaucoup plus même que le mystère de la création, le mystère des relations entre 
Ciel-Terre-Homme semble avoir captivé l'attention de la Chine primitive. Si son 
expérience immédiate lui a révélé un dualisme fondamental régissant et l'homme 
et l'univers, elle a suscité en elle à part égale le goût du « Totum », de l'Unité et, 
fait d'ailleurs assez remarquable, la Chine a toujours voulu préserver cette unité 
sans pour autant chercher à supprimer, voire à minimiser l'un des deux 
termes de la dualité ciel-terre, esprit-matière, viril-féminin, élan-repos, lumière
ombre, etc. finalement symbolisés par le Yin et le Yang. Il n'y a aucun exclusivisme 
dans la pensée chinoise ; sa philosophie a toujours ignoré nos extrêmes (spiritua
lisme / matérialisme), une seule chose semble avoir compté : la relation, l'existence 
de liens invisibles assurant la cohérence du monde, et de rapports cryptiques 
ordonnant l'univers. Cette conception existentielle devait amener la Chine à choisir 
pour tremplin de sa réflexion l'homme, nœud par excellence de ces relations. 

D'une part, l'homme s'est présenté à elle comme « la fleur éthérée des 5 éléments » 
(bois, eau, feu, métal, terre), s'enracinant dans le cosmos et faisant corps avec lui ; 
d'autre part, elle l'a expérimenté comme jouissant d'une force céleste particulière : 
« L'homme a obtenu une spiritualité du Ciel plus grande que celle des autres 
créatures. Aussi Confucius aimait-il à dire : De toutes les créatures produites 
par le Ciel et la Terre, l'Homme est la plus noble » (Tung Chung-su). 

D'après le Livre des Rites compilé sous la dynastie des Han (221 av. J.-C., 
200 apr. J.-C.), l'homme est centre d'échanges entre Ciel et Terre, entre Yin et 
Yang ces deux pôles de l'être : 

L'Homme est le commerce du Yin et du Yang. 
L'Homme est la manifestation de la vertu du Ciel et de la Terre. 
L'Homme est la rencontre du sensible et du spirituel. 
L'Homme est la conscience du Ciel et de la Terre. 

A partir de l'homme, la Chine archaïque a saisi de façon immédiate non une loi 
de conflit, mais une loi de synthèse et d'harmonie entre les trois plans de tout 
horizon humain : · 
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Le Ciel, la Terre et l'Homme sont les origlnès de toutes choses. Le Ciel donne 
. naissance; la Terre nourrit et fait croître, /'Homme perfectionne, il achève (Tung 

Chung-su). 

Si dans la grande triade Ciel-Terre-Homme, jamais disloquée par la pensée 
chinoise, l'homme jouit d'une place de choix, c'est parce que, seul, il réunit 
dans l'unité de sa personne les deux autres éléments. 

Ontologiquement, l'homme n'est pas divisé. En lui pas de bifurcation esprit / 
matière, mais une interpénétration Bios / Psyché qui, toujours sous le signe du 
Yang et du Yin, rentre dans le grand rythme fondamental de l'unité cosmique. 
Yin et Yang s'appellent, se répondent, loin de se détruire, ils se constituent et 
s'achèvent mutuellement. Pas plus pour l'univers que pour l'homme la Chine 
n'a voulu de rupture. Elle a refusé le « ou » pour s'arrêter définitivement au 
« et » de la complémentarité et de l'harmonie. 

En l'homme tout peut donc être à la fois élan et repos, don et accueil, ou tantôt 
élan, tantôt repos, tantôt don, tantôt accueil, par l'échange << ontologique » de 
ce dualisme qui fonde son unité dans l'harmonie. Et le même Yin / Yang rythme 
la vie de l'homme au plan de l'activité, de la réalisation de soi. L'action cherche 
la contemplation, et la contemplation l'action ; la prière appelle le travail, comme 
le travail la prière. Tout peut être prière, et dans l'idéal tout doit être prière, 
parce que toute la vie de l'homme doit être « ajustement », « conformité », à cette 
grande entreprise d'harmonie, lancée par Je Ciel, manifestée par la Terre, et que 
finalement l'homme doit mener à bien. S'intégrer dans l'harmonie, dans l'ordre 
cosmique, forme donc, pour la pensée chinoise, une prière de base, une perma
nence de prière, une quête de sécurité, de béatitude et d'immortalité. 

C'est au prince que la Chine primitive confia l'acte d'intégration. Elle le nommait 
« I-jen » - l'Homme unique ou « Homme par excellence ». Il ramassait en lui tout 
le groupe, il resserrait tous les liens, il offrait le « tous ensemble » de la fraternité 
humaine dont la Chine a eu le sentiment très vif. De fait, on ne trouve pas de 
prières individuelles, mais des odes rappelant au Ciel la vertu du souverain, car 

Le Ciel voit par les yeux du peuple, 
le Ciel entend par ses oreilles 

et le peuple en louant son prince avait conscience de remercier le Ciel et de 
s'attirer à nouveau ses bienfaits 

Grand est le Maître du Ciel ! 
Sa majesté ici-bas se manifeste, 
Il fait vigilance sur les 4 points cardinaux . . .  
cherchant qui sera capable de guider le peuple. 
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Le Maitre du ciel fait vigilance sur les montagnes ! 
où les chênes ont été déracinés, 
et les chemins percés 
au travers des cyprès et des pins: 

Le Maître du ciel qui a fondé l'Etat 
a découvert aussi nos princes 
depuis la naissance de Ta pe, et du roi Ki 
dont le cœur est rempli de fraternel amour ! 

Ce Prince Ki ! le Martre du Ciel 
passe au travers de son cœur, 
et sa renommée grandit en silence ! 
Semblable à lui fut le Roi Wen, 
sa vertu ne connut pas de faille, 
il reçut la bénédiction. 

Le Maitre du Ciel dit au Roi Wen : 
« N'agis pas comme ceux qui suivent leurs caprices, 
et gouvernent selon leur haine ou leurs délices; 
monte jusqu'à la perfection. » 

Le Maitre du Ciel dit au Roi Wen : 
« Je suis content de ta vertu lumineuse 
et qui ne fait pas de bruit, 
qui ne commet ni faute honteuse, 
ni extravagance, tu ne te fies 
ni à ton expérience, ni à ton habileté 
mais tu suis la Loi du Ciel 1• • •  » 

« Homme par excellence », le Prince se nommait encore « Fils du Ciel ». S'il 
représentait le peuple devant le Ciel, il représentait le Ciel devant le peuple. 
Double représentation, double responsabilité dont certains ont senti peser lour
dement le fardeaû : 

J'ai apporté mes offrandes, 
un bœuf et un bélier 
Que le Ciel daigne les accepter ! 

J'essaie d'imiter et d'observer les règles 
du Roi Wen, cherchant comme lui 
la paix du royaume jour et nuit. 

1 / Ce Roi Wen est regardé par la Chine comme le « Saint », il fonda la dynastie des Tcheou en 12�0 
avant Jésus Christ (Odes, Partie III, Livre l, Ode 7). 
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Le Roi Ten qui est béni, 
est descendu sur la droite 
il accepte mes offrandes . . .  

Nuit et jour je m'efforce de révérer 
la majesté du Ciel, 
ne me protègera-t-i/ pas toujours ? 
(Odes, Part. IV, Livre I, Ode 2). 

Finalement, « Homme par excellence » et « Fils du Ciel », le Prince nouait en lui 
ces deux appellations de façon si intime qu'il ne pouvait espérer garder son mandat 
et son titre sans remplir toutes les obligations de « Fils du Ciel » et <l'Homme, 
synthétisées par le caractère « LI », mystérieux et chargé de significations. 

li = hymne de l'univers 

Ce caractère « LI » déjà gravé sur des os de la dynastie Shang, se compose en effet 
de 3 éléments : che, c'est-à-dire le monde spirituel ou encore « ce qui révèle » ; 
fong, les offrandes ; et enfin teou, vase employé pour les sacrifices. Il exprime 
donc l'idée d'oblation des richesses de la terre à l'esprit, d'une participation 
universelle, de l'intégration du Tien-hsia (Tout-ce-qui-est-sous-le-Ciel) à l'offrande 
unique. 

On ne rencontre pas en Chine archaïque de prières « formulées », composées 
de mots. Avec son sens inné du réel, aux paroles elle a toujours préféré les actes. 
L'acte n'est-il pas synthèse de l'homme? Synthèse du Ciel et de la Terre, du Yin 
et du Yang qui s'échangent dans l'homme par un commerce admirable? Dans 
la pensée chinoise l'acte pose l'homme dans son intégralité, il manifeste sa vérité 
authentique. Aussi la prière de la Chine s'exprime-t-elle totalement dans son acte 
rituel, son « LI » qui, par l'intermédiaire du Prince, intégrait Tout dans l'économie 
d'un seul opus. Le « LI » pénétrait dans le mystère de l'unité cosmique 

Le « LI » plonge dans la grande unité. 
Il vient du Ciel. Il imite la Terre. 
Il se diversifie et s'étend à toutes les activités. 
Il varie et suit les quatre saisons (Livre des Rites). 

L'accomplissement du rite ou prière officielle incombait au Prince qui établissait 
ainsi l'harmonie socio-cosmique. En satisfaisant au respect dû au Ciel et à la 
Terre, il assurait l'ordre, la paix et la prospérité de son peuple, et le Yue-Ling, 
très ancien calendrier mensuel inséré dans le Livre des Rites, comme une idée 
de ce que représentait, pour la Chine antique, l'essence du « Mandat céleste » 
ou Charge du Prince : 
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Le premier mois du Printemps, le soleil se trouve dans la constellation de Pégase. 
Orion atteint le milieu de sa course au crépuscule, et le Scorpion à l'aube. 

Le caractère cyclique de ce mois est « Cia-i » ou bourgeonnement. 
Son royal protecteur est T-ai ho 2• 
Son génie est Keou mang. 
Sa note de musique cc Chio ». 
Sa tonalité cc Ré ». 
Sa couleur verte. 
Son chiffre 8 (Terre = 5, plus le Bois = 3). 
Sa saveur : aigre. Son odeur : le mouton. 
La brise souffle à l'est. La glace fond. 
Les hibernants commencent à s'ébrouer. 
Le poisson perce les derniers glaçons. 
La loutre sacrifie le gros poisson (elle mange une part de sa proie et enterre l'autre 
dans le sable). 
Les oies sauvages passent . . .  

En ce temps de renouveau, le Fils du Ciel habite /'appartement de l'Est. A son chariot 
les clochettes tintent claires et gaies, comme la voix du Phénix. Il est attelé de 
cc chevaux-dragons » (chevaux très grands) de couleur gris-bleuté, comme le Ciel. 
Un étendard vert flotte au vent. Le Fils du Ciel porte des vêtements verts, des bijoux 
verts, des jades verts. Il se nourrit de mouton et de blé. En ce mois, et 3 jours avant 
le Rite de son inauguration, le Grand Annaliste se présente devant le Fils du Ciel 
et lui dit :  cc Tel jour . . .  l'inauguration du Printemps aura lieu. Sa force est symbo
lisée par le Bois. » 

Aussitôt le Fils du Ciel commence un jeûne rituel. Quand le jour du Printemps 
approche, il invite toute la noblesse : 3 ducs, 9 ministres et autres dignitaires, à se 
joindre à lui pour accueillir le Printemps par un sacrifice dans la plaine de l'Est. 
Après le sacrifice, ils retournent au palais où le Fils du Ciel leur confère honneurs 
et dignités. 

Alors le Fils du Ciel enjoint les ministres de publier les instructions et les règlements, 
de décerner louanges et congratulations, cependant toujours en observant les mérites 
et les convenances, enfin de répandre leur sollicitude sur tout le peuple. 

Au premier jour de ce mois, le Fils du Ciel prie le Seigneur d'en Haut et le supplie 
d'envoyer une moisson abondante. Puis, choisissant un jour faste, il invite tous 
les nobles à participer à /'Ouverture officielle du Labour. Le Fils du Ciel, en per
sonne, creuse 3 sillons dans le champ sacré, chacun des ducs en creuse 5 et chacun 

2 / Autre nom de Fou-hi, l'auteur supposé du Livre des Mutations 
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des autres dignitaires 9. Puis on retourne au palais où le Fils du Ciel offre du vin 
et, levant sa coupe, il dit : « S'il vous plaît, buvez le vin de vos labeurs ! ii 

Pendant ce mois l'énergie Céleste descend, tandis que la force
-
de la Terre monte. 

Le Ciel et la Terre communiquent. La Nature bourgeonne. Le Ministre de /'Agri
culture et tous les inspec_teurs vérifient les bornes des champs, les canaux, les mon
tagnes, les pentes et les ravins, les marais, les plaines et la qualité de chaque pièce 
de terre. Le Fils du Ciel proclame le Commencement des travaux agricoles. Le 
Maître de Musique enseigne la danse. Il est défendu de détruire les nids, de tuer les 
insectes, les oiseaux encore dans l'œuf, les nouveau-nés ni ceux commençant à voler . . .  

Dans aucune circonstance on n'a le droit de lever des troupes, d'appeler les hommes 
pour la conscription ou pour les services publics, sinon châtiments s'en suivront. 

Les hommes ne peuvent impunément transgresser /'Ordre du Ciel, ni agir contre 
la raison d'être de la Terre, ni bouleverser les traditions humaines. 

Et de même chaque mois se situe d'après la course des étoiles et des constellations, 
reçoit son caractère cyclique, son protecteur, son chiffre, sa note de musique, 
sa couleur, sa tonalité, son symbole, son signal dans la vie de la nature ; et, 
chaque mois par le geste du Prince, l'homme s'engage dans la ronde cosmique, 
dans la grande harmonie de l'univers qui semble n'attendre que le « oui ii du 
vouloir de l'homme et le libre consentement de sa liberté pour jouir de sa consé
cration. 

Pendant le deuxième mois du Printemps, les hommes doivent prendre soin des 
orphelins, visiter les prisons, supprimer les menottes. Il est défendu d'instruire 
aucun procès. Les hirondelles arrivent ! 

Pendant le troisième mois du Printemps, le soleil rayonne sa chaleur, le Fils du 
Ciel répand sa bonté sur tous. Les colombes roucoulent ! La princesse descend 
dans la plaine de l'Est pour cueillir des feuilles de mûrier . . .  

Au premier mois de /'Eté, les hommes emprisonnés pour des fautes légères sont 
relâchés. Le Fils du Ciel porte des vêtements rouges. 

Au mois de /'Automne, quand chante la cigale d'automne, quand les fleurs de /'aster 
jaunissent, blanche est la couleur du Fils du Ciel.Les Seigneurs peuvent alors entraîner 
les hommes pour la guerre, réviser les lois. Le Ciel et la Terre évoquent la révérence 
et la crainte. On ne confère plus de dignités . . .  

Au troisième mois de /'Automne, dès les premières gelées, tous les hommes doivent 
rentrer chez eux. Les musiciens jouent des instruments à vent. Ils préparent les 
offrandes pour le grand sacrifice de reconnaissance. 
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Finalement en Hiver . . .  

On ne voit plus d'arc-en-Ciel. 
Le Ciel et la Terre cessent de communiquer. 
Noire est la couleur du Fils du Ciel. 
Les hommes révisent les règles des funérailles . . .  

Mais . . .  

au troisième mois de !'Hiver, le Maître de Musique donne un concert avec tous 
les instruments pour clôturer l'année. Le Fils du Ciel prépare le calendrier, et les 
hommes leurs charrues . . .  

Un cycle s'écoule ; un autre cycle voit le  jour ! Le printemps va de nouveau renaître 
et avec lui la joie de vivre. 

Ainsi le monde entier se centrait autour de l'acte rituel qui rassemblait tous 
les éléments les plus disparates dans sa force unitive : mouvements des astres, 
tressaillements de la nature, gestes de la faune et de la flore, vibrations de l'atmo
sphère, sons, couleurs, parfums, saveurs, décisions gouvernementales, pouvoirs 
législatifs et exécutifs, politique intérieure et extérieure . . .  arts, efforts et travaux, 
le rite embrassait les plus secrètes manifestations de la vie et les entraînait dans 
une symphonie en l'honneur de l'ordre et de l'harmonie. L'univers chantait 
son hymne. ; 

montre-moi la sagesse 

Que le Prince vienne à négliger les exigences de son mandat, à briser par hypo
crisie ou dépravation la chaîne de l'harmonie cosmique, immédiatement alors 
les calamités fondent sur le peuple 

Le Ciel nous envoie des calamités, 
ne prenez pas un air de suffisance. 
Quand le Ciel agit ainsi, 
ne restez pas dans l'indifférence ! 

Si vos paroles étaient aimables et polies, 
le peuple aussi vivrait dans l'harmonie. 
Si vos paroles étaient empreintes de respect, 
le peuple alors vivrait dans la paix ! 
Le Ciel nous oppresse, 
ne vous moquez pas de notre détresse ! . . .  

3 / TDLHARD D E  CHARDIN, La messe sur le monde (Hymne de l'Unlvera). 
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Quand le Ciel manifeste sa colère, 
ne vous pavanez pas 
et ne vous vantez pas / . . .  
Car le Ciel illumine le peuple, 
et la flûte de bambou 
répond au pipeau de porcelaine 
comme les deux moitiés d'une houlette 
ne font qu'un seul et long bâton. 

Révérez donc la colère du Ciel, 
n'ayez pas /'audace d'en rire 
ou de vous en moquer, 
Révérez les motions du Ciel, 
n'essayez pas d'y échapper. 
Le Grand Ciel voit tout 
et dans tous vos errements 
le Grand Ciel est votre témoin ! (Odes, Part. III, Livre II, Ode 10) 

Dans cette ode composée pour un tyran, gronde une sourde menace ! De fait, 
le Prince ne pouvait se croire « fin en soi », il n'était qu'un représentant, une 
liaison, une relation vivante et, s'il était tout cela, il n'était que cela ! Mandaté 
par le Ciel et par les hommes, son individualité disparaissait, ne comptait plus 
guère ou, plus exactement, elle demeurait un élément de cette foule qu'il abritait 
en lui pour l'intégrer au mystère cosmique. Son mandat le dépassait et l 'inté
grait à son tour à l'Ordre venu d'en Haut, de plus haut que lui. Seul cet Ordre 
importait, et la foule sensibilisée aux rythmes de l'harmonie entre Ciel et Terre 
se reconnaissait l 'ordre, le devoir et le droit de détrôner celui qui ne le gardait 
plus, ou qui ne portait plus sa double responsabilité. 

Si le mandat du Ciel exaltait l 'Homme il l'accablait également. Aussi certains 
rois de la Chine antique, en recevant ce mandat ont-ils mesuré la distance qui 
séparait en eux l'idéal de la rfalité. L'un d'eux, très jeune, a composé une prière 
qui, perçant le voile de l'impersonnalité, vibre du souci de l'Homme chargé des 
autres hommes, chargé du poids du monde et de sa responsabilité : 

Puis-je révérer le Ciel ! 
Puis-je révérer le Ciel ! 
Il manifeste sa pensée 
cependant il n'est pas facile 
d'accomplir son Décret. 

Pourtant que jamais je ne dise 
« L'au-delà c'est trop haut, c'est trop haut ! 
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Ascend,ant et descendant 
jour après jour il veille sur tout ! 

Je ne suis qu'un petit enfant 
sans intelligence 
qui se tient en révérence 
chaque jour marchant 
chaque mois avançant . . .  

Dans l'étude je saisirai quelques lumières . . .  
Mais aide-moi à porter 
le fardeau de ma dignité, 
et montre moi sans cesse 
le chemin de la sagesse. » (Odes, Part. IV, Livre III, Ode 3.) 

A travers ces quelques textes résonne un appel vers une présence suprême, vers 
une réalité ultime, à laquelle la Chine antique a vu non seulement l'homme 
mais l 'univers entier suspendus. Le Ciel, la Terre et l'Homme ont partie liée. 
L'esprit et la matière sont lancés dans une entreprise commune dont l'esprit 
garde l'initiative et qu'il se doit d'éclairer car il est élan et lumière. Cependant, 
cette entreprise ne peut s'accomplir sans la matière. Une foi en la valeur du 
cosmos traverse la pensée chinoise d'un souffle vivifiant. Rien ne doit être soustrait, 
rien ne doit échapper à cette sorte de « transfiguration >> qu'est la vie de l'homme 
appréhendé comme médiateur entre les deux pôles de sa vision. 

Il y a là en creux, pour ainsi dire, une figure de l 'événement christique, un frémis
sement de l'univers entier qui se prépare « à sa consommation dans le sacrifice » 
dont parlera Claudel. 

Et, finalement, cette Chine antique n'a-t-elle pas eu le sentiment aigu, non des 
prières, mais de la prière, fonction cosmique aux dimensions planétaires? Est-ce 
pur hasard ou achèvement de son désir secret si, par-delà trois millénaires, ont 
retenti sur son sol ces paroles qu'elle semble avoir inspirées : 

Recevez Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous 
présente à l'aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n'est de lui-même, je le sais, 
qu'une désagrégation immense. Ce vin, notre douleur, il n'est encore hélas ! qu'un 
dissolvant breuvage. Mais au fond de cette masse informe, vous avez mis -j'en suis 
sûr, parce que je le sens - un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier, 
depuis l'impie jusqu'au fidèle : << Seigneur, faites-nous UN /3 >> 

Paris, Marie de Saint-Ina fmm 
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LES INSTITUTiONS ·DANS LA .MiSSION 
RÉINVENTER LA CHARITÉ 

témoignages 

- Dans le pays où vous êtes, arrive-t-il que soit contestée la participation de !'Eglise 
aux tâches de développement par le moyen d'institutions chrétiennes ? Quelles 
institutions surtout ? Qui soulève surtout ces contestations? Au  nom de quels prin
cipes ? Qu'en pensent spécialement vos collaborateurs laies? Quelles objections 
feriez-vous vous-même à cette forme d'action, de présence et de charité missionnaires: 
efficacité humaine (compétence du personnel, moyens financiers), efficacité apos
tolique (contre-témoignages ? risques de conversions intéressées ? action ou autre 
mode de présence empêchés ? . . .  ) La Bonne Nouvelle passe-t-elle à travers ce travail 
scolaire ou médical? 

« de l'eau javellisée »... et les vrais pauvres sont · oubliés 

Michel Bonnet / Japon 
Je n'ai aucune compétence pour faire le procès des œuvres caritatives. Simplement, 
par tempérament, je n'en suis pas très partisan. Les raisons? J'ai l'impression 
que, dans les œuvres que je connais, qn s'intéresse plus à un but que l'on veut 
atteindre qu'à des personnes en chair et en os, par exemple on va combattre 
la lèpre, ou les inondations, ou le froid, etc. C'est très bien, mais on peut laisser 
cela à d'autres pour se consacrer plus directement à un travail évangélique. 
De plus, très souvent, l'efficacité humaine imposée par le but même de l'œuvre 
et par le milieu païen ambiant amène des « entorses » (pour employer un mot 
bi<'.n gentil !) au style de travail demandé par le Christ à ses missionnaires, je 
pense en particulier à tous les dessous financiers de certaines œuvres. 

Il faut aussi nous demander quelle est la place des pauvres dans nos différentes 
activités. Tenez, pour prendre deux exemples qui touchent directement ma vie : 
Pensez-vous que d'une façon habituelle le renouveau liturgique accorde leur 
vraie place aux pauvres? Assis, debout, en procession . . .  Chantez ! . . .  et ceci, 
et cela . . .  Non, notre liturgie actuelle, celle qui est en train de jaillir de Vatican II, 
n'est pas pour les pauvres. Il me semble que les commissions diocésaines de 
liturgie devraient s'interroger sur cette question. Et l'Action catholique ! Que 
de groupes de JOC, de JEC (je parle de ceux dont j'ai à m'occuper) qui, de fait, 
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interdisent l'entrée des pauvres ! Que de jeunes aumôniers qui veulent que cc ça 
tourne >> et éliminent sans peut-être s'en rendre compte toute une foule de 
« pauvres >> ! Est-ce que nos enquêtes-campagnes sont réalisables par des pauvres? 
Est-ce que nos cc récos >> ou nos cercles bibliques sont compréhensibles par les 
pauvres? Les œuvres resteront éternellement les mêmes. Si les missionnaires 
n'ont pas au fond du cœur de façon permanente le souci des plus déshérités 
des plus pauvres, toutes nos œuvres risquent finalement d'être des obstacles. 
Il me semble qu'on peut dire souvent de nos œuvres caritatives ce que le P. Lœw 
disait des méthodes de catéchèse au Congrès de !'Enseignement religieux de 1 964 : 
« Entre le Christ et ceux qui ne connaissent pas le Christ, j'interpose des bassins 
de décantation, des filtres, des tuyauteries, et cette eau vivante de la parole de 
Dieu quand elle arrive à ceux qu'elle devrait désaltérer est devenue de l'eau 
du robinet ! Et l'eau du robinet de nos villes, vous le savez, ne donne pas envie 
d'être bue . . .  et nous, les apôtres, nous ne sommes plus que des plombiers spécia
listes en tuyauteries ». Nous distribuons certes de l'amour aux gens, mais il est 
comme l'eau javellisée, il n'est pas agréable à boire, il ne bouscule rien dans 
le cœur et les habitudes de celui qui le reçoit. 

Eugène Hil/man / Tanzanie 
Le message de l'Evangile risque d'être obscurci, si les missionnaires y ajoutent 
d'indignes projets pour obtenir des résultats à brève échéance ou des conversions 
automatiques. Le service chrétien est un témoignage chrétitn, et il ne faut pas 
y voir le moyen d'obtenir des conversions. Sous l'influence toujours présente 
de la grâce, les hommes, l'heure venue, correspondront à l'authentique témoi
gnage chrétien ; et ceux qui sont véritablement appelés par Dieu à la foi explicite, 
rejoindront visiblement l'Eglise. Prenons garde que de tels services (comme celui 
d'un hôpital) ne servent tout d'abord à l'autosatisfaction ou au prestige des 
missionnaires, de leur diocèse ou de leur congrégation. Les services de l'Eglise 
doivent être organisés et distribués avec grand soin, en rapport exact avec les 
besoins réels et urgents de la population, et en accordant toujours la priorité 
aux plus pauvres et aux plus abandonnés. Or, selon mes observations directes, 
ce n'est pas ce qui a été fait. En général, on ne prêche pas l'Evangile aux plus 
pauvres, à travers le témoignage d'œuvres chrétiennes. Les missionnaires ont 
tendance à concentrer leurs efforts sur ceux qui, selon les notions de valeur 
occidentales, sont les plus « avancés >>. Les gens qui ont déjà << placé à la caisse 
d'épargne >> paraissent davantage attirer les services missionnaires que ceux qui 
sont dénués de tout. La raison en est peut-être qu'ils embrassent plus aisément 
le christianisme, et la politique missionnaire semble influencée d'une manière 
excessive par le nombre de convertis recensés chaque année en un point précis. 
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afrique, amérique latine, extrême-orienL .. 
partout l'école chrétienne mise en question 

Un responsable d' œuvres sociales / Afrique centrale 
Trop souvent encore l'Eglise est dans une condition matérielle supérieure à celle 
des habitants et elle accapare à son profit de menues industries qui, dans une 
optique de développement, devraient être prises en charge par des laïcs. On peut 
paris de « contre-témoignages » lorsque la paroisse accumule à son profit per
sonnel des activités qui pourraient aisément être prises en charge par des laïcs. 
Actuellement la Bonne Nouvelle passe plus efficacement à travers le « médical » 
qu'à travers le travail scolaire . . .  sans doute parce que l'on croit que, les écoles 
appartenant à l'Eglise, tout ce qu'on y fera sera bon !. .. même si le prêtre n'y 
met jamais les pieds ! Indépendamment de toute controverse à ce sujet, ne peut
on pas se demander si l 'influence de l'Eglise dans l'enseignement ne serait pas 
plus profonde si, au lieu de « posséder » matériellement les écoles, l'Eglise les 
influençait chrétiennement? . . .  

Louis Fromy / France 
Ce qui est de loin le plus grave, c'est que les moniteurs d'école chrétienne ne sont 
pas tous de bons catholiques : peu sont mariés religieusement (ce qui est courant 
dans le reste de la population chrétienne) ; peu sont capables d'enseigner vala
blement le catéchisme et beaucoup refusent de le faire. Les Pères qui sont obligés 
de recueillir de l'argent pour faire les constructions, pour payer un supplément 
de salaire aux maîtres (subventionnés à 60 % par le gouvernement, à égalité 
de diplôme et de travail !) passent aux yeux des païens des villages pour des 
hommes d'argent. L'école amène des « conversions » de jeunes nombreux que 
nous ne pouvons pas suivre par la suite, soit qu'ils aillent en ville, soit qu'ils 
restent dans la brousse. Ils sont repris par la vie païenne . . .  Il faut remarquer 
que ces conversions peuvent être des conversions de promotion (avec le raison
nement suivant : l'enseignement est bien donné par des chrétiens, et c'est une 
promotion, donc être chrétien aussi). 

Il y aurait certes beaucoup à dire pour la défense des maîtres africains de /' ensei
gnement chrétien. Il n'empêche que le pourrissement de cette situation est un chancre 
dans la Mission. 

Un responsable diocésain de la catéchèse / Brésil 
Le gouvernement et les municipalités ont en général des écoles et des hôpitaux 
meilleurs que les nôtres mais ils en manquent beaucoup. Les écoles et les hôpitaux 
catholiques restent indispensables. Quant à leur efficacité apostolique? . . .  Les 
institutions catholiques les meilleures sont des « ghettos », parce qu'elles ne sont 
accessibles qu'à ceux qui peuvent les payer. L'enseignement religieux y est norma
lement minime, pour ne pas dire : sans valeur (méfüodes arriérées, etc.) ; en 
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fessorats profanes restent dans les mains de religieux et de religieuses (des éc9les 
catholiques !). Beaucoup d'hôpitaux catholiques ne donnent même pas ·· un 
témoignage de charité chrétienne ! Les mouvements modernes (de « conscienti-
sation » des masses : Mouvement d'éducation de base) paraissent efficaces du 
point de vue apostolique mais évoluent très difficilement (par suite de la méfiance 
du gouvernement). L'objection, pourtant, n'est pas directement contre cette 
forme d'action et de charité missionnaires, comme telle : nous constatons seu
lement la situation concrète. Si en théorie la Bonne Nouvelle peut passer, il semble 
généralement qu'elle ne passe plus en fait par le moyen de ces institutions. Par 
exemple : les gens, catéchisés dans les écoles catholiques de l'intérieur du pays, 
ne pratiquent plus dans notre région, et même ne savent plus rien de leur religion 
catholique. Des jeunes filles d'internats de religieuses se sentent perdues à la 
sortie; etc. L'Eglise pour eux et pour elles était un « ghetto », hors de leur vie 
dans le monde. 

André Gomane / Nord-Thaïlande 
A mon avis, la question de la « pré-évangélisation » dans nos écoles est à étudier 
de près. Je voyais l'autre jour (octobre 1 966) le quartier de l' Assomption à 
Bangkok : là, sur une superficie de 2 ou 3 hectares tout au plus, 5.000 enfants 
subissent quotidiennement l'influence de l'Eglise ! Occasion unique, dont il 
faudrait profiter avec le maximum d'intelligence et de tact spirituel. Je vois 
trois directions de recherches et d'efforts : 1 / Rendre le petit groupe d'élèves 
catholiques de plus en plus « édifiant ll, c'est-à-dire attrayant, contagieux : que 
les autres aient envie de devenir comme eux, qu'ils représentent un type humain 
« réussi ll ; 2 / Développer au maximum les vertus morales dites naturelles : 
loyauté, honnêteté, pureté, respect de soi et des autres, amour de la vérité, géné
rosité, politesse ; 3 / Présenter la « réponse ll chrétienne à bon escient, toutes 
les fois que se pose un problème existentiel, lors d'une crise personnelle, ou d'un 
événement collectif. Aider les jeunes à ne pas fuir ces problèmes, mais à leur 
faire face. Ce ne sont que des idées très vagues, qui demanderaient à être étoffées 
et précisées ; je voudrais seulement exprimer ici, que je « crois ll à la valeur 
missionnaire de l'école, en principe. Ces écoles ont joué un rôle important, en · 

proclamant que l 'Eglise était en faveur de l'instruction et de la culture ; elles 
ont ainsi fait connaître l'Eglise dans tous les milieux sous un jour favorable .. 

. , 

Au passif de ces institutiors, je me permettrai de dire (en toute objectivité j� ·.· -.:: 
crois, mais aussi en toute humilité, sans prétendre que quiconque aurait fait 

' • 

mieux, compte tenu des temps, des lieux, et du développement de la conscience . 
missionnaire) : l / que ces écoles n'ont pas su s'intégrer dans l'effort de culture 
autochtone, et sont toujours considérées comme « écoles étrangères ll (étiquette · 

288 

"" 
. ·.: 

.· 

.. . l· �.: 
. .�· .... � - ..... ; :._;.;t 



nullement péjorative, d'ailleurs). Il fut un temps où elles affichaient un natio
nalisme (colonial) qui serait maintenant scandaleux ; 2 / que ces écoles ont pu 
donner l'impression (autrefois assez justifiée) que l'Eglise était une entreprise 
d'enseignement et rien d'autre. A but lucratif, bien entendu, car il fut un temps 
où les écoles cc payaient » bien, et on n'était pas sans savoir que certaines d'entre 
elles permettaient aux missions de Thaïlande (je n'exagère pas, et vous lisez bien) 
de subvenir aux dépenses des maisons mères en Europe ; 3 / que ces écoles sont, 
dans certains cas, le seul mode de cc présence » envisagé par des missionnaires 
rendus incapables - par leur formation ou par les circonstances ou par leur 
caractère - de communiquer autrement avec la population locale. On dit : 
« Commençons par nous occuper des enfants ; on atteindra ainsi les parents ». 
L'expérience montre que, dans bien des cas, les parents mettent leurs enfants 
à l'école catholique pour s'en débarrasser, et ne se soucient nullement d'établir 
un dialogue avec les éducateurs. Souvent aussi, d'autre part, les élèves des écoles 
catholiques viennent d'un milieu bien déterminé (assez aisé, commerçants, gens 
d'affaires) et ce n'est qu'avec ce milieu-là qu'on pourrait, au mieux, avoir contact. 
De ce point de vue, il me semble que certaines écoles fondées par des missionnaires 
Ue ne parle pas des membres de congrégations enseignantes) leur ont servi d'alibi 
professionnel : ils ne savent pas quoi faire d'autre ; 4 / que ces écoles n'ont pas 
toujours le personnel convenable, j'entends surtout du point de vue chrétien. 
Loin de nier la valeur humaine et professionnelle de nos collaborateurs 
bouddhistes, je pense toutefois que leur participation à une œuvre missionnaire 
ne pourrait être assurée que par un sérieux encadrement, par un contrôle et une 
direction chrétienne ; or ce n'est pas toujours le cas : je me contenterai de men
tionner une école de 2.200 élèves, avec 49 professeurs bouddhistes, pour 3 pro
fesseurs catholiques et 5 religieux, ces derniers se réservant naturellement l'admi
nistration ; 5 / que ces écoles ont eu, et ont encore, une efficacité apostolique 
très discutable. Non seulement elles n'ont pas formé, dans l'ensemble, un laïcat 
catholique vraiment adulte, responsable et missionnaire (qui pourrait le leur 
reprocher? cet échec n'est pas propre aux pays de mission) - mais encore elles 
n'ont pas réussi, semble-t-il, à faire entendre la Bonne Nouvelle comme elles 
auraient eu l'occasion de le faire. La faute en est, bien sûr, au retard considérable 
de la réflexion missionnaire sur l'évangélisation et la catéchèse, et sur ce point 
les écoles n'ont pas moins bien réussi que les autres œuvres et méthodes dans 
un pays qui s'est toujours montré doucement réfractaire à l'Evangile. Le malheur 
est qu'on ait voulu quand même, à tout prix, obtenir des résultats palpables, 
sous forme de conversions. Un bon nombre de ces conversions (avec d'admirables 
exceptions, comme la grâce de Dieu s'en réserve en toutes circonstances et en 
dépit de toutes les méthodes) étaient soit bien superficielles, soit temporaires. 
Ce n'est peut-être pas cela qu'il aurait fallu chercher d'abord. Mais encore une 
fois, cette remarque s'applique à toutes les formes d'apostolat expérimentées 
dans le pays, sans toujours être accompagnées d'une . réflexion missionnaire, et 
surtout d'une théologie missionnaire appropriée. Ceci posé, je résumerai en disant 
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que les anciens élèves de nos écoles sont en général fort bien disposés envers 
l'Eglise et les missionnaires. (Mais, dans ce pays si aimable, on est a priori bien 
disposé à l'égard de tout et de tous, sans qu'il soit besoin de faire des frais.) 

Une remarque naïve pour en finir sur ce sujet : les écoles catholiques de Thaïlande 
n'ont pas attendu mes suggestions pour prendre le tournant qui convenait et, 
soutenus par les lumières du concile, entretenus par leur foi et leur charité dans 
le courant qui entraîne toute l'Eglise, les enseignants catholiques de Thaïlande 
n'ont pas fini de compter parmi les collaborateurs les plus précieux de l'Evangile. 
Je ne veux pas prendre parti dans le débat général pour ou contre une université 
catholique, mais je dis que, dans la situation où nous nous trouvons, et dans 
l'hypothèse où le gouvernement thaï autoriserait l 'ouverture de ladite institution, 
cette institution aurait une allure étrangère ; elle n'aurait pas la clientèle de 
l'élite du pays qui, à l'heure actuelle, préfèrerait les institutions nationales ; 
elle s'épuiserait à rester à la page, surtout si elle comporte des facultés scienti
fiques (sans lesquelles il est difficile de se faire un nom) ; elle mobiliserait un 
personnel religieux relativement considérable pour des fonctions de procure et 
d'administration ; elle ne pourrait « distraire » un nombre suffisant de religieux 
pour l'apostolat auprès des universités d'Etat, qui resteraient ainsi « inentamées » ; 
quant aux étudiants catholiques (1 % en moyenne), elle pourrait sans doute les 
former avec soin, mais pas tellement mieux que ne peuvent le faire des Centres 
universitaires comme le nôtre (nous avons 25 catholiques à l'université de 
Chiengmai, et n'avons pas de peine à entretenir des rapports personnels avec 
chacun d'eux ; voir ci-dessous, p. 294). 

l'abandon forcé / l'exemple du congo-brazza 

Une missionnaire / Afrique centrale 
Dans certains pays, en Tunisie par exemple, nous sommes progressivement 
dépouillées de nos grosses institutions. Nous sommes alors obligées de nous 
loger petitement (appartement) et de rechercher du travail (qui reste toujours au 
service du pays et de l'Eglise). Ceci est sans doute providentiel et il faut savoir 
y reconnaître l'action de Dieu qui nous aide dans un aggiornamento souhaité 
de tous, mais qu'on a toujours du mal à faire soi-même. 

Robert Haffmans / Congo-Brazza 
L'argent dépensé pour nos écoles ne nous a apporté aucun avantage matériel 
(car ce fut la nationalisation pure et simple), mais le fait d'avoir accepté facilement 
cette perte nous a fait facilement comprendre notre incapacité à réaliser le dessein 
de Dieu par nous-mêmes : avantage spirituel irremplaçable. Par cette nat iona
lisation, l 'ingérence d'apparence cléricale au plan social - obsessjon terrible 
pour nos dirigeants ! - a cessé. Mais notre action religieuse (catéchisme) n'a pas 
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cessé. Ainsi action sociale et évangélisation sont bel et bien acceptées comme 
des choses différentes. Il me semble qu'il a fallu courir ces risques de l'ensei
gnement privé qui a procuré au pays un bien immense, déjà sur le plan de la 
promotion humaine (efficacité humaine), mais aussi sur le plan de la promotion 

· spirituelle (efficacité apostolique sans doute moins forte). Maintenant c'est une 
nouvelle phase de son développement au Congo, et l'Eglise missionnaire qui 
veut montrer son visage authentique refuse de se laisser enfermer dans le système 
de l'enseignement privé, sans pour autant garder ses distances à l'égard du progrès 
du pays, auquel - au contraire - elle veut communier, dans une charité vraie, 
vécue. Sans vouloir dire que le gouvernement nous a rendu un fier service en nous 
prepant les écoles, on doit reconnaître que certains missionnaires (pas tous), 
dégagés de l'enseignement et des soucis matériels de construction des classes 
U'en ai construit ici 25 en dur et il faut être soi-même missionnaire pour savoir 
ce que cela représente d'efforts), sont devenus plus doux (selon le message des 
Béatitudes), plus soucieux de n'employer que la charité et plus préoccupés de 
leur vocation spirituelle, dans leur apostolat missionnaire. Il semble que c'est 
chez eux que nous trouvons les gens prêts au dialogue, les gens d'un jugement 
clair, et d'un cœur plein de charité vécue et vraie : des hommes nouveaux, avec 
un esprit nouveau, l'èsprit évangélique. 

J'ose dire que pour nous il ne s'agit plus de donner, mais de se donner et de 
pardonner, et de se faire pardonner. Nos paroisses doivent être davantage des 
communautés chrétiennes, car nous sentons plus encore le besoin de réaliser 
notre unité. En donnant aujourd'hui au Congo un témoignage de notre charité 
et de notre unité dans notre pauvreté spirituelle, je crois qu'on a montré que 
notre action sociale dans le passé n'était nullement du paternalisme et que la 
nationalisation n'a pas été la fin d'une faillite. Ainsi je ne crois pas que l'aide 
sociale de l'Eglise, même si elle utilise les efforts missionnaires, doive être aban
donnée, pourvu qu'elle soit partage dans une vraie charité, témoignage vivant 
de l'Eglise, et annonce du Royaume. 

Dans la situation actuelle, l'Eglise se doit d'agir avec générosité, patience et 
ténacité pour encourager l'accès du Congo au progrès technique, car il s'agit 
de montrer que notre action sur le plan temporel, est apte à transformer ce 
monde pour le rendre meilleur et plus heureux. Il s'agit d'affirmer en face du 
monde que l'Eglise est à la tête du progrès humain sous tous ses aspects. Ainsi, 
aider dans toute la mesure du possible les responsables du pays, dans une vraie 
collaboration en ce qui est bon et juste, dans l'ajustement des intérêts du pays, 
c'est respecter les grandes lois de l'Evangile : vérité, justice et charité ! C'est 
sur la terre. que nous construisons notre ciel ! 

Dans ce monde, dans ce Congo, un monde nouveau est né, engageant une 
évolution politique et sociale irréversible. L'Eglise a l'obligation d'en faire partie .  
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Il faut qu'elle communie aux espérances nouvellement nées, et à l'angoisse, 
créée dans ce pays. Ainsi il s'agit d'une adaptation nouvelle des esprits, surtout 
chez nous, les missionnaires, et par nous chez nos chrétiens. Sans attendre, 
il faut que l'Eglise montre son visage authentique à ce moment, si important 
pour l'avenir du pays, sar il s'agit du salut et de la rédemption de nos gens. 

Il faut que nous, missionnaires, admettions ce fait de remise en cause d'un ordre 
social et économique capitaliste, admis comme « parfait » dans le passé du 
colonialisme (sans l'être toujours !) et que nous usions de b plus grande pru
dence dans notre appréciation de la situation complexe. Il faut que nous éclai
rions nos chrétiens dans la vérité et la justice, sans formuler de critiques contre 
un système non-capitaliste, qui est peut-être une étape nécessaire pour aider les 
peuples non développés à se sortir de leur léthargie et de leur marasme économique 
et à acquérir leur pleine promotion humaine. 

Ainsi, comme témoins vivants de !'Esprit, nous devons être disponibles à colla
borer - cela n'est pas de l'opportunisme au sens péjoratif du terme - à ce « renou
vellement de la terre » par l'Esprit saint, que nous demandons si souvent. C'est 
cela communier avec les autres et cela implique qu'on accepte d'être mis en cause 
et d' « avaler » beaucoup de choses avec l'hostie de sa communion, sinon on ne 
la digère pas et elle nous reste sur l'estomac ! Ce témoignage de notre charité 
- nous aimer différents ! - de notre unité - sans se désolidariser des essais de 
renouvellement du Congo - c'est le témoignage de !'Esprit. 

là où la mission a les mains libres, comment réinventer la charité ? 

Un responsable d' œuvres sociales / Rwanda 
Dans chaque paroisse un spécialiste du développement devrait être à sa place 
au même titre que l'était naguère le missionnaire chargé des écoles. Actuellement, 
c'est tout juste si les prêtres et religieux comprennent ce qu'est le développement. 
Je vois ce but réalisé en préparant concrètement les missionnaires à leurs tâches 
sociales et à l'aide au développement, dans des instituts comme l'IRFED. 

Etre avec eux. Etre comme eux. Et c'est difficile. Le désir de l'être suffit souvent. 
C'est pour ce· motif que tel missionnaire est accepté parce qu'il vient non imposer 
des principes, des idées, mais parce qu'il désire rechercher avec d'autres les 
meilleures solutions aux problèmes qui se posent localement. 

Louis Fromy / France 
Les écoles de rattrapage (genre classe de perfectionnement de France), comme 
celle qui fonctionnait à Bouaké, ont eu un rayonnement missionnaire. C'est 
parce qu'on y accueillait tous ceux qui se présentaient, refusés par les écoles 
ordinaires, qu'est née l'idée que pour les chrétiens il n'y a pas de pauvres types. 
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L'équipèment de la Mission peut poser problème, évidemment. Mais uniquement 
dans le cas d'une possession égoïste. Pas dans celui où l'équipement est vraiment 
au service des gens : hospitalité, services rendus . . .  s'il y a partage. Il y a bien 
sûr une autre ligne de spiritualité : c'est d'être avec les gens, dans tout ce qui fait 
leur condition, même si on doit être moins efficace ; c'est ùn peu ce qu'a fait 
le Christ et, plus près de nous, ceux qui se réclament du P. de Foucauld. 

Une missionnaire / Afrique centrale 
Là où je me trouve actuellement, la participation de l'Eglise aux tâches de déve
loppement ne me semble pas contestée : on en a un besoin trop urgent. Cependant, 
vu la situation spéciale de ce pays, où la majorité (la très grande majorité) des 
institutions existantes sont dues à l'initiative de l'Eglise, où celle-ci garde une 
situation de puissance par rapport aux institutions officielles, il y a un malaise . . .  
une tension entre l'Eglise et le gouvernement. En voulant maintenir certaines 
prérogatives, l'Eglise n'est pas sans responsabilité dans cette tension. 

Il ne s'agit pas, naturellement, de renoncer à travailler au progrès humain de 
ceux qui nous entourent (le Christ pourrait nous le reprocher sévèrement au 
jugement dernier). Il s'agit d'y travailler sous une forme plus désintéressée et en 
abandonnant progressivement les postes de commande, poursuivant l'africani
sation des cadres et la promotion des laïcs (ce qui est encore peu fait ici . . .  ). 
Je crois qu'il y aura lieu de poursuivre une double ligne dans la formation des · 
missionnaires : pousser de plus en plus la compétence technique (on désire des 
techniciennes dans tous les domaines et il faut éviter de croire que le dévouement 
et la bonne volonté suppléent à l'incompétence), mais revenir aussi à des styles 
de vie plus évangéliques, plus proches des masses. Tout ceci cependant sans 
exclusivisme au profit des classes pauvres : les riches aussi ont à être évangélisés 
et pour garder le contact et l'accès auprès d'eux, il faudra également un style 
de vie qui ne s'éloigne pas trop du leur . . .  Au Rwanda, les carmélites de Zaza 
avaient un couvent bien construit et y étaient installées depuis quelques années. 
Elles viennent de le laisser à un petit séminaire et se contentent de pauvres huttes 
sembiables à celles des habitants du pays. Il est évident que ce geste aura plus de 
portée évangélique que les plus belles clôtures . . .  et la vie « retirée du monde ». 

Il faudrait davantage de petites communautés s'insérant ainsi dans le milieu 
même de vie des Africains. Cela ne demanderait pas forcément plus de monde 
mais une répartition différente des personnes travaillant déjà sur place et rendant, 
par ailleurs, un vrai service de compétence technique. Ces communautés auraient 
pour mission de stimuler les habitants à un progrès social en partant des mêmes 
conditions économiques et elles essaieraient aussi par une fraternité de tous 
les instants de réagir contre une course à l'argent et au plaisir qui est le mal des 
sociétés « clochardisées » que nous rencontrons ici. Elles montreraient le vrai 
visage du Christ qui est venu « parmi les siens ». 
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Pedro Geurts / Brésil 
.Nous estimons nécess·aire, dans cette situation, que l'Eglise la'isse toutes ses 
in�itutions dans les mains . des laïcs, et qu'elle s'efforce de s'y intégrer par le 
moyen de « chrétiens », bien formés, soit laïcs, soit religieux, soit prêtres ; pour
tant que prêtres et religieux soient surtout des éducateurs de cette élite infiltrante 
de chrétiens. C'est de cette manière que l'église du Brésil est en train de lancer 
des mouvements modernes sociaux, qui sont pratiquement des mouvements 
populaires, formés de chrétiens laïcs. Si les laïcs manquent, qu'alors les prêtres 
et les religieuses se spécialisent dans les problèmes religieux et psychologiques, 
surtout ceux de la jeunesse, afin de pouvoir former une élite de chrétiens laïcs, 
capables de « fermenter » les masses, soit à l'école, soit à l'hôpital, soit à l'usine. 

Mon expérience missionnaire personnelle est une vie en équipe de dix prêtres 
et six religieuses, dans deux paroisses de situation sociale arriérée ! Il n'y a aucune 
institution sociale de l'Eglise, et nous ne les voulons pas. Il y a quelques insti
tutions publiques, dans lesquelles travaillent des paroissiens. Pourtant il manque 
- donc il faut construire - beaucoup d'instituts que l'Etat n'est pas capable de 
construire. Les chrétiens (avec l'aide des missionnaires) sont bien obligés de 
faire le possible pour construire : centre social, clinique médicale, poste de 
premier secours, écoles, etc. Cette obligation est alors l 'affaire du peuple, parmi 
lequel les chrétiens doivent travailler en tête, pas comme paroisse ou église, 
mais comme des citoyens « chrétiens » du monde. En ce sens, les institutions 
ne peuvent devenir un contre-témoignage, mais les chrétiens y entrent comme 
ferment pour christianiser ce milieu. 

André Gomane / Nord-Thaïlande 
Par la grâce de Dieu, je suis dans une situation hors de toute institution temporelle 
<l'Eglise (ou presque) ; directeur du Centre universitaire des Sept Sources, près 

· de l 'Université d'Etat de Chiengmai. Le gouvernement thaï n'a pas encore auto
risé l'ouverture d'universités privées, et cette disposition (ou permission) provi
dentielle oblige ceux qui veulent se consacrer à l'apostolat universitaire à tra
vailler auprès d'institutions d'Etat. Or l'Etat thaïlandais est quasi-officiellement 
bouddhiste. Nous avons donc fondé un Centre juste en face de la nouvelle univer
sité de Thaïlande du Nord, au moment même où s'ouvrait cette université. Le 
nom du centre? Celui d'une vieille cité qui se trouvait là au xye siècle. Dès le 
départ, notre attitude a été de collaboration (« subsidiaire ») avec les autorités. 
Le Centre est ouvert à tous, et ses services (restaurant, jeux, bibliothèque, leçons 
particulières, conférences, « parties », excursions . . .  ) à la disposition de tous. 
Plusieurs membres de la direction du Centre enseignent dans les différentes facultés. 

Certains pensent même que, lorsque de nouvelles universités s'ouvriront, il faudrait 
que des missionnaires compétents aillent se proposer comme professeurs, et vivent 
dans le campus comme les autres, sans qu'il soit besoin de rien bâtir comme 
« é tablissement » catholique. 
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Notre idéal, vous le voyez, est un peu celui de « frère universel >>. On dira : pour
quoi êtes-vous prêtres alors ? Je répondrai qu'en effet, des_ missionnaires laïcs 
seraient tout à fait bienvenus parmi nous, et pourraient multiplier la portée 
du témoignage chrétien ; qu'il faut des prêtres parmi nous, et cela à deux points 
de vue : 1 / du point de vue des bouddhistes qui nous considèrent comme des 
<< bonzes chrétiens » et qui, de ce fait, ont pour nous et nos œuvres un respect 
extrême et une confiance qu'ils n'auraient pas autrement ; 2 / du point de vue 
des chrétiens, qui ont besoin du secours, sur place, de l'Eglise hiérarchique, 
dans sa fonction magistérielle, pastorale et sacramentelle. La Messe offerte 
tous les matins dans notre minuscule chapelle assure éminemment cette présence 
du Christ que nous voulons incarner à l'université au cours de nos j-0urnées. 

Michel Bonnet / Japon 
Au Japon, il n'y a pas de sous-développement mais il y a des couches entières de 
la population qui sont très pauvres. Je me demande si on n'est pas arrivé à un 
stade où on peut laisser le pays prendre en charge les institutions caritatives dans 
leur ensemble pour porter le témoignage de /' amour du Christ au niveau des personnes. 
Je vous cite trois faits pour vous indiquer un peu ce que je veux dire par là. 

Un jour, je vois arriver un Japonais d'environ 26 ans. C'est un païen. Il travaille 
à la mairie à une sorte de bureau d'assistance sociale. Il a en charge tout simple
ment les malheureux de la ville. Entre nous, il est surchargé de travail. Il vient 
me voir parce qu'il a repéré dans un quartier un vieillard qui vit misérablement 
dans une baraque en tôle. Il peut le faire entrer dans un hospice mais le vieux 
aime son coin et ne veut rien entendre. De plus il pense qu'à l'hospice, il devra 
abandonner complètement ses chers petits verres d'alcool. Comme c'est un  
chrétien, l e  gars de la  mairie me demande de  faire jouer mon autorité de  prêtre 
pour l'amener jusqu'à l'hospice. Cela nous a pris un bon mois car tous les deux 
ne voulions que le bien du vieillard et donc il fallait ne pas lui imposer bruta
lement notre solution. Finalement il est entré à l'hospice et il est heureux. Ce fut 
pour moi l'occasion de découvrir ce jeune responsable de la mairie et de 
l'admirer. Il faisait ça par vocation. Coi:nme le budget dont il disposait était 
insuffisant, il y mettait une partie de son salaire, vivant lui-même plutôt en pauvre. 
Et il me disait : « le plus malheureux, c'est de se sentir seul pour ce travail. Il 
faudrait des tas de gars et de filles, jeunes, pleins de force, d'entrain, de joie, et 
qui passent leur temps à aller chez les pauvres pour leur redonner un peu de goût 
de la vie . . .  » Pour lui, l'essentiel, ici dans notre ville, ce n'était pas une question de 
finances et de gros organismes, mais une question d'hommes aimant les pauvres 
et se consacrant à eux. Eh bien, il y a des jours où je préfèrerais être sourd plutôt 
que d'entendre un païen lancer à un prêtre catholique un appel de ce genre . . .  

Autre fait. . .  Il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance d'un jeune médecin. 
Lui aussi est païen. Il est auxiliaire du médecin en chef d'un petit hôpital, ce qui 
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lui donne bien du temps libre tout en lui permettant d'avoir sa vie assurée. 
II passe la plupart de ses temps libres à aller de maison en maison dans les quar
tiers pauvres. Comme il s'est fait faire une sorte de carte de présentation par les 
services sociaux de la mairie, il peut aller partout, en quelque sorte naturellement. 
Il a constaté que les pauvres, les plus pauvres d'entre les pauvres, ne viennent 
pas à l'hôpital ou chez le médecin, même si tout est gratuit, même si on est très 
bon avec eux. Ils sont trop gênés. II y a des tas de barrières matérielles et psycho
logiques qu'ils ne peuvent pas franchir. Pour les soigner, il faut aller chez eux ; 
il faut prendre son temps, devenir leur ami. Lui aussi, comme le gars précédent, 
il fait ça par vocation. Et pour lui aussi, le problème numéro un, ce ne sont pas les 
questions matérielles, c'est le manque de docteurs et d'infirmières qui acceptent 
de se donner totalement aux pauvres, et cela pas par « métier » mais à cause 
d'une amitié qu'ils auraient au fond du cœur. Et c'est un païen, lui aussi . . .  

Dernier fait, qui s'est passé il y a trois semaines. Je  vais dans un hôpital donner 
la communion à un malade. II y a huit vieilles malades dans une salle qui sent 
mauvais, rarement nettoyée, pas belle ni attirante pour deux sous. Une jeune 
fille a voulu venir avec moi et, sans que je le lui demande, elle a apporté un 
bouquet de fleurs. Elle l 'a partagé entre les malades dans des boîtes de conserve 
ou des bouteilles. Puis en deux tours de main, elle a rangé, par-ci par-là, le linge 
sale, les couvertures, un mot à droite, un sourire à gauche . . .  la salle est devenue 
pour ces vieilles comme un petit paradis. La présence de quelqu'un plein 
d'amour . . .  Comme je lui disais en partant que son geste était vraiment chic et 
missionnaire, elle m'a dit en substance : « Puisque les païennes ne peuvent pas 
communier avec l'hostie, il faut bien leur donner autre chose ! » Je pense que 
cette jeune fille est allée à l'essentiel. Sa première réaction n'a pas été d'orner 
la table sur laquelle je déposais l'hostie, elle est allée plus profond ; à sa façon, 
elle a distribué la communion à toutes les malades. 

Tout d'abord il faudrait que les pauvres tiennent une place plus importante 
dans la vie et le cœur des prêtres, surtout des missionnaires. Pour cela la 
formation que l 'on reçoit au séminaire a une grande importance. Qu'on ne se 
contente pas d'une information sur les œuvres caritatives ou de conférences 
spirituelles sur la pauvreté, mais qu'on mette les séminaristes en contact direct 
avec des pauvres et pas une fois en passant. On n'a pas le droit, quand on est 
prêtre ou futur prêtre, de visiter un hôpital ou un hospice comme on visite un 
laboratoire ou une ferme modèle. Les supérieurs et les directeurs de retraite, 
comme les responsables de revues lues par les missionnaires, se doivent 
d'insister régulièrement et pas du bout des lèvres sur le primat des pauvres. 

Si on regarde la place des prêtres dans les œuvres caritatives ou dans ces contacts 
avec les pauvres de tous genres, on est obligé de constater que la plupart du 
temps ces « pauvres » ne rencontrent que de vieux prêtres. Grand Dieu 1 Ne 
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croyez pas que je veux critiquer ou diminuer un tant soit peu la valeur 
de cet apostolat des vieux prêtres. Mais il me semble nécessaire que les jeunes 
prêtres aussi se donnent à cet apostolat. Pour eux évidemment ce sera bon, 
mais d'abord pour les « pauues » en question, ça paraît nécessaire. Pour un 
malade, pour un vieillard, pour une malheureuse famille enfouie dans un taudis, 
voir arriver un jeune prêtre, débordant de santé, de dynamisme, cela fait choc, 
croyez-moi. J'en fais sans cesse l'expérience. Ces pauvres savent que sur le plan 
humain ils ne sont pas efficaces et que ce jeune prêtre « perd son temps » avec 
eux. C'est incompréhensible, et la seule explication valable, c'est justement 
l'Evangile. Ce que je dis là des jeunes prêtres, il faut le dire tout autant des jeunes 
religieuses ou des jeunes militants. 

Je termine par un souhait bien concret. Il ne s'agit pas de démolir nos œuvres, 
ni même de ne plus en construire, mais peut-être de les mettre un peu plus au 
service des pauvres. Prenons l'image d'un porte-avion : il va en pleine mer et là 
peut lancer sur des objectifs précis, bien limités, ses avions, hélicoptères, etc. 
Toute œuvre caritative en mission devrait être un peu comme un porte-avions, 
que ce soit une école d'apprentissage, un grand collège, un hôpital, un centre 
d'accueil. Elle porte en elle des professeurs ou des militants qui, en plus de leur 
travail dans cette œuvre, opèrent comme des petites missions précises dans les 
milieux les plus pauvres. Qui empêche un professeur, ses cours finis, d'aller 
donner des cours gratuits dans un quartier pauvre, ou dans une salle d'hôpital, 
ou d'aller faire le courrier et les papiers nécessaires à une famille dans le besoin? 
Et qui empêche que ce travail soit prévu dans le cadre de son emploi du temps 
au collège? Même chose pour un médecin, une infirmière. Que de religieuses, 
que de militantes travaillant dans des œuvres qui pourraient en plus (mais pour
quoi faut-il dire « en plus »?) aller dans un quartier pauvre pour apprendre 
à raccommoder le linge, à utiliser une machine, à améliorer la cuisine sans grever 
le budget? Bref, il me semble que si les membres chrétiens des œuvres caritatives 
pouvaient travailler hors de l'œuvre dans un contact direct avec un pauvre bien 
connu, il me semble que la charité de ce militant ou de ce prêtre serait alors 
multipliée par la puissance même de l'œuvre, et quant à l'œuvre qui serait le 
support matériel, et souhaitons-le spirituel, de cette action, on pourrait vraiment 
dire qu'elle témoigne, à son plan, de l'Evangile. 

La remise en cause des institutions dans la Mission est commandée d'abord par 
la révision de vie qu'opèrent les missionnaires face aux mutations de leurs peuples, 
face à leur propre devoir de participer d'une manière neuve à l'effort de développe
ment, face tout simplement à certaines exigences mieux ressenties de l'amour. Mais 
la question est aussi posée par le souci qui taraude les missionnaires de construire 
l'Eglise en harmonie avec une des lois fondamentales du Royaume, la loi de pauvreté. 

Textes présentés par A. Bouchard cssp 
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LE I)ILEMME DE LA PAUVRETÉ APOSTOLIQUE 

témoignages 

- Pensez-vous que la pauvreté, telle que vous la voyez vécue par les missionnaires 
que vous connaissez, sert ou dessert le travail apostolique ? le témoignage apos
tolique ?  Y a-t-il une difficulté à concilier sur ce point !'efficacité du travail et !' effi
cacité du témoignage ? 

1 / Le cas de conscience des missionnaires 

Marie-Dominique Michelle / Madagascar 
La question de la pauvreté est certainement une des plus délicates qui se posent 
actuellement aux missionnaires et parfois le problème semble insoluble à cause 
des opinions si différentes parfois émises. De jeunes missionnaires rêvent de 
partir sans rien, ayant tout laissé derrière eux . . .  Souvent ce n'est qu'un rêve 
à peine réalisable dans les conditions actuelles. Qu'on le veuille ou qu'on ne le 
veuille pas, il est nécessaire de se servir de ce « mauvais maître mais bon serviteur » 
qu'est l'argent. 

René Voillaume 
La question de la pauvreté est extrêmement complexe, parce que c'est un mot 
(qui recouvre des tas de notions). Il y a la pauvreté-détachement ; il y a la pau
vreté effective ; il y a la pauvreté qui est au fond une espèce d'entrée dans les 
aspirations du monde du travail ; il y a une pauvreté qui est de sentir comme 
les pauvres et non pas comme les bourgeois. Et quand un ouvrier dit que l'Eglise 
n'est pas pauvre, c'est tout un ensemble de choses qu'il veut signifier. Cela ne 
veut pas dire qu'on dépense trop d'argent ; c'est simpliste de ne voir que cet 
aspect-là, parce que c'est la manière dont on le fait et c'est surtout le fait qu'on 
n'apparaît pas toujours comme au service du bien commun. Quand une dépense 
est faite pour le service du bien commun, cela paraît normal. 

Un groupe de missionnaires / Centrafrique 
Il semble à beaucoup que nous soyons comme dans une impasse. La grosse 
majorité d'entre nous éprouve, comme un malaise, l'impression de ne pas vivre 
en pauvres : absence de risques, on ne manque de rien . . .  Il faut une certaine 
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pauvreté effective même si cette « médiocrité » (le mot est de Libermann) fait 
encore figure de richesse aux yèux des gens. Beaucoup trouvent que le terme 
même de « pauvreté >> ne recouvre pas la réalité et n'aide pas à trouver des solu
tions pratiques, mais à peu près 2uta.nt tiennent à conserver ce mot éminemment 
biblique. L'essentiel n'est pas la mise en commun des ressources sous le contrôle 

. des supérieurs mais une liberté spirituelle qui fait prendre des décisions en ce 
domaine dans une vue apostolique. Il faut également tenir compte de la vie 
fraternelle que nous cherchons à mener avec le peuple avec qui nous vivons. 

Les difficultés viennent de notre genre de vie occidental qui nous permet diffi
cilement d'être comme tout le monde à cause des besoins dont nous avons peine 
à nous défaire. Il faut, d'autre part, tenir compte de la mentalité du peuple dans 
lequel nous sommes et pour qui le « père » de famille doit procurer ce dont ses 
enfants ont besoin, mais d'autre part, les gens ne se sentent pas concernés par 
une église qui « tourne » sans eux et dont ils ne sentent pas les besoins multiples. 
Il nous semble que les missions forment actuellement un ensemble très lourd, 
demandant de faire face à des charges écrasantes. Une telle situation ne risque
t-elle pas de freiner l'église locale dans son accès à une vie autonome? 

nous sommes des « riches » et pourtant . . •  

Armand Duval / Congo-Kinshasa 
Notre style de vie (confort relatif, une auto par poste, parfois plusieurs motos) 
permet àe maintenir les santés et de voir pas mal de monde (chapelles-écoles) 
en peu de temps : cela permet d'étendre le champ d'apostolat. Mais il en résulte 
que nous paraissons trop riches, trop semblables aux autres Européens, au milieu 
d'une population que six ans d'insécurité ont réduite à une grande misère. 

Jean-Pierre Lauby / Haute- Volta 
Nous restons des riches : le blanc est riche ! Ce religieux est riche : il peut tou
jours se soigner, se faire rapatrier. S'il a besoin de quelque chose, son pays est 
toujours derrière lui. A-t-on vu un missionnaire religieux mourir dans la misère? 
Peu importe d'où ou comment lui vient son argent : il en a toujours. Les collèges 
en sont un exemple. Certes, le travail apostolique de l'enseignement est gêné 
quand les moyens manquent. . .  Mais on se crée aussi beaucoup de besoins. Par 
ailleurs, les gens n 'étant pas souvent capables de faire la distinction entre ce que 
l'on a pour soi et pour le service des autres, le témoignage de pauvreté n'est pas 
perçu. Le mot « pauvreté » fait sourire. C'est une « bonne » pauvreté, que d'avoir 
des maisons bien confortables, des voitures et que de pouvoir se payer toutes 
sortes de grands voyages . . .  surtout quand autour de soi règne la vraie misère . . . 

· quand le prix d'un timbre dépasse le prix d'un repas ! Et pourtant, il faut ce qu'il 
faut ... Notre rôle est d'éduquer, donc d'élever, non d'encourager la misère qui 
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provient parfois de la paresse. Mais il faut éviter que le décalage soit trop criant,. 
car il y a une manière pauvre de posséder, d'user . . .  Et qu'il y ait un réel partage 
non seulement de ce que l'on a, mais aussi de ce qui leur manque. 

Une missionnaire / Centrafrique 
C'est un fait que pour les gens, le peuple, nous sommes des riches ! Nous avons. 
une maison (un château, disent certains), des autos, des vêtements, et nous 
mangeons tous les jours à notre faim. Mais comment faire autrement? Les néces
sités de la vie moderne nous imposent certaines formes de vie. La société africaine 
s'organise de plus en plus et nous faisons partie de cette société. Nous y sommes 
liés. Je ne sais pas d'ailleurs, si c'est cela que les gens demandent de nous le 
plus. Ils attendent de nous, une attention à leur vie. Mais il y a certes, une pru
dence à observer, une certaine sobriété à garder. Il faudrait arriver à se faire 
pardonner ce que l'on a. Partager quand on le peut. . .  

Franz Camenzind / Rhodésie 
Un peu plus de pauvreté servirait, je pense, le travail apostolique, et surtout le· 
témoignage. Il nous est très difficile de prêcher le « Bienheureux les pauvres » 
et le << Malheur aux riches » à nos populations. Nous devrions toujours ajouter :. 
faites ce que nous disons, mais ne regardez pas ce que nous faisons ! La qualité
de nos chrétiens est souvent limitée par l'intérêt qu'ils attendent de l'Eglise 
catholique. Il y a eu, dans notre pays, quelque chose comme une course aux. 
places, et souvent on a demandé une école catholique parce que notre église 
a eu davantage d'argent pour construire qu'une autre église. Nous avons moins 
insisté sur la participation aux frais. Nous sommes considérés comme une église 
riche et puissante. Par conséquent, nos chrétiens attendent aussi beaucoup de
leur église, ils sont moins actifs, et nous sommes considérés comme un corps. 
étranger (j'exagère peut-être légèrement). Les écoles centrales, surtout secon
daires, souvent très modernes ont aussi élevé le niveau de confort dont s'entourent 
les missionnaires. En fait, je ne vois pas comment vivre la consigne du Christ. 
Face aux masses africaines, je suis toujours un riche. Face aux 900 Européens. 
qui vivent dans mon secteur missionnaire, je suis un pauvre : sans eau courante� 
sans électricité, sans employé, travaillant davantage qu'eux, vivant dans une 
seule pièce, dans une école africaine, sans église, sans chapelle ... Je suis chargé 
de construire une maison et un hall ou une église. J'ai refusé le plan pour la 
maison du prêtre, parce que c'était trop beau, trop grand, et que je n'aurais pas. 
le courage de vivre tout seul là-dedans, sachant que tout autour, des Africains. 
vivent dans des villages miniers minables. 

Un groupe de missionnaires / Madagascar 
Chacun a bien conscience de la nécessité d'être et de paraître pauvre, mais dans. 
les pays en voie de développement, du moins chez nous à Madagascar, il est 
impossible de paraître ·pauvre : au contraire, on par:aît riche et on dépasse le 
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·standing de vie de la plupart, dès lors qu'on a une paire de souliers, un lit, un 
-outil . . .  En brousse, un morceau de fil de fer est un luxe, des clous aussi. Il est 
-certain que l'apparence de la richesse risque d'être un obstacle à l'évangélisation 
<;omme elle a été un obstacle à la conversion des Albigeois. Nous aurions beau
-coup à apprendre de nos frères chrétiens qui se contentent de si peu (trop peu). 
Et ils ont à apprendre de nous pour l'usage de l'argent. Peut-être est-ce là la clé. 
Ils savent et doivent savoir que nous partons les mains vides ; ils doivent savoir 
que nous respectons l'argent des pauvres : le leur et celui qui vient d'autres 
-chrétientés. 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
Dans notre région, il est très difficile de parler de cette question, car chacun doit 
se débrouiller par lui-même pour vivre. Concrètement, il n'a que deux solutions : 
travailler pour vivre ou bien partir. Finalement, nous vivons assez largement, 
bien au-dessus de la moyenne des gens. Mais comment travailler intensément 
sans nourriture valable? Comment rester à l'écoute du monde sans livres, revues, 
radio? Comment visiter les innombrables villages sans voiture? Vouloir être 
un pauvre parmi les pauvres du pays, c'est se condamner à la maladie, à l'inertie 
et finalement à la paresse. 

Une missionnaire / Liban 
La pauvreté n'est pas vécue partout de la même façon. Au Liban, le problème 
est différent si l'on envisage la communauté chrétienne dans son ensemble ou 
les diverses communautés (locales) missionnaires. L'implantation du christia
nisme s'est accompagnée d'installations matérielles importantes, souvent néces
sitées par le travail apostolique : écoles, hôpitaux, etc., et c'est un fait que la 
communauté chrétienne, dans son ensemble, fait figure de classe riche. Dans la 
plupart des cas, la vie de communauté n'étant pas séparée des œuvres, l'ampleur 
de celles-ci ne permet pas aux non-chrétiens de connaître la pauvreté réelle de 
centaines de communautés missionnaires. Une solution déjà désirée et réalisée 
par certaines, est l'adaptation des bâtiments au quartier, au village, et la sépa
ration du bâtiment de la communauté de celui des œuvres. Sur le plan travail 
social, c'est souvent le problème inverse qui est à résoudre : le manque d'instal
lation, de moyens matériels et de personnel qualifié nuit au travail apostolique. 

Une missionnaire / Syrie 

peut-il y avoir « travail » apostolique efficace 
si le témoignage ne l'est pas ? 

La pauvreté telle que je la vois vécue par les missionnaires sert le travail apos
tolique et dessert Je témoignage apostolique. Il y a une réelle difficulté à concilier 
sur ce point l'efficacité du travail et l'efficacité du témoignage ; mais on sacrifie 
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plus facilement l'efficacité du témoignage à celle du travail. Le témoignage d'une 
pauvreté individuelle semble le plus valable ; pourtant, seule une petite minorité 
l'accueille dans ses vraies dimensions. 

Henri Bigeon / Dahomey 
La « pauvreté » des missionnaires qui m'entourent dessert le plus souvent leur 
témoignage, par conséquent aussi le travail apostolique, parce qu'elle n'est pas 
adaptée. Le style de vie adopté est -peut-être pauvre, très pauvre, vu de l'Europe ; 
il reste européen et riche pour l'Africain. 

Marie Roumy / Cameroun 
La pauvreté, telle qu'elle est vécue, dessert le travail apostolique et le témoi
gnage apostolique. C'est très difficile à concilier parce qu'une œuvre, un collège 
par exemple, exige des locaux, des conditions de vie que la masse ne peut pas 
comprendre. 'rci, par exemple, nous sommes spécialisés (professeurs ou infir
mières, etc.), blancs et patrons puisque nous avons des employés, autant de titres 
qui nous metten.t dans la catégorie des « grands ». 

Joseph Comb/in / Brésil 
Le problème de la pauvreté missionnaire me semble être surtout un problème 
de façade. Le prêtre européen ou américain donne par son style de vie le témoi
gnage d'une certaine civilisation, secrètement enviée mais aussi dénigrée, com
battue, haïe. Ce témoignage d'appartenance à une civilisation qui suscite' des 
ressentiments limite très fort le témoignage chrétien. En Amérique latine, par 
exemple, le témoignage de vertus que peuvent donner des prêtres étrangers est 
quasi sans influence, parce que l'on dit : ce sont des étrangers, pour eux c'est 
facile d'observer ces vertus, c'est leur caractère qui est ainsi ; mais pour nous 
cela ne vaut pas, nous sommes différents. Ici aussi, il me semble que la pauvreté 
doit être subordonnée à la Mission : savoir se servir de tous les biens qui seront 
utiles et seront reconnus comme valides, mais savoir aussi s'en passer le jour 
où ils font scandale. Un jour riche, le lendemain pauvre. De toutes manières, 
le missionnaire est toujours un riche s'il appartient au monde occidental, puis
qu'il pourra toujours y avoir une aide de ses frères de race ou de religion. 
D'ailleurs, s'il a pu payer son voyage pour venir, c'est qu'il est riche. Combien 
d' Asiatiques ou d' Africains pourraient se payer un voyage en Europe? 

Michel Bonnet / Japon 
Au sujet de la pauvreté vécue par les missionnaires au Japon, je ne crois pas 
qu'on puisse parler de contre-témoignage par rapport aux païens. Nous sommes 
d'abord des étrangers et nous sommes jugés par rapport à l'idée qu'on se fait 
de l'étranger et non par rapport à l'Evangile. La pauvreté reste une « folie » 
et on ne nous reproche pas de ne pas être des fous. Mais il faut ajouter de suite 
qu'il y a un manque à gagner inimaginable car nous ne faisons plus choc, aussi 
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les païens ne peuvent plus remonter à la source de notre « folie )), à l'amour. 
C'est surtout grave par rapport aux chrétiens car ils nous voient plus riches 
qu'eux ou tout au moins menant un style de vie bien plus à l'aise qu'eux ; à ce 
plan il y a contre-témoignage ; ils ne sont pas guidés par nous vers la pauvreté, 
parfois même avouons que nous faisons obstacle à leur rencontre vraie de l'Evan
gile. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on oppose souvent efficacité du 
travail et efficacité du témoignage. Qu'est-ce que notre travail, qu'est-ce que 
notre témoignage? Le Seigneur nous demanderait-il de mener de front deux 
tâches inconciliables : bâtir une église et témoigner de son évangile? Si nous 
avons une conception évangélique de l'Eglise pouvons-nous être gênés par 
cette église lorsqu'il s'agit de rencontrer les païens? Lorsque mon magnétophone, 
ma voiture ou mon école enfantine sont comme enfantés par les besoins de la 
communauté ou de l'apostolat peut-on imaginer qu'ils gênent le témoignage 
de pauvreté? Je ne pense pas. Nous nous trompons lorsque nous pensons que 
l'on puisse faire son travail, bâtir l'église, avec deux sortes de moyens laissés 
au choix de chacun : les moyens riches, modernes et les moyens pauvres. Avec 
des moyens riches on peut faire semblant de bâtir une église, mais en fait, c'est 
un leurre, on travaille sur le sable et un jour ou l'autre ça s'écroule. On bâtit 
l 'Eglise avec la pauvreté ou on ne la bâtit pas du tout. On travaille avec des 
moyens pauvres ou on ne travaille pas vraiment. Dans le numéro 37 de << Parole 
et Mission )) (p. 2 15), Mgr Darmancier analyse bien ce problème au sujet de 
l'utilisation des mass-media et il se demande : « N'y a-t-il pas une tentation 
subtile à vouloir accorder trop d'importance à des moyens qui restent humains 
- si puissants soient-ils - pour un message essentiellement spirituel et qui relève 
d'abord des lois du Royaume ? )) Oui, il faut travailler selon les lois du Royaume 
et l'une d'elles, essentielle, c'est la pauvreté. Cela semble à certains pur jeu de 
mots car, disent-ils, on ne bâtit pas l'Eglise, elle est déjà là et il faut la faire 
« tourner )) ; c'est déjà, avant même notre arrivée, une église-institution basée 
sur des moyens riches et des moyens occidentaux. L'erreur vient de ce qu'on 
pense que même cette église-institution, on ne peut pas la maintenir et l'agrandir 
avec des moyens pauvres. Pourtant si cette institution (avec tous ses défauts) 
fait effectivement partie du plan de Dieu, sa marche en profondeur obéit aux lois 
internes du Royaume : elle ne peut être animée qu'avec la pauvreté. 

Henri Bigeon / Dahomey 
On dit volontiers : « si je n'ai pas un minimum de confort, mon travail s'en 
ressent )) et c'est sans doute dans ce sens que votre question est posée. Et évidem
ment, le point d'achoppement est celui de la santé qu'il faut essayer de conserver, 
mais après cela, habitation, vêtement, nourriture doivent être, tout en restant 
humains, les plus proches possible de ceux que l'on veut aimer (en Afrique plus 
qu'ailleurs, qu'est-ce qu'un amour sans partage?) Mais je pose la question - et 
je  voudrais qu'on la pose bien haut : quel est le primordial ? Conserver ma santé 
au risque de rester un étranger, de vivre toujours en marge de mon peuple et de 
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manquer le témoignage, ou bien être avant tout un témoin de Dieu - homme 
avec les hommes - au risque, peut-être, de nuire à ma santé? Un proverbe bariba 
dit : « Qui trop pense à la mort, manque de vie ». Ce que j'ai vu me porte à croire 
que c'est très souvent cette peur qui a confiné les missionnaires dans un style 
de vie si différent de celui de leurs gens, car cette différence est flagrante, 
outrageuse parfois. 

sauver le témoignage sans_ renoncer à l'efficacité du travail 

R. Antoine / Inde 
Il y a une réelle difficulté à concilier l'efficacité du travail et l'efficacité du témoi
gnage de pauvreté. En général, les missionnaires sont considérés comme des 
gens riches à cause des grands établissements : écoles, collèges, hôpitaux, auxquels 
ils sont attachés. La consigne devrait être de vivre une vie moins bourgeoise et, 
pour cela, de dissocier la vie des communautés missionnaires de l'apparent 
bien-être des grands établissements. A cet effet, la dissémination des mission
naires dans des habitations plus humbles et plus proches de la vie des gens ordi
naires de modeste condition pourrait rendre le témoignage plus effectif. 
(Solution déjà réalisée par certaines communautés: voir p. 301, Liban.) 

Marie-Dominique Michelle / Madagascar 
Pour répondre au dilemme posé, il semble qu'il faille distinguer la pauvreté 
collective et la pauvreté personnelle. Au point de vue pauvreté collective, nous 
nous demandons comment la mission catholique apparaît de l'extérieur dans son 
contexte géographique et social. Prenons un exemple précis. Celui de notre 
collège. En bordure de Tananarive, face à des rizières, à proximité d'un quartier 
très pauvre où les habitants vivent dans de pauvres taudis, se trouve notre collège. 
Pendant des dizaines d'années, simple école primaire : on faisait la classe sous 
les arbres, changeant de site à toute heure du jour pour jouir de la fraîcheur 
d'une ombre relative. Quelques classes privilégiées recevaient l'abri d'une 
baraque. Puis il fallut ouvrir des classes secondaires ; des locaux de fortune ont 
été aménagés et voici qu'avec la montée démographique, l'affiux croissant d'élèves, 
l'ouverture d'un second cycle et de classes terminales, il a fallu songer à cons
truire du grand, du dur, du durable. En peu de temps, une magnifique école s'est 
élevée : couleurs attrayantes, terrasses ensoleillées, larges classes aérées, labora
toires, salles de travail et de réunion. . .  Quelques missionnaires se sont plaint, 
regrettant leurs baraques en bois ; on a même entendu des réflexions de ce 
genre : « Au milieu d'une population pauvre, nous allons porter un contre� 
témoignage ». Ce qu'il fallait, c'était interroger les parents de nos élèves pauvres, . 
sonder l'opinion générale. Eh bien, nous pouvons dire que ce collège ainsi 
construit a été la cause d'une joie générale. Aucune note discordante n'est venue 
jeter son froid au milieu de la reconnaissance et de l'émerveillement des Mal-
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gaches. Nous pouvions entendre : cc Vous avez fait cela pour nous. Oh ! merci. » 
- cc Maintenant, nos enfants vont pouvoir bien travailler. » - cc Nous sommes 
fiers de ce collège : c'est notre maison. » Ainsi donc le travail apostolique s'est 
trouvé grandement facilité sans que le témoignage porté ait diminué. Bien au 
contraire. Mais il n'en reste pas moins vrai, qu'à côté de cela, les missionnaires 
doivent porter un grand témoignage de pauvreté personnelle, d'autant plus grand 
que les œuvres semblent plus richement dotées. Ainsi, nous avons tenu à ce que 
l 'habitation de;_S religieuses reste très pauvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle 
semble même détoner au milieu de ces bâtiments modernes : des murs de brique 
en latérite ocre, non crépis, usés par les vents, délavés par les pluies tropicales. 
Nous tenons ainsi à prouver que l'effort entrepris est bien pour les élèves, pour 
les habitants du quartier et non pour améliorer notre confort ou notre habitation. 

Une équipe missionnaire féminine / Cameroun 
La solution serait peut-être que les biens de la Mission soient gérés par des laïcs 
qui pourraient alors en bénéficier . . .  et le:; missionnaires libérés n'auraient plus 
cet aspect de possesseurs ! Il faudrait une éducation des laïcs dans ce sens. 

pour que la pauvreté soit signe, il faut qu'elle soit comprise 
ne pas juger la pauvreté selon nos critères 

Michel Bonnet / Japon 
Au sujet de la pauvreté, le gros problème des missionnaires du Japon, ce n'est 
pas habituellement qu'ils manquent à la pauvreté, c'est qu'ils ne sont pas pauvres 
à la façon japonaise. Certes, il y a encore un gros effort à faire pour arriver à 
avoir un esprit de pauvreté et une vie pauvre comme le souhaite l'Evangile, 
mais les missionnaires se posent cette question et font effort ; plus cruciale est 
la question d'être pauvre cc à la japonaise >>, car il semble bien que ce ne soit pas 
dans ce don:;.aine que les missionnaires soient sensibilisés. Ils sont souvent pauvres 
mais par rapport au niveau de vie de leur milieu d'origine et on se compare avec 
un prêtre de France ou des Etats-Unis ; ou bien on est pauvre mais avec la 
mentalité de son pays d'origine : pauvreté dans le vêtement, ou dans l'habitat, etc. 
Pour un Japonais, qu'est-ce qu'être pauvre en 1968? Voilà la question, ou pour 
être plus concret, comment vivent les pauvres au Japon aujourd'hui? 

En somme, c'est un peu comme dans la liturgie : jusqu'ici on ne se préoccupait 
que de la vérité de la parole dite et non de la parole entendue. On posait des 
signes vrais en soi mais ne signifiant plus rien pour ceux qui les voyaient. Puisque 
le propre de la Mission c'est de témoigner, de dire un message, les signes sont 
de toute première importance. cc Sont-ils vraiment des signes » doit se traduire : 
peut-on à travers eux saisir la vérité qu'ils doivent exprimer? Dans le cas de ce 
signe qu'est la pauvreté, et dans le contexte du Japon, on peut dire qu'il y a · 
encore tout à faire ou presque. Non seulement il y a à améliorer la valeur du 
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signe en soi, mais à la rendre compréhensible par ceux du dehors, c'est-à-dire 
à trouver le signe japonais de la pauvreté évangélique. 

Bède Firmin / Congo-Brazza 
Bien sûr, je suis pour la pauvreté ! J'aimerais qu'on la recherche, qu'on la pour
suive, qu'on simplifie notre vie, qu'on se rapproche de la vie des pauvres qui 
nous entourent, etc. Ceci dit, j'aimerais que les Européens parlent un peu moins 
de la pauvreté à instaurer dans l'Eglise du tiers monde. C'est que les fidèles 
(et les autres) des pays sous-développés n'envisagent pas toujours la pauvreté 
de la même manière que les Européens. Pour les Européens, la pauvreté apparaît 
comme un « idéal », voire une « idée >> plus ou moins abstraite ( !), en tout cas, 
une réalité qu'ils n'ont pas expérimentée par eux-mêmes. Il est aisé de « rêver » 
de pauvreté lorsqu'on est plus ou moins bien nanti, lorsqu'on sait très bien 
qu'on ne tombera pas dans la misère, lorsqu'on n'en a pas « souffert >>. Car la 
pauvreté des vrais pauvres, de ceux qui n'ont pas assez, de ceux qui souffrent 
de manque, cette pauvreté est et reste objectivement, en soi, un mal. . .  non pas 
un idéal à atteindre, mais un chancre à guérir. On a trop souvent l'impression 
de nos jours - surtout à la lecture de certaines revues gauchisantes - que l'on 
glorifie en quelque sorte la pauvreté-situation-sociale, l 'état-du-pauvre, pour 
en faire une sorte d'idéal à choisir pour tous (sans référence à l'esprit qui béatifie), 
on la canonise comme si elle était en soi, par elle-même, un état qui rend agréable 
à Dieu, qui rend saint ex opere operato ! 

Il devrait être superflu de faire remarquer que le pauvre des pays sous-développés 
- surtout s'il est devenu un évolué - ne pense pas de même, ne réagit pas de la 
même manière que !'Européen. Pour lui, la pauvreté est d'abord une humiliation, 
elle crée en lui un complexe d'infériorité par rapport aux « riches >> des pays 
développés. Ce dont il cherche à se débarrasser c'est moins de sa souffrance de 
pauvre (mettons à part la misère noire des Indes ou d'ailleurs), mais de cette 
condition d'humilié, d'attardé, de non-parvenu-à-la civilisation des peuples 
dits riches. Ceci, chez les peuples bantous, rejoint la philosophie coutumière : 
vivre c'est être fort, montrer sa force aussi (car faire montre = être), lutter 
contre tout amoindrissement de la vie. Nous parlons en Europe de l'Eglise 
triomphante . . .  et le moins qu'on puisse dire ' c'est qu'elle n'a pas très bonne 
presse ! Souvent, les Africains n'envisagent pas les choses du même point de 
vue. Si l'Eglise catholique est la vraie, pensent-ils, il faut qu'elle le montre. Une 
Eglise manifeste sa vérité, par sa vie, sa vitalité extérieure, par sa force, son 
efficacité. Tout comme un homme manifeste sa vitalité (donc son être) en frappant 
sur sa poitrine et en prononçant son nom ! Beaucoup d' Africains ne sont pas 
prêts d'accepter une Eglise du silence, une Eglise qui témoigne dans l'humilité, 
l'obscurité, le dénuement, la pauvreté ! Aussi les grandes églises, les beaux 
palais épiscopaux, les grands monastères ne les étonnent pas, au contraire, 
ils les rendent fiers de leur Eglise, ils se sentent grandis, augmentés, fortifiés 

306 



dans leur être de chrétien à constater la vitalité et la force de leur Eglise, tout 
comme ils se sentent grandis et fortifiés aux yeux des hommes (et donc en leur 
être, car la réputation des hommes est une manière de fortifier leur être en pro
fondeur. .. Tempels a bien analysé cela), quand ils peuvent montrer belle .case, 
beaux meubles, etc. Sur un plan un peu différent, cela est vrai également des 
Vietnamiens .et sans doute de beaucoup de peuples sous-développés. 

Je comprends parfaitement que l'ancien évêque de Brazzaville, un Européen, 
ait continué à demeurer dans l'évêché sans relief, voire crasseux, hérité de 
Mgr Augouard. Témoignage de pauvreté dans un pays pauvre. Mais je comprends 
aussi qu'on ait éprouvé le besoin de construire un bel évêché pour son successeur 
africain : ne fallait-il pas, aux yeux de la population, signifier qu'il était vraiment 
le chef de l'Eglise du Congo et qu'il puisse tenir son rang vis-à-vis des autorités 
civiles. Gaspillage? Eglise triomphante? Dans une mentalité d'Europe, peut
être ! Aux yeux d'un Africain, j'en doute. Je comprends, j'admire sans réserve, 
je trouve qu'ils sont tout à fait dans la ligne, ces missionnaires d'une paroisse 
de ville, qui vivent pauvrement, sans auto, dans une maison modeste. Leur 
témoignage est valable. Ils ont un charisme indéniable, une grâce qui leur vient 
du fondateur de la mission. Il serait certainement bon que d'autres les imitent . . .  
Mais faut-il condamner pour autant d'autres manifestations plus voyantes de la 
vitalité de l'Eglise? Je ne le pense pas. Qu'il puisse y avoir des abus, sans doute ; 
mais qu'on ne se hâte pas de juger. Et puis, surtout, qu'on essaie de se mettre 
dans la peau des autres, qu'on juge non selon nos uniques critères, mais aussi 
selon la manière de juger des autres. 

Récapitulons. La pauvreté effective du missionnaire par rapport au niveau de vie 
européen est richesse incontestable par rapport à celui de la moyenne des Africains 
et des Asiatiques (sauf au Japon peut-être) . Le missionnaire ne souffre pas de 
l'insécurité. Les gens du pays n'arrivent pas à distinguer facilement ce dont les 
missionnaires disposent pour eux-mêmes de ce qui est au service du peuple. Le fait 
qu'ils pourvoient, par des ressources importées, aux lourdes charges de fonction
nement des institutions chrétiennes, fait paraître l'Eglise comme un corps étranger, 
encourage la passivité des chrétiens à son égard, multiplie les obstacles sur la route 
de l'émancipation des églises sous tutelle. Enfin, n'apparaît-il pas contradictoire 
d'avoir besoin de moyens riches pour édifier une église dont la loi constitutive est 
celle des béatitudes ? Par contre - et c'est l'autre versant du dilemme - les habitants 
des pays en voie de développement ne peuvent voir la pauvreté comme une- valeur; 
ils attendent des missionnaires qu'ils les aident à en sortir. L'Afrique en particulier 
(Mgr Ndongmo ne l'a pas envoyé dire) ne conçoit pas pourquoi les beaux monastères, 
les belles églises, etc., seraient réservés à !'Europe, d'autant que pour elle la force 
est signe de vitalité. Il est d'autre part des besoins dont /'Occidental ne saurait se 
défaire sans risque pour sa santé ou pour son équilibre. Rien que le fait qu'il puisse 
payer le voyage qui l'amène sur place le classe parmi les riches. 

le dilemme de la pauvreté
_ 
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Un faux dilemme a déjà été écarté entre l'efficacité.du .témoignage et celle du travail · 
apostolique. Priorité absolue doit être donnée à l'efficacité du témoignage. Dès 
qu'.i/ y a scandale, il faut se dépouiller; quelle que puisse être l'utilité objective du 
moyen pàr rapport à telle fin précise, si elle n'est pas reconnue, sa richesse. ruine 
le témoignage et par le fait le travail apostolique qu'il prétend servir. Seulement 
ce n'est pas avec notre mentalité chrétienne européenne que nous devons juger de 
l'efficacité de ce témoignage . . .  D'autres éléments de solution sont déjà apparus qui 
vont être repris et approfondis : sobriété, partage, claire distinction entre les bâti.
ments, instruments, etc. mis au service de tous et ceux des missionnaires . . .  

2 / La vraie pauvreté apostolique 

« Le but spécial de notre vocation - disait Libermann - n'est point de pratiquer 
la pauvreté ; celle-ci doit être pour nous un moyen de pratiquer la vie et les vertus 
apostoliques » (Commentaire de la Règle provisoire, Ed. ronéotypée, Paris, 30, rue 
Lhomond, 1967, p. 64). Un de ses fils, mort après nous avoir adressé sa réponse, 
lui fait écho : 

Jean Troupeau / Centrafrique 
Notre pauvreté n'est pas celle des moines, ni celle dont doit vivre un simple 
chrétien ; identique quant au fond, elle est particulière quant à son expression. 
Il me semble aussi que notre premier but n'est pas de rendre témoignage de 
pauvreté ; notre principal est l'apostolat, à la suite des apôtres. Nous devons 
à la fois, être aptes à travailler au salut des hommes et n'avoir aucune préoccu

pation exagérée des choses de ce monde. Pour ma part, je n'ai jamais cherché 
à montrer (ou même démontrer·comme le voudraient certains) que je suis pauvre, 
chaste, obéissant ; je vis ma vie apostolique, mon ministère, en essayant d'y être 
le plus vrai possible ; c'est cela qui m'est demandé et je suis amené, par ce minis
tère apostolique, à être pauvre, chaste, obéissant. Les gens me voient vivre ; 
tout cela passe dans ma vie. Le principal, pour moi, c'est de vivre mon minis
tère apostolique, en toute simplicité et limpidité. L'apôtre annonce le Royaume : 
il -est attaché au Royaume, qui est son seul bien, son tout, sa raison d'être, sa 
seule complaisance. Il vit dans la communion de la sainte Trinité. Toute consi
dération sur la pauvreté devrait d'abord commencer par une méditation sur la 
vie intime qui est en Dieu, qui montre qu'on n'est soi-même que dans un don et 
un accueil aussi parfait que possible . . .  Si l'apôtre n'est pas « pauvre », dans ce 
sens-là, il ne vit pas la pauvreté évangélique. Il doit vivre la gratuité de la Rédemp
tion : ce n'est « ni par la volonté du sang, ni par celle de la chair, ni par celle 
de l'homme, mais de Dieu que nous sommes nés », et saint Paul rappelait tou
jours que « c'est par grâce que nous sommes sauvés ». L'apôtre est le témoin et 
l'instrument de ce salut communiqué par la « philanthropie >i de Dieu ; il vit 
ce mystère, en lui, et dans les autres. Il doit donc fonder toute son espérance 

308 



. . 

apostolique en Dieu seul. le père Libermann rappe�ait s;ms c('fsse ·à ses premiers
. 

missionnaires que c'est parce que nous ne .sommes rien et ne valons: rien, que 
nous pouvons former de grands projets car notre espoir est en Dieu seul, qui 
peut tout, à qui rien ne résiste. Cette pauvreté spirituelle authentifie l'apôtre : 
le père Libermann continuait en disant que c'est en cet état de misère que la 
puissance et la miséricorde de Jésus doivent se manifester, et qu'alors toute 
gloire en sera pour lui seul. 

La pauvreté pour l'apôtre Paul est plus profonde et plus large que le simple 
dénuement. C'est la détresse de ses voyages, la nécessité de dépendre des commu
nautés pour vivre, ou celle de travailler pour ne pas être à charge, ce sont ses 
soucis d'apôtre, ses humiliations, les divers échecs rencontrés . . .  Cette faiblesse 
a un sens religieux : elle fait éclater la puissance de Dieu, qui confond les sages ; 
et attache l'apôtre à la sagesse divine, à la croix. Reprenant une phrase de saint 
Paul (2 Cor. 4, 10), le concile dit que le missionnaire « doit porter en IUi 
l 'état de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus pénètre en ceux à qui il est 
envoyé . . . )) (Ad gentes 25). Le « ministère )> devient alors cc manifestation d'esprit 
et de puissance )), afin que la foi repose cc non sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu )) (1 Cor. 2, 4-5). L'apôtre vit un ministère proche des 
pauvres : Il est universel par sa pauvreté même, et ne se permet aucune exclusive. 
Il est cc tout à tous )) et laisse ainsi la place à !'Esprit qui donne la vie. Il ne s'attache 
à aucune méthode, pensée ou cadre de vie, il est dans la disponibilité totale 
pour l'œuvre de Dieu, comme était le Christ, à l'aise partout et devant tous ; 
comme l'esprit qui remplit toute la terre. 

une pauvreté de partage 

Daniel Bouju / Kongo/o 
La pauvreté du mission naire, c'est d'abord l'acceptation simple et joyeuse des 
circonstances et conditions matérielles dans lesquelles il se trouve placé, sans 
chercher à échapper par des privilèges, des relations en haut lieu, des appuis de 
riches ou de puissants à ce qui est la condition commune des populations au sein 
desquelles il est placé. 

Bède Firmin / Congo-Brazza 
Il ne faut pas que l'Eglise se coupe de la masse du peuple certes, mais le danger 
n'est peut-être pas tellement de s'en séparer par sa richesse que par une utilisation 
non africaine de cette richesse. Je m'explique : en Afrique, être riche ou être 
pauvre, cela n'a pas tellement d'importance au fond lorsqu'il s'agit de gagner 
ou de perdre l'estime des autres. Le riche n'est pas méprisé, pourvu qu'il consente 
à cc partager )>. Celui qui est méprisé, c'est celui qui entend jouir égoïstement 
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de sa richesse. La structure traditionnelle africaine est à base très communautaire. 
On ne reprochera pas au riche sa fortune s'il reste intégré à la communauté, 
s'il sait aider les autres, rendre service, exercer l'hospitalité traditionnelle, s'il 
sait partager. . .  Je pense qu'une église (une paroisse, un monastère) qui possède 
une certaine richesse, sera toujours bien accueillie, si elle sait rester disponible, 
ouverte, fraternelle, si elle sait partager fraternellement avec tous. Et peut-être 
que ce témoignage de non-attachement à sa richesse sera un témoignage plus 
efficace que le témoignage d'une pauvreté réelle plus grande mais qui ne permette 
pas ce partage . . .  Ici, ce qui frappe le plus les gens qui nous entourent, ce n'est 
pas la modestie de nos bâtiments ou de nos habits, ce n'est pas non plus la richesse 
objective que constituent nos troupeaux (ni même notre vie de prière), mais 
l'hospitalité très large que nous exerçons envers tous. Quand l'Africain reçoit un 
étranger chez lui, il se fend en quatre pour le bien recevoir et c'est onéreux pour 
lui (souvent il doit s'endetter !) Quand ils nous voient recevoir un grand nombre 
d'hôtes, ils en sont stupéfiés (« Ah ! vous les moines, vous cc souffrez » beaucoup 
avec tous ces étrangers qui viennent chez vous ! » Que de fois n'avons-nous 
pas entendu cette réflexion !) Il y a là un témoignage irremplaçable, que nous 
ne pourrions pas rendre si nous n'avions pas quelque bien. Plaidoyer pro domo ? 
Expérience qui fait réfléchir en tout cas. 

Armand Duval / Congo-Kinshasa 
Mais je pense que pour vivre davantage la consigne du Seigneur, il faudrait 
que ce qui nous fait cc extérieurement riches », fût mis davantage à la disposition 
des pauvres : v. g. transport des malades à l'hôpital dans l'auto de la mission, 
distribution de champs aux travailleurs quand la propriété du poste excède les 
besoins (cela se fait un peu partout déjà), bureaux aussi simples que possible 
pour ne pas rebuter les petites gens et surtout accueil sans paternalisme, et ser-· 
viable - sans hauteur - de tous ceux qui se présentent à nous. La pauvreté de 
partage coûte souvent plus que la non-possession de biens. Parfois les hommes 
ne vous reprochent pas tant d'avoir que de ne pas savoir partager ; ils sont 
capables de comprendre qu'un objet, même coûteux, dont dispose un mission
naire, n'est pas cc sa propriété » si cet objet est à leur service, surtout si y est 
jointe la pauvreté d'un cœur qui ne cherche qu'à mieux aimer et à mieux servir. 

la pauvreté la plus radicale du missionnaire 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
Pour nous, être pauvre, . c'est· nous dépouiller d'une culture, d'une langue, d'une 
mentalité, pour nous rendre autres que ce que nous étions ou aimions et nous 
rapprocher de ceux au milieu desquels nous vivons. Et cette pauvreté-là est 
particulièrement douloureuse. 
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Franz Camenzind / Rhodésie 
II faut savoir faire abstraction de son monde culturel d'origine et vivre menta
lement dans le monde africain, découvrant toujours de nouveau qu'on n'est 
qu'un débutant et qu'on n'a encore rien compris. La pauvreté la plus doulou
reuse - qui devient consciente aux moments de déception ou de découragement -
c'est de ne jamais être capable de saisir toute la richesse de l'expression africaine 
(langue, gestes, rythmes, coutumes, pensées profondes . . .  ) ni de s'exprimer adéqua
tement et de traduire l'Evangile en termes et images de leur langue. Certaines 
fois aussi, c'est une pauvreté d'avoir une peau blanche, parce qu'on sent que rien 
que ça empêche une communication profonde entre nous et eux . . .  

Vincent Rollin / Cambodge 
Je crois que notre pauvreté la plus radicale, c'est de repartir à zéro dans un 
univers tout neuf : c'est une véritable renaissance, un nouveau début, dès que 
l'on vient s'immerger dans une culture d'Extrême-Orient. 

Claude Bastid / Japon 
L'aspect subjectif (ou spirituel) de la pauvreté consiste essentiellement dans 
une disponibilité toujours plus grande à l'égard de ce monde païen vers lequel 
nous sommes envoyés. Cette disponibilité doit s'identifier avec l'humilité qui 
est plus spécialement requise du missionnaire que de tout autre. Elle exige de 
renoncer à sa propre culture et à sa propre civilisation dans la mesure où elles 
sont obstacle au Message ; de remettre sans cesse en question sa manière de 
penser et de raisonner et les conclusions que l'on en tire ; d'accueillir avec 
sympathie et compréhension les richesses de la culture et de la mentalité de ce 
peuple vers qui nous sommes allés et de tâcher de les faire nôtres au lieu de les 
critiquer ou d'en sourire en fonction d'une logique occidentale. C'est encore 
de l'humilité, donc une pauvreté véritable, d'accepter que, malgré tous ses 
efforts, on reste toujours un étranger, de ne pas arriver complètement à comprendre 
et à parler la même langue, dans tous les sens de cette expression, et malgré cela, 
de ne pas se décourager dans son effort de compréhension et d'adaptation. 

Nous regrettons que le manque de place nous empêche de présenter dans ce contexte 
les réponses reçues à deux questions plus précises que nous avions posées concernant :  
1 J la façon dont les missionnaires d'aujourd'hui comprennent la consigne de Jésus: 
« N'emportez ni bourse, ni sac . . .  »; 2 / les possibilités pour eux de gagner leur vie 
par un travail rétribué. Nous espérons pouvoir y revenir dans le cadre d'un prochain 
cahier sur le thème « Incarnation et Mission ». 

Présentation et textes de liaison par D. Pryen et A. Bouchard cssp 
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CORRESPONDANTS CITÉS DANS CE CAHIER 

R. Antoine sj, 53 ans, professeur d'université, Inde (depuis 1939) 
Claude Bastid mep, 43 ans, Japon (1952) 
Henri Bigeon sma, 32 ans, vicaire, Dahomey (1963) 
Michel Bonnet mep, 33 ans, vicaire, aumônier fédéral jec, etc., Japon (1961) 
Daniel Bouju cssp, 37 ans, directeur de collège, Congo-Kinshasa (1963) 
Franz Camenzind, 40 ans, Rhodésie (1963) 
Michel Carteron sma, 30 ans, vicaire;- Dahomey (1963) 
Joseph Comblin, professeur de séminaire, Brésil 
Armand Duval sj, 39 ans, professeur de séminaire, Congo-Kinshasa (1933) 
Bède Firmin osb, 47 ans, sous-prieur, Congo-Brazza (1959) 
Louis Fromy sma, ancien missionnaire en Côte-d'Ivoire 
Pedro Geurts cicm, 33 ans, Brésil (1963) 
André Gomane sj, 46 ans, directeur d'un Centre universitaire, Thaïlande (1957) 
Robert Haffmans cssp, 45 ans, Congo-Brazza (1951) 
Eugène Hillman cssp, 43 ans, Tanzanie (1952) 
Jean-Pierre Lauby (Frère) fsc, 32 ans, maître des novices, Haute-Volta (1965) 
Vincent Rollin mep, 30 ans, professeur de séminaire, Cambodge (1963) 
Jean Troupeau cssp, 43 ans, Centrafrique, mort le 29 mars 1968 
René Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus. 

Marie-Dominique Michelle fmm, 38 ans, directrice de collège, Madagascar (1964) 
Marie Roumy cssp, 44 ans, professeur, Cameroun (1949) 

et sept correspondants ou correspondantes anonymes, plus 3 réponses collectives 
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LA MYSTIQUE ET LES MYSTIQUES 

J'étais au lycée quand je pris connaissance de Christus, Manuel d'histoire des religions, 
des PP. Huby et Compagnie. Je savais déjà, par l'exemple de camarades, que les non
chrétiens existaient, mais j'associais non-chrétien à absence de religion. Christus me 
révéla pratiquement la pluralité des religions actuelles et me donna envie de lire l'Orpheus 
de Salomon Reinach. Tout cela - qui n'est peut-être pas sans lien avec ma détermination 
missionnaire - est déjà bien vieux. La Mystique et les mystiques ( 1 )  * vient relayer cette 
confrontation, du point de vue catholique. C'est justement dans cette ligne que le 
P. de Lubac présente le nouveau Christus, préfaçant La Mystique et les mystiques, 
« manuel n de 1 . 1 22 pages sous la direction du P. Ravier, de la même Compagnie de 
Jésus aux missionnaires célèbres. 

Je vais donner quelque idée de cet ouvrage, pesant comme un dictionnaire et aussi 
peu aéré qu'un traité de philosophie allemand, car je suppose que tous les missionnaires 
n'en feront pas leur livre de chevet. Aujourd'hui cependant, dans le sens conciliaire 
de la Déclaration sur les religions non chrétiennes (2), tout missionnaire doit connaîtœ, 
au plus intime, la religion de l'autre, au point d'y discerner les valeurs spirituelles - ce 
qui est exactement le propos de l'ouvrage en question. C'est bien de valeurs spirituelles 
qu'il s'agit, sans faire de distinction tranchée entre mystique et spiritualité. L'esprit 
de l'ensemble des exposés est fidèle à cette théologie classique qui se garde du compa
ratisme confusioniste des syncrétistes (Guénon, Schuon) comme du refus intégriste 
de bien des protestants (Barth surtout) ; ce n'est pas très neuf, mais ce peut être une base 
à partir de laquelle aller plus loin. 

A ce sujet des attitudes prises dans la confrontation des spiritualités un bon état de 
la question se lit dans le n° 9 de Concilium sous la signature de E. Cornélis (3), dont les 
Ed. du Cerf viennent de publier Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes (4). 
Ce titre malheureux par son ton « politique d'assimilation n au christianisme de valeurs 
spirituelles qui ne sont pas chrétiennes ne convient guère au livre qui est, en fait, un survol 
de la rencontre des religions, en cent pages - les cent autres pages se limitant à la confron
tation, bien scolaire et faible, du bouddhisme et du christianisme. Le livre du P. Cornélis 
est composé d'articles et de cours ; pour en faire un « livre n il aurait fallu supprimer 
les nombreuses redites et limiter au maximum l'usage de termes techniques étrangers, 
hindous, grecs, allemands - tout le monde n'est pas professeur et polyglotte. 

Reprenons La Mystique et les mystiques. A l'index des thèmes ne figurent ni Esprit, 
ni Charisme, ni Sacrement - et de fait on ne les voit guère dans les exposés. Mais on 
y trouve, et  ce n'est pas étonnant alors, l'expression, remâchée par Maritain, de 
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cc mystique naturelle >> (comme limitant implicitement le cc surnaturel » à ce qui est 
baptisé). Des esprits religieux d'Orient voient dans cette expression une prétention 
à limiter les dons de Dieu exclusivement à ceux qui portent le nom de chrétiens ; expri
mant ce sentiment, F. Schuon conclut amèrement sa critique d'Amida (5) : cc Si l'exclusi
visme religieux avait raison, nous devrions conclure que, pour tous ces 'mystiques 
naturels', l'amour du Seigneur est bien autrement un 'leurre' que tous ces upâya dont 
on se moque à l'encontre de _ toute vraisemblance (6) >>. 

Dans sa préface à La Mystique et les mystiques le P. de Lubac ne prête pas à cette cri
tique car il part d'une base anthropologique : la nature humaine est partout la même, 
image qui tend à la ressemblance pour aboutir à l'union. cc L'aspiration mystique est 
inhérente à la nature humaine puisque l'homme est fait pour cette union » (p. 23). 
L'objet de la mystique, c'est le Mystère, la nature humaine est capable d' << intussuscep
tion du mystère » (mot cher à M. Jousse !). La mystique sans Mystère,s'évanouit - et le 
P. de Lubac définit ainsi la forme la plus profonde de l'athéisme : « l'intuition mystique 
hypostasiée » (p. 24) - hors de la mystique, « l'adhésion spirituelle au mystère se 
changera en conformisme ». La démarche mystique authentique ronge le mythe pour 
atteindre le mystère ; plus que la critique rationnelle, l'intussusception profonde démytho
logise, traversant les divers niveaux des symboles pour trouver le Signifié. « Les 
mystiques et la Mystique ( . . .  ) on pourra dire en fin de compte : Mythes et Mystère » 
(p. 37). 

Ouvert par ces 40 pages denses du P. de Lubac, notre « manuel » se clôt par 200 pages 
brillantes de J. A. Cuttat, mais de lecture peu aisée malgré les 70 pages de tableau 
synoptique qui s'y ajoutent, avec encore 6 pages de « sommaire du tableau synoptique >> ! 

Expérience chrétienne et spiritualité orientale, tel est le titre de cette contribution de 
Cuttat. Son but : « élucider la puissance assomptive » (p. 829). Sa réponse : « La spiri
tualisation orientale ne saurait s'intégrer la spirhualité biblique sans la mutiler ( . . .  ). 
La voie de sanctification monothéiste doit être capable d'assumer une spiritualité qui 
débouche sur l'intériorité solitaire >>. Il ne suffit pas de l'affirmer, le chrétien doit montrer 
que dans la voie qui mène de l'image à la ressemblance, « il y a place pour toutes les 
valeurs positives de la mystique orientale >> (p. 856). Même si l'argumentation n'est pas 
toujours immédiatement probante, l'hypothèse d' « assomption >> est cohérente et 
fructueuse. La pensée est forte et ouvre des voies nouvelles **. 

Bien qu'il accorde trop d'importance à R. Guénon, jusqu'à dire que sa géométrisation 
favorise le dialogue (p. 1065), Cuttat ne cherche pas la facilité et a justement horreur du 
concordisme satisfait auquel il oppose la recherche en profondeur pour trouver l'assu
mable dans les divergences mêmes. Il n'est pas étonnant que son optique lui fasse ren
contrer Teilhard de Chardin, qui résoud son problème « en assumant dans la foi chré
tienne une dimension contemplative éminemment orientale » (l'assomption teilhar
dienne, pp. 886-890) - à cette occasion, il ne manque pas de citer Ch. Journet approuvant 
cette présentation du teilhardisme (cela frise l'optimisme concordiste !). 

• Les chiffres entre parenthèses renvoient à la • •  Cette étude de J.-A. Cuttat, " considérablement 
bibliographie qui suit cette chronique. augmentée >>, a été rééditée dans la collection 

" Foi vivante ». Volume « triple » de 373 pages. 
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Le monisme intuitif de Teilhard de Chardin le prédisposait certes à faire de sa pensée 
traditionnellement orthodoxe le terrain de rencontre cherché et sa perspective tota
lisante ne peut qu'aider à situer sur I' cc axe » les valeurs de toutes les traditions, mais 
il faut bien reconnaître que les textes qu'il nous a laissés à ce sujet sont un peu rapides : 
opposant la « route de l'Est » qui aboutit à la fusion dépersonnalisante et la « route 
de l'Ouest » qui conduit à l'union qui personnalise, il conclut : 
« De ces deux conceptions opposées (dont chacune définit une ascèse et une mystique), 
la première enlève par définition tout intérêt au monde et à ses développements. Son acti
vance est nulle. Nous pouvons donc, sans hésitation, l'éliminer. La seconde, par contre, 
sollicite et nourrit au suprême degré notre goût. C'est donc elle qui est la bonne et vraie » 
(t. IX des Œuvres, p. 23 1) .  Et ailleurs : cc Le courant oriental me paraît dériver en sens 
inverse du courant christiano-occidental », la convergence autour du Christ étant la 
« seule conception chrétienne et biologique . possible » (ibid. pp. 253-254) ; mais 
cc l'Occident ne saurait se trouver et se maintenir en tête de la Science s'il n'était simulta
nément en flèche aussi de l'effort créateur religieux l> (La route de l'Ouest). Le P. Rideau 
note que « ce jugement sur les religions orientales mériterait d'être nuancé (7) ». 

Mais il est intéressant de remarquer que des Chinois, peu tendres envers l 'activité des 
missionnaires, font des constatations qui rejoignent celles de Teilhard, et que le P. Chih 
termine sa thèse (8) en écrivant : 
La civilisation chrétienne tend vers le haut et le futur ( . . .  ). Les civilisations orientales et 
occidentales doivent essayer de s'aider mutuellement en vue de créer une nouvelle 
situation ( . . .  ) . 

Pour qui n'aurait pas la disposition d'esprit nécessaire au décryptage des synoptiques 
de Cuttat, il est un excellent petit livre du même auteur : La rencontre des religions (9) 
dont la première partie dit l'essentiel sur le problème de la confrontation, les exigences 
du dialogue, la leçon de l'Orient, l'intelligence du Mystère. La seconde partie consiste en 
une étude éclairante sur la spiritualité de l'Orient chrétien comme lien entre les spiritualités 
occidentale et orientale, la première phase de la théosis orientale assumant la technique 
orientale non chrétienne et montrant comment celle-ci peut s'achever. 

Entre H. de Lubac et J.-A. Cuttat, dont on a pu apprécier les points de rencontre, se 
succèdent des monographies inégales, selon un ordre dont le principe n'est, pour le 
moins, pas apparent : 

Eléments de spiritualité juive, par K. Hruby, 100 p. Intéressant exposé, érudit et didac
tique, situé surtout au niveau des écrits, au point de cacher ce qui fait la spiritualité 
concrète personnelle de l'israélite ; on y trouve une étude sérieuse et claire de la Cabale 
et du Hassidisme - et c'est là que l'auteur voulait en venir - comme spiritualité véritable 
et populaire. Mais ce n'est peut-être pas le tout de la mystique juive. 

La mystique protestante et anglicane, par H. Jreger, 1 50 p. L'auteur montre bien le 
paradoxe de la cc mystique » pour la Réforme et insiste, à juste titre, sur l'expérience 
(foi par audition, expérience de Luther) : mystique de l'audition plus que de la contem
plation - à ·laquelle, par contre, Calvin ne répugne pas, et surtout les Anglicans, moins 
« freinés ». On voit s'y heurter un mysticisme par réaction contre le refus de l'imma-

chroniques 315 



nence et une théologie dialectiqù
"
e anti-mystique (terrain sur lequel est né le marxisme). 

Une forte bibliographie suit l'exposé. 
· 

Les premières générations chrétiennes, par 1. Hausherr, 50 p. Exposé touffu de l'esprit 
du christianisme plutôt que d'une vie mystique - après cela on attend : la spiritualité 
des siècles suivants et la mystique d'aujourd'hui ; on ne les trouvera pas. Restons-en 
à H. Brémond ! 

La spiritualité orthodoxe russe, par S. Tyszkiewicz, 50 p. Ses caractères y sont bien 
définis ; on peut s'étonner de la place donnée à Briantchaninov, si partial, alors qu'une 
seule page est consacrée à S. Serge - sur ce sujet il faut lire : S. Serge et la spiritualité 
russe de Kovalevsky. L'auteur ne semble pas apprécier beaucoup le palamisme - là-dessus 
je préfère lire S. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe 1• On pourrait taquiner 
l'auteur qui, à propos de notre S. Joseph, oppose le culte liturgique à la piété privée 
(des occidentaux), mais il me semble bien qu'un S. Nicolas occupe une situation du 
même type. Heureux parallèle de l'orthodoxie et du catholicisme en conclusion. 

Spiritualité chez les primitifs, par J. Gœtz, 50 p. Le problème est bien posé dans ks 
premières pages : « Il faut se garder de se référer d'emblée à des normes appartenant 
à d'autres religions que celle que l'on étudie ( . . .  ). Une religion particulière est un système 
dont les éléments peuvent ne pas différer numériquement d'un autre système, mais dont 
précisément l'originalité consiste en une certaine combinaison particulière de ces 
éléments JJ (pp. 524-525). « L'homme religieux, c'est l'homme attentif aux signes >> 
(p. 540). Dès qu'il entre dans le détail, le P. Gœtz est tributaire des travaux des autres 
(presque exclusivement P. Radin et M. Eliade - c'est peu) et ne peut qu'interpréter des 
interprétations ; la question reste à traiter, à partir de l'observation. 

La mystique musulmane, par R. Arnaldez, 80 p. Le sympathique disciple de Louis 
Massignon analyse ici les trois grands courants de la spiritualité musulmane, la spiri- . 
tualisation dans la pratique des commandements et l'intériorisation par la foi conco
mitante ; i! souligne la méfiance de l'Islam pour l'ascèse et surtout la mystique (danger 
d'orgueil, injure à la transcendance). La mystique à la Hallaj est, aux yeux des musul
mans, hétérodoxe. Il y a des mystiques musulmans, parce que cette aspiration est natu
relle à l'homme (cf. Préface), l'Islam peut y conduire (néant de tout ce qui n'est pas 
Dieu), mais ils ne sont pas mystiques en tant que musulmans - c'est situé au-delà. Du 
même auteur un beau et dense petit livre : Hallaj ou la religion de la croix (10). 

La mystique taoïste, par M. Kaltenmark, 20 p. Comment la religiosité chinoise a-t-elle 
pu être vécue en profondeur? L'auteur cherche la réponse dans le taoïsme philoso
phique, sans se débarrasser des catégories philosophiques occidentales qu'il cherche 
à retrouver chez les Chinois. Cette expérience, d'ordre plus ou moins chamanique, 
est dite aboutir « en définitive à des vues analogues à celles des autres grandes spiri
tualités >> (p. 666). Vraiment? 

l / P. KOVALEVSKY, Saint Serge et l a  spiritualité 
russe, Seuil, Paris 1958, 190 p. J. MEYENDORFP, 
Saint Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, 
Seuil, Paris 1959, 1 88 pages. Ces deux ouvrages 
sont de la collection Maitres spirituels, où tout 
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est bon (et de format pratique). - Pour une étude 
plus complète de Grégoire Palamas, théologien 
de l'histoire, théologien existentiel, on lira : J. MEYEN
DORFF, Introduction à l'étude de Grégoire Palamas, 
Seuil, Paris 1959, 432 p. 



L<t inystîque bouddhiste, .par .A: ·Bareau, 60 p: « Pour nos esprits occidentaux, le nirvana 
n� peut être que le néant n (p. 680). Nous sommes avertis, il n'est pas question ici de 
dialogue ; ce n'est de fait qu'une table des matières du bouddhisme, en optique occiden
tale. A ce sujet on trouvera mieux, et de l'intérieur, chez Rahula (1 1) .  A noter que l'au
teur signale, à juste titre, la permanence de la religion primitive comme substrat, notam
ment dans le tantrisme. 

Le brahmanisme, par O. Lacombe, 95 p. Oserais-je dire que cet incontestable spécialiste 
doit le meilleur de lui, tout de délicatesse, à l'Orient, et le pire à la philosophia perennis 
via S. Thomas et Maritain? Autant je suis de cœur avec Olivier Lacombe quand il se fait 
attentif aux préparations évangéliques (noter que c'est le seul exposé où notre mission 
t<St directement et explicitement concernée), autant je suis gêné quand il entend accorder 
hindouisme et thomisme (dans .la ligne de The Light of the East) - et c'est ainsi que 
l 'Occident chrétien (quand il est bienveillant) a vu généralement les valeurs mystiques 
de l'Inde ; mais ne parle-t-on pas de choses différentes? On ne peut qu'être reconnaissant 
à l'auteur d'avoir souci des missionnaires et aussi de leur reprocher de s'être maintenus 
à l'écart du mouvement moderne de dépassement des castes. L'auteur termine en suggé
rant un grave problème qu'on pourrait se poser : l'expérience mystique n'est-elle pas 
finalement expérience de soi? 

Reste une question : la mystique (spiritualité, expérience religieuse) des non-croyants, 
de ceux qui n'adhèrent à aucune des dénominations religieuses ci-dessus. Le P. de Lubac 
l 'a prévue : (cet ouvrage) « ne devrait-il pas consacrer toute une section à l'athéisme 
mystique, ou au mysticisme athée? >> (p. 1 5) sa réponse nous laisse sur notre faim 
« il exigerait à lui seul un autre volume ». Nous le donnera-t-il? 

Rencontre des religions? Nous en sommes à la confrontation - ce qui n'est pas sans 
analogie avec le face à face du christianisme et du marxisme. Confronter est .voisin de 
« faire front », avec d'autant plus d'énergie que les parties en présence sont inspirées 
par une foi plus vivante. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la « lutte » entre christia
nisme et bouddhisme dans le Sud-Est asiatique ; elle n'a rien de scandaleux, elle est 
une étape naturelle. Peut-être se mettra-t-on sur la voie d'une solution vis-à-vis des 
marxistes, quand on ne prétendra pas à des structures ecclésiàles rivalisant avec celles 
de la société, vis-à-vis des religions quand on passera de la « religion » chrétienne à 
l'évangile de Jésus dont !'Esprit peut tout informer. Du moins quant à ce qui concerne 
l'attitude chrétienne, car il est bien évident que la solution a pour condition un climat 
de liberté et une ouverture sans dogmatisme qui ne dépendent pas que de nous. Nous 
nous comprendrons les uns les autres - dans la mesure où la transparence réciproque 
des consciences est possible - lorsque nous saurons reconnaître combien le Mystère 
nous comprend. 

Vietnam, Jacques Dournes 
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MISSION CHRÉTIENNE ET 
DIALOGUE DES RELIGIONS 

Si la déclaration sur les religions non chrétiennes se situe « au cœur du concile », comme 
l'écrit le P. Henry, ce n'est sans doute pas tant en raison de son contenu que de l'atti
tude qu'y prend l'Eglise. Le respect des valeurs vécues dans les religions n'est certes 
pas une nouveauté dans la tradition chrétienne : la théologie, et pas seulement patris
tique, la pratique de certains missionnaires, bon nombre de directives pontificales 
allaient dans ce sens. Mais la conjoncture actuelle, comme le dit encore en substance 
le P. Henry, où la rencontre des cultures cesse d'être victoire et absorption de l'une 
par l'autre pour prendre la forme d'échange et de dialogue, a conduit l'Eglise à prendre 
position officiellement avec plus de netteté qu'auparavant. Les circonstances historiques 
aident ainsi l'Eglise à mieux comprendre le message évangélique et sa signification 
pour l'humanité : tout le concile reflète cette « conduite » de !'Esprit. L'Eglise se voit 
moins comme le centre de l'humanité, se comprend davantage tout entière au service 
des hommes dans un dessein divin universel de salut, groupe d'hommes qui ne se recon
naissent aucun privilège, mais la responsabilité d'une mission de témoignage. Cette 
intelligence renouvelée de sa vocation anime déjà la constitution Lumen gentium et se 
développe plus nettement dans Gaudium et spes. Elle se traduit en attitudes concrètes 
dans trois textes surtout : le décret sur l'œcuménisme et les déclarations sur la liberté 
religieuse et sur les religions non chrétiennes. 

Dans ce dernier cas, elle concerne au premier chef l'activité missionnaire. Elle nous 
provoque d'une part à une révision de nos motivations, où sont mises en cause, si l'on 
tient compte de l'ensemble du contexte conciliaire, des questions fondamentales, sur 
les rapports de la foi, de l'Eglise, des religions avec le salut. Elle appelle d'autre part 
à une approche nouvelle des divers mondes religieux, et donc à une transformation 
des conduites missionnaires. Autour de ces deux thèmes peuvent se grouper les quatorze 
ouvrages analysés ici, qui n'ont fait par ailleurs l'objet d'aucun choix, mais se trouvent 
réunis par le hasard des demandes de compte rendu. 

1. Vers la rencontre des religions. Suggestions pour le dialogue, par le Secrétariat pour 
les non-chrétiens (Oeuvre des Tracts, Ed. Foyer Notre-Dame, Bruxelles 1967, 64 p.). -
Cette brochure condense les données qu'on peut considérer comme officiellement 
admises aujourd'hui. On ne peut évidemment s'attendre à y trouver une recherche 
nouvelle, mais elle met à la disposition de tous, sous une forme simple et accessible, 
des directives qui, est-il dit à la dernière page, sont à prendre comme un point de départ, 
pour (( guider à travers un terrain encore inexploré, ou peu s'en faut », et (( qui ont 
besoin de passer par l 'expérience d'une pierre de touche, celle d'une mise en pratique >>. 
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2. Vatican II. Les relations de l'Eglise avec les religions non chrétiennes (Ed. du Cerf, 
coll. « Unam Sanctam » 61 ,  Paris 1966, 325 p.). - C'est le plus important commentaire 
de la Déclaration à ce jour. Dans le liminaire, le P. Henry montre comment la Décla
ration correspond à la situation actuelle, et à la façon nouvelle dont l'Eglise se situe 
dans le monde, puis il dégage les conséquences qui en découlent quant à la conception 
même de l'activité missionnaire. Viennent ensuite le texte de la Déciaration et sa 
traduction, ainsi qu'un exposé sur son historique, par le P. Cottier. Enfin les commen
taires. Ils commencent par deux « lectures de la Déclaration » par des missionnaires, 
dont l'intérêt est d'autant plus grand qu'ils vivent en milieu animiste, forme religieuse 
réduite à la portion congrue dans le texte conciliaire lui-même, comme dans la recherche 
théologique qui s'y rattache. Nous y reviendrons dans les réflexions présentées en 
conclusion de cette chronique. « Ensuite le P. Masson . . .  commente les termes de la 
Déclaration sur l'hindouisme, puis sur le bouddhisme. Le P. Caspar, qui a longtemps 
vécu en Tunisie et qui est maintenant professeur de théologie coranique à l 'Institut 
pontifical d'études arabes (Rome), traite de l'islam. Enfin le P. Cottier, spécialiste des 
questions juives et expert au concile, développe les derniers paragraphes du document 
sur le judaïsme et sur la fraternité universelle. » On trouve en appendice les états successifs 
du texte au fur et à mesure de son élaboration, et leur chronologie, ainsi que des textes 
conciliaires parallèles. Comment rendre compte d'un ouvrage collectif? Chaque chapitre 
exigerait des réflexions, poserait des questions ; chaque auteur a sa manière propre 
d'aborder son sujet. Dans l'impossibilité d'entrer dans les détails, disons que c'est 
un ouvrage de base, quelle que soit ensuite la direction dans laquelle on souhaite ensuite 
poursuivre une recherche personnelle. 

3. L'Eglise et les religions. Réflexions et commentaire sur la Déclaration . .. (Studia Missio
nalia, Université grégorienne, Rome 1966, 140 p.). - Encore un ouvrage collectif, écrit 
en quatre langues. Dans cet ensemble, distinguons d'une part trois articles plus géné
raux : l'introduction du P. Masson, posant rapidement quelques questions théologiques 
et méthodolegiques, la longue recherche d'une définition de la religion par le P. Dhanis, 
la conclusion, du P. Masson encore, sur l'esprit de dialogue, et d'autre part cinq études 
particulières consacrées à l'animisme (J. Gœtz), à la « quête religieuse de l'hindouisme » 
(M. Dhavamony), au bouddhisme (J. Lopez-Gay), à l'islam (R. Gramlich), au taôisme 
(J. Shih). Même difficulté que pour l'ouvrage précédent. 

4. Our attitude towards other religions, par H. Van Straelen (Enderle-Herder, Tokyo 
1965, 1 1 5  p.). - Le P. V. S.  pense que beaucoup d'efforts ont été déployés dans les 
dernières années pour démontrer l'inutilité de toute entreprise missionnaire, ou presque. 
C'est ce qu'il développe en quatre chapitres : Présupposés d'un dialogue fructueux ; 
L'adaptation n'est pas une panacée universelle ; Le christianisme n'est pas un simple 
accomplissement ; Sur certaines interprétations des religions non chrétiennes. Si tout 
n'est pas faux dans les remarques de l'auteur, il faut bien reconnaître pourtant qu'on 
est loin du ton respectueux qu'a voulu adopter le concile. Tous les témoignages que 
le P. V. S. tire de sa propre expérience ne nous convainquent pas de la supériorité des 
chrétiens sur les autres hommes dans le domaine moral. Plus grave est la méprise qui 
voit dans la théologie positive des religions, telle que l'a exposée par exemple le 
P. Rahner, souvent pris à partie dans ce livre, la disparition de tout fondement à l'acti
vité missionnaire. Sans doute la manière habituelle de motiver la Mission doit-elle 
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être revue, et les pratiques missionnaires elles-mêmes transformées en conséquence, 
mais si l'œuvre du concile a consisté principalement dans un renouvellement de la 
théologie de l'Eglise, ne serait-il pas étonnant que la Mission n'en soit pas atteinte au 
plus intime d'elle-même? 

la mission, raison d'être de l'église 

Or, contrairement à ce qu'on pense souvent, la perspeCtive théologique à laquelle s'en 
prend le P. V. S., loin de réduire l'importance de l'activité missionnaire de l'Eglise, 
tend à faire de la Mission la raison d'être même de l'Eglise. 

5. The wider Ecumenism. Anonymous Christianity and the Church, par Eugène Hillmann 
cssp (Burns and Oates, Londres 1968, 160 p.). - « Les missionnaires ne peuvent attendre 
plus longtemps des théologiens professionnels la réponse à leurs propres questions . . .  
I l s  doivent tenter eux-mêmes de  redéfinir leurs propres attitudes intérieures, et cela 
dès maintenant. » C'est un missionnaire qui écrit. Il s'efforce ici de poser dans ses nou
velles dimensions le problème de la Mission, conscient que « s'interroger sur la signifi
cation de l'activité missionnaire, c'est du même coup s'interroger sur l'existence même 
de l'Eglise ». Et l'on n'échappe pas à cette mise en question ; « la question missionnaire 
est celle de l 'universalisme » : si les chrétiens deviennent de plus en plus minoritaires, 
toutes les théories ecclésiocentriques, depuis celle des limbes jusqu'à celle d'une plus 
ou moins grande abondance des moyens de salut, sont insuffisantes. Quelle espérance 
reste-t-il pour les autres? Il faut essayer de répondre à partir d'une autre hypothèse : 
l'action historique du Christ, sur laquelle repose l'espérance des chrétiens, concerne 
l'ensemble de la création. Ils ne sont sauvés que par leur participation à l'unique histoire 
humaine, et en solidarité avec tous ceux qui existent avec eux dans la même situation 
du cc second Adam >> (p. 34). Une seule et même destinée est offerte à tous ceux qui 
sont engagés dans une histoire dont le Christ a transformé le sens, non seulement juri
diquement, mais réellement, plus profondément encore que le péché. Personne n'échappe 
donc à l'action de la grâce, qui est toujours la grâce du Christ, même si elle reste le plus 
souvent une grâce anonyme : cc nous pouvons donc parler d'un' christianisme anonyme', 
d'une authentique vie de grâce (qui n'est d'ailleurs pas entièrement cachée) chez tous 
ceux que leur situation historique empêche d'accéder à une foi explicite au Christ >> 
(p. 38). 

Telle est l'hypothèse de départ : pas de différence entre chrétiens et non-chrétiens 
quant à la grâce intérieure de conversion, car cc c'est des profondeurs de la nature créée, 
à travers les situations historiques dans lesquelles chacun se trouve confronté avec des 
décisions morales concrètes, que la parole de Dieu est dite à chacun >> (p. 48). Pas de 
raison de croire non plus que Dieu aime davantage les membres de l'Eglise que tous 
ceux qui, incomparablement plus nombreux, n'ont jamais été en relation vivante avec 
elle. Pour les uns comme pour les autres, cc c'est dans les situations de service fraternel 
concrètement offertes, que le don du salut est réellement proposé >> (p. 55). Rien ne 
laisse penser que· le détachement de soi qu'elles supposent, et qui est toujours œuvre 
de grâce, soit plus chichement mesuré aux uns qu'aux autres. Citons encore, pour montrer 
que la perspective ici définie est pleinement acceptée : cc Ces occasions ne constituent 
rien de moins que la voie initiale, commune, indispensable et finale du salut pour tous 
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les hommes. Dieu seul connaît ceux dont l'amour est rendu juste par la grâce du Christ, 
réellement offerte à tous, dans une foi vivante qui peut être explicite ou implicite, selon 
les situations historiques assignées à chacun par des circonstances providentielles » 
(p. 57). Et si l'on tient compte de la proportion et de la répartition des chrétiens dans 
le temps et dans l'espace, il faut reconnaître que la voie commune du salut, celle que 
sont appelés à suivre l'immense majorité des hommes, est celle de la grâce extra-sacra
mentelle. 

Dans une telle économie générale du salut, l'approche des religions doit être renouvelée. 
Rendue possible par la recherche théologique sur le surnaturel, qui a montré qu'aucun 
homme en réalité n'a jamais vécu dans un ordre cc purement naturel », elle en est encore 
aux balbutiements. Rahner et Schlette, pense H.,  ouvrent la voie : la réponse à la grâce, 
pas plus en dehors de l'Eglise qu'en dedans, n'est individuelle et isolée, mais prend 
forme dans les contextes socio-religieux, les ensembles de lois morales, rites, doctrines, 
dans lesquels l'homme devient conscient de son besoin de salut ; on ne peut donc leur 
refuser une certaine légitimité. Ainsi peut se comprendre l 'assertion de Schlette, scanda
leuse pour beaucoup, qui voit en elles la cc voie ordinaire » du salut, c'est-à-dire la voie 
- ou les voies - par laquelle Dieu sauve, dans le Christ, la plus grande partie de l'huma
nité. L'Eglise, cc voie extraordinaire », est écrit Schlette, cc la communauté eschatolo
gique, appelée des quatre vents, qui, par son existence dans le monde, porte témoignage 
du terme auquel conduit la voie ordinaire du salut (les religions), et qui, simultanément, 
exige, au nom de Dieu, que la voie extraordinaire soit suivie dans l'obéissance et 
l'humilité n (pp. 76-77). 

Après avoir ainsi exposé ce qu'il appelle « les implications du christianisme anonyme », 
l'auteur réfléchit, dans une seconde partie, sur « la signification du christianisme histo
rique n .  Dans un monde que le Christ a réconcilié avec Dieu dans sa totalité et où la 
grâce est agissante, sans discrimination, au sein de l'existence de chacun, c'est-à-dire, 
la plupart du temps, de façon anonyme, que devient la raison d'être de l'Eglise? Ce sera 
de rendre sacramentellement présent ie salut donné dans le Christ : par elle des hommes 
de tous pays, langues et nations sont rassemblés en un seul peuple, au sein duquel le 
salut est vécu sur un mode symbolique, révélateur du sens de l'existence que les chré
tiens partagent avec tous. Le mot « symbolique n ne devrait pas conduire à une méprise. 
Il doit se comprendre ici à partir de la notion de personnalité corporative, selon laquelle 
un individu accomplit personnellement la destinée du groupe dont il est solidaire : 
ainsi le Christ accomplit réellement la destinée de l'humanité, aimée et sauvée par 
Dieu ; ainsi, sur un mode sacramentel, l'Eglise vit dans l'histoire la destinée divine 
des peuples dans lesquels elle est implantée. Elle accomplit visiblement ce que la Parole 
éternelle réalise secrètement dans les cœurs. De même que le Christ représente corpo
rativement l'ensemble de l'humanité, l'Eglise doit représenter corporativement tous 
les peuples. 

Dans ces conditions, elle n'existe pas pour elle-même, mais pour les autres. La vocation 
chrétienne ne réside pas en une quelconque supériorité. Le « peuple explicite de Dieu 
n'est vraiment lui-même que dans la mesure où il se laisse employer comme un élément 
de l'action de Dieu dans l'oikouménê; car l'Eglise existe, et peut se définir, comme une 
participation fonctionnelle à la mission du Christ parmi les nations » (p. 1 18). 
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Ces « nations », le P. H. les comprend comme « entités ethnico-culturelles ». Il semble 
peu probable que tel soit le sens biblique de l'expression, qui désigne plutôt l'ensemble 
de l'humanité. Mais il n'empêche que, de toute façon, la tâche prioritaire de l'Eglise, 
qui doit commander toute l'orientation de ses activités, l 'attend parmi les peuples qui 
n'ont pas encore entendu vraiment la bonne nouvelle, et c'est d'y rendre visible, sur le 
mode symbolique qui lui est propre, la réalité universelle du salut. Cet appel venant 
du dehors l'emporte en urgence, il est plus essentiel à la vocation de l'Eglise, que la 
rechristianisation des peuples où elle semble perdre de son efficacité et de sa visibilité. 
cc La rencontre missionnaire doit être mise au centre de notre recherche théologique » 
(citation de Van Leeuwen, p. 1 39). 

Cela signifie que l'Eglise devrait mettre au premier rang de ses préoccupations la lutte 
contre la faim et la pauvreté, alors qu'elle est établie presque uniquement dans les régions 
les plus riches du monde, et une redistribution de ses forces entre les tâches cc pastorales », 
de plus en plus absorbantes, même dans les pays dits cc de mission », et les tâches 
missionnaires. Finalement le souci primordial de la rencontre des autres devrait modifier 
l'orientation de la théologie elle-même. Plus que du problème de la sécularisation, qui 
concerne au premier chef les chrétientés en voie de déclin, il faudrait s'intéresser aux 
systèmes de valeurs, aux formes de culture, toutes imprégnées de religion, des peuples 
non chrétiens tels qu'ils sont aujourd'hui ; promouvoir, sur la base d'un dialogue 
très ouvert, de nouvelles expressions de la vie chrétienne, seul signe que l'Evangile 
a vraiment été communiqué ; réévaluer même des normes morales qui nous semblent 
aller de soi, mais ne sont peut-être pas intrinsèquement liées à l'Evangile - Hillman 
cite comme exemple, à titre problématique d'ailleurs, la polygamie, exemple percutant 
sur lesquels s'achève ce livre rapide, sommaire parfois, mais vigoureux et stimulant. 

cc Du sang neuf dans la théologie de la Mission », écrivait le P. Bouchard à propos d'un 
précédent ouvrage du même auteur. On ne fera pas à ce nouveau livre le reproche d'un 
certain désordre dans la construction : tout s'y tient, même si tous les chaînons ne sont 
pas également solides. Il faudrait se demander en effet si le concept de << nations » doit 
exclure des communautés fondées sur un autre lien que l'appartenance à un même peuple : 
qu'est-ce qu'une unité socio-culturelle? Peu importe ici ce qu'en pense la Bible. C'est 
la sociologie qui devrait répondre à cette question. Mais reste l'idée directrice : l'Eglise 
est chargée avant tout de témoigner du salut parmi ceux qui sont le plus loin d'elle. 
Là est son véritable avenir, la chance d'un renouveau, la fidélité à l'Evangile. L'auteur 
montre fortement que cet impératif n'est nullement mis en cause par les implications 
du « christianisme anonyme », qui se rattache à une théologie du salut capable de fonder 
plus solidement à la fois une théologie des religions et une théologie de la Mission, qui, 
loin de se concurrencer, devraient s'épauler mutuellement. Une telle conclusion a paru 
assez importante pour justifier cette longue présentation. C'est dans ce cadre général 
que doivent se situer en effet toutes les recherches dont il va être parlé maintenant. 

6. Le salut sans l'Evangile, par H. Nys (Ed. du Cerf, coll. Parole et Mission, Paris 1 966, 
296 p.). - Encore le problème du salut. Le P. Nys l'aborde par le biais de la foi nécessaire 
pour être sauvé, et montre combien la façon de le poser s'est transformée. Une longue 
lignée de théologiens, qui possède aujourd'hui encore ses représentants, s'efforce de 
déterminer un minimum de foi explicite, avec pour corollaire obligé le recours à des 
« voies extraordinaires » par lesquelles serait accordée la Révélation. Mais ici encore 
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la découverte des vraies proportions du problème, après avoir poussé à réduire toujours 
davantage ce caractère extraordinaire, a finalement conduit à partir d'une autre 
hypothèse. 

Une autre tendance s'est ainsi fait jour, qui se donne pour tâche théologique d'inter
préter à la lumière- de la foi les données fournies par la psychologie, la sociologie, la 
science des religions. Elle ne peut le faire qu'en s'appuyant sur une conception plus 
personnaliste de la connaissance : ce qui engage un homme, ce qui décide du sens qu'il 
donne à son existence, c'est sa réaction globale aux événements ; dans les décisions 
qui font la trame d'une vie, une liberté s'affirme progressivement, avec des moments 
positifs et des moments négatifs, dans un oui ou un non fondamental, et la connaissance 
personnelle est celle qui, sans gagner nécessairement en clartés explicites, s'approfondit 
dans ces choix successifs. Et au regard de la foi, c'est toujours l'appel de Dieu dans 
le Christ qui se fait jour à travers les circonstances historiques : même quand elle n'est 
pas connue comme telle, la volonté salvifique de Dieu, manifestée et réalisée en Jésus 
Christ, fait du monde un milieu de salut, dans lequel la réponse aux événements est 
réponse au Dieu Sauveur. 

Nul doute que cette tendance rejoint le vrai sens de la foi qui, dans la Bible, est d'abord 
adhésion libre au Dieu Sauveur, et qui, dans l'affirmation de certaines vérités, est essen
tiellement engagement et fidélité, réponse à l'engagement et à la fidélité de Dieu. La foi 
dans laquelle Dieu nous sauve, nous avons bien conscience que c'est cette démarche 
intérieure par laquelle nous essayons d'adhérer à sa volonté, bien plus que la confession 
extérieure : et nous trouvons là l'élément fondamental qui nous est commun avec les 
non-chrétiens. Encore faut-il rester attentif au fait que ce n'est pas l'action morale 
elle-même, ni la connaissance naturelle qu'elle implique, si personnelle soit-elle, qui 
constituent un véritable acte salutaire : celui-ci, comme l'a fait remarquer le P. Schille
beeckx à propos d'une étude de M. Seckler, suppose une intervention de la grâce divine. 
Les explications fournies à ce sujet (pp. 149- 152) nous laissent sur notre faim. 

D 'autre part, cette façon d'aborder le problème du salut sous l'angle de la foi ramène 
au problème des religions. La réponse de l'homme à Dieu se formule implicitement 
dans sa réponse aux situations où il se trouve placé : c'est que la grâce est partout pré
sente. Mais cette réponse n'est pas le fait de l'individu séparé de la communauté où 
il vit ; celle-ci le pré-oriente dans un certain sens, elle lui offre des formes de réponse 
déjà amorcées, formulées, codifiées ; dans la religion, elle lui propose une certaine 
façon de donner globalement un sers à son existence. On ne peut pas échapper à la 
question de la signification des religions par rapport au salut. Il a déjà été question 
dans cette revue de l'annexe sur la nécessité des missions, et plus particulièrement 
du christianisme anonyme. Nous y reviendrons plus loin. 

théologie des religions 

Qu'on s'efforce de situer l'Eglise dans l'économie universelle du salut, ou qu'on examine 
les conditions personnelles du salut des hommes vivant dans l'ignorance de l'Evangile, 
on rencontre ce « domaine inexploré » des religions. La théologie commence à s'en 
occuper. 
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7. Propos et problèmes des religions non chrétiennes, par G. Thils (Casterman, coll. Eglise 
vivante, Tournai 1 965, 204 p.). - C'est une sorte d'introduction générale à un domaine 
encore embryonnaire de la théologie. Dès le départ, l'auteur pose nettement les limites 
de son entreprise : il ne peut tenir compte des données positives fournies par la science 
des religions, dont l'interprétation pourrait seule donner naissance à une véritable 
théologie des religions. Mais dès maintenant un certain nombre de problèmes se posent, 
dont la solution devrait au moins démontrer qu'il y a place pour une telle théologie, 
qu'elle est même nécessaire. Dégager les structures d'accueil qu'elle pourrait trouver 
dans la pensée chrétienne : c'est ce que tente, me semble-t-il, ce livre de Mgr Thils. 
Les grands axes en sont l'universalité de l'histoire du salut et de la Révélation, les 
relations réciproques du christianisme et des religions : sur tous ces points, l'auteur 
explore la Tradition et présente les théories récentes, dans un large tour d'horizon, 
qui nous laisse parfois l'impression de survoler d'un peu haut les problèmes rencontrés. 

8. Syncrétisme ou catholicité, par G. Thils (Casterman, coll. Eglise Vivante, Tournai 1967, 

195 p.). - La même remarque vaut pour 
-
ce second livre du même auteur, dont le sujet 

naît tout naturellement du précédent : l'unicité du christianisme doit échapper à un 
double danger : celui d'une exclusive purement négative à l'égard des autres religions 
et celui d'une équivalence indifférente? Comment doit-il garder son identité tout en 
s'ouvrant réellement, et non seulement dans des proclamations de principe, à l'éclosion 
de formes nouvelles de vie et de pensée chrétiennes? Peut-être, pour y arriver, l'Eglise 
a-t-elle à se dégager de certains « syncrétismes » inaperçus, anciens ou nouveaux, au 
niveau des langages ou des institutions. 

9. Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes, par Etienne Cornélis (Cerf, coll. 
Cogitatio fidei, Paris 1965, 230 p.). - Nous parlerons ici de la première partie du livre : 
« Histoire du salut et histoire des religions ». Partant des données religieuses, l'A. 
s'efforce d'en amorcer une interprétation à la lumière de la foi. Ainsi les pratiques 
divinatoires, les oracles mantiques et la science augurale, le chamanisme, comme 
perception spirituelle d'un au-delà mystérieux et source d'une influence bienfaisante, 
le message de Zoroastre, les Ecritures védiques, peuvent, à des titres divers, être consi
dérés comme des manifestations d'un « pressentiment de la parole de Dieu » ; cependant, 
en dehors de l'idée d'incarnation, apparaît « l 'incapacité radicale, pour l 'esprit religieux 
païen, de s'approprier une notion de Dieu purifiée de tout panthéisme, sans perdre 
du même coup le bénéfice de sa Parole » (pp. 36-37). Plus riche encore de suggestions 
est l'essai d'une théologie des religions non chrétiennes, fondée sur le Nom sauveur, 
le Christ, « qui caractérise le mode d'exister humain au point où il est responsable 
devant Dieu », et auquel la foi ramène toujours, sans arracher pourtant chacun à sa 
vocation particulière, mais au contraire en l'y confirmant. La théologie des religions 
trouverait ses articulations dans des initiatives historiques de Dieu, dont le type est 
proposé dans la Bible, et essaierait de détecter concrètement ces initiatives. « Ce dont 
i l  s'agit, c'est d'une conformité concrète de l'attitude religieuse du fidèle avec celle du 
chrétien type, c'est-à-dire finalement avec l 'attitude du Christ à l'égard de son Père » 
(p. 59) ; « en réalité le « Nom » est présent partout où sont présentes les manifestations 
concrètes de la charité envers le prochain, lesquelles supposent la reconnaissance du 
prochain dans la plénitude de sa qualité de personne, ou, pour le dire encore autrement, 
dans sa capacitas Dei » (p. 60). C'est ce critère qui pourrait permettre de discerner 
les valeurs pré-chrétiennes dans les religions cosmiques - par exemple dans le caractère 

chroniques 325 



sacré de l'hospitalité - ou dans les religions de la conscience, en fonction d'une théologie 
du Logos. Toutefois, l'exemple du P. Monchanin, rencontre en profondeur avec une 
pensée non chrétienne qui semble se solder en échec, montre que « la théologie optimiste 
du Logos doit être complétée par une théologie de la kénose » (p. 72). Le foisonnement 
des faits tirés de mondes religieux très divers rend cette lecture parfois difficile, mais 
toujours fascinante. 

connaître et dialoguer 

Somme toute, nous nous trouvons seulement à pied d'œuvre. « Tout devrait commencer 
ici. Chaque �ulture religieuse particulière devrait être à présent examinée dans son origine 
et son histoire, afin d'y reconnaître l'action du Père, du Fils et de !'Esprit, afin d'y 
reconnaître aussi les cataclysmes spirituels nés du péché des hommes » (Comélis, p. 74). 

Dans la connaissance des religions, on peut distinguer un premier temps : approche 
objective, qui les reconnaît dans leur particularité, respectant ce qu'elles peuvent avoir 
pour nous d'étrange, d'inattendu, refusant de les interpréter en fonction de nos propres 
catégories. Dans cette ligne se situent les études consacrées à l'hindouisme, au boud
dhisme, au taôisme, dans les ouvrages collectifs mentionnés au début de cette chronique. 

Le P. Comélis s'y essaie dans la seconde partie de son livre Christianisme et bouddhisme. 
Analysant les choses en phénoménologue, il ne se soustrait pas à la séduction exercée 
sur lui par « son frère le bouddhiste ». Il découvre en lui une « critique de la religion » 
aussi radicale que peut l'être le christianisme aux yeux de Karl Barth, et l'attitude reli
gieuse peut-être la plus proche de ce que, à la lumière de la Révélation, on peut attendre 
de l 'homme à la recherche du salut dans un monde où le Christ reste inconnu. Ayant 
découvert dans la concupiscence la cause de toute souffrance, le bouddhiste fait porter 
tous ses efforts sur le foyer du mal. Mais là s'arrête sa sagesse, à la différence de la 
« folie » du chrétien, pour qui la souffrance elle-même se transmue en joie. 

10. Inde, Israël, Islam, Religions mystiques et révélations prophétiques, par R. C. Zaehner 
(Desclée De Brouwer, 1965, 335 p.). - Le projet de Z. est beaucoup plus ambitieux. 
Il ne s'agit de rien de moins que d'une confrontation des grandes expériences religieuses, 
dans laquelle il n'hésite pas à engager sa propre expérience de la foi chrétienne. La 
méthode adoptée pour cette confrontation est présentée par J. A. Cuttat, dans une 
longue préface, comme << dialogale >>. Entendons qu'elle ne veut être ni polémique 
- méthode qui ne serait autre, d'après C., << que celle de l'immense majorité des mission
naires >> - ni descriptive, en se cantonant dans une stricte << objectivité », ni syncré
tiste, en escamotant les différences. L'approche de Z., écrit C., mérite le nom de 
<< dialogale >> parce qu'elle remplit << la condition première de tout dialogue authentique, 
savoir se taire pour écouter l'autre, l 'effort de laisser parler, la faculté d'imposer silence 
à ses propres vues, y compris les plus chères, afin de comprendre l'interlocuteur tel 
qu'il se comprend lui-même, et non tel que nous l'imaginons ou souhaiterions qu'il 
fût avant qu'il n'ait parlé >> (p. 20). 

Le résultat de l'analyse de Z. est fascinant. Selon lui, il existe deux types radicalement 
opposés d'expérience religieuse : mystique et prophétique. << La prophétie proclame 
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que Dieu est la seule réalité véritable, se tenant à part de Sa création, la gouvernant 
et la guidant Lui-même. Par ailleurs le mysticisme de Fhomme déèhu .. : n'affirme rien 
de significatif au sujet de Dieu, mais, en revanche, proclame l'immortalité de l'âme 
humaine en tant que distincte du corps, de l'intellect et de la volonté. Dans l'une de ces 
deux expériences, l'homme rencontre Dieu en une relation « Je-Tu », dans l'autre aucune 
rencontre n'existe » (p. 283). Sans doute ne faut-il pas figer les choses : le prophétisme 
de Zoroastre, la mystique de la Bahgavad-Gîta entrevoient un Dieu à la fois distinct 
et proche ; mais sous forme d'espoir et sans garantie. La seule manière de réconcilier 
ces extrêmes, présentés au début du livre comme irréductibles l'un à l'autre, est donnée 
·dans l'Incarnation, où il apparaît que la plus absolue transcendance de Dieu va préci
sément de pair avec la plus totale proximité avec l'homme, telle qu'elle se réalise par le 
Christ dans l'Esprit. 

Plus étonnant encore : l'auteur pense que les diverses formes religieuses présentent 
une analyse de la condition humaine conforme à la réalité décrite par la doctrine du 
péché originel. Car elles traduisent, dans le cas du mysticisme, la rupture, due à l'éloi
gnement de Dieu, entre l'âme immortelle et le monde corporel, pour chercher alors la 
délivrance dans le renoncement aux apparences et l'enfoncement dans le Soi ; ou bien 
elles révèlent, dans le cas des prophétismes juif et musulman, l'abîme infranchissable 
entre Dieu et l'homme. Et d'un côté comme de l'autre, la réconciliation manifestée 
dans la Résurrection permet seule de sortir de l'impasse. 

Devant une telle conclusion, j'avoue être à la fois séduit et méfiant. Ainsi, au terme 
d'une étude des réalités religieuses, le mystère chrétien présenterait la synthèse des 
tendances les plus opposées de l'homme religieux? Comment ne pas craindre le retour 
d'une apologétique déguisée? Reste-t-on vraiment au même plan, quand on passe de 
l'analyse des expériences mystiques ou prophétiques à ce qui paraît plutôt un exposé 
du dogme chrétien? Il est vrai que si le christianisme peut réconcilier les contraires, 
s'il est à la fois transmystique et transprophétique, c'est justement parce qu'il est foi 
en un mystère, dont on ne peut donc parler simplement en termes d'expérience religieuse. 
Finalement, ce qui me manque, c'est probablement la familiarité de l'auteur avec les 
mondes dont il parle, et le vrai danger serait de nous satisfaire trop vite de cette vue 
globale qu'il nous présente, de croire que nous pourrions nous reposer sur sa conclusion 
sans faire, pour notre compte, la découverte patiente d'un univers religieux étranger. 
Autrement dit, la théorie proposée ne doit pas être érigée en système clos ; sa fécondité 
est d'ouvrir à la foi et à la théologie un champ de recherche indéfini, où se découvre 
le mystère et la rencontre de l'homme avec Dieu. 

11. La rencontre de l'hindouisme et du christianisme, par Henri Le Saux (Seuil, Paris 
1966, 236 p.). 

12. Sagesse hindoue, Mystique chrétienne. Du védanta à la Trinité, par dom Le Saux 
(Centurion, Paris 1965, 301 p.). - Si Zaehner situe correctement les religions dans leur 
relation mutuelle, alors, me semble-t-il, il justifie dans son principe, sans en garantir 
les résultats, la tentative du P. Le Saux. Plus question ici de connaissance objective, 

. ni d'étude comparative. Le P. Le Saux avait, on s'en souvient, partagé avec l'abbé 
· Monchanin la vie de moine dans un ashram du sud de l'Inde. S'enfonçant hardiment 

· dans l'expérience spirituelle hindoue, il la choisit précisément dans sa forme la plus 
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aiguë et, en apparence, la moins « récupérable n par le christianisme : l' advaita, la non
dualité de Dieu et du monde. Il essaie « de reconnaître en soi, au plus profond de soi, 
à la fois cette expérience de la non-dualité de l'être qui est le fond de l'expérience védan
tine, et cette expérience de la divine filiation en l'unité de l'Esprit, qui est le constitutif 
de la foi chrétienne n (Rencontre, p. 39). Dans le premier de ces deux livres, il raconte 
comment des chrétiens de confessions diverses, mais qui tous avaient redécouvert dans 
tel ou tel aspect de l'hindouisme une dimension jusque-là inaperçue de leur foi, se sont 
réunis d'abord pour mettre en commun leurs expériences et en discuter, et se sont 
décidés ensuite à tenter une lecture en commun des Upanishads et de la Bible. 

Pour qu'une telle écoute soit fructueuse, il fallait que chacun mette de côté non sa foi 
chrétienne, mais toute son expression conceptuelle. Le P. Le Saux livre ensuite - et 
il y revient de façon plus détaillée dans le second livre - les résultats qu'il a retirés pour 
son compte de cette tentative. La non-dualité lui paraît exprimer une dimension essen
tielle de la rencontre avec Dieu, que l'Occident, dans sa volonté de marquer l'auto
nomie de la créature, risque de méconnaître. « L'heure n'est-elle pas venue de réintégrer 
dans la conscience chrétienne la démarche complémentaire de l'Orient, ces deux expé
riences convergent ainsi dans l'âme chrétienne, s'y épurant mutuellement et s'y libérant 
des limites qu'inéluctablement chacune d'elles comporte? n (p. 1 21) .  De même on s'est 
hâté d'identifier l'advaita avec une évasion du monde, alors que la vraie sagesse consiste, 
pour celui qui a découvert le Soi au fond de lui-même, dans un désintéressement total, 
dans la « Joie de Celui qui mène l'univers >>. Et celle-ci peut être trouvée aussi bien dans 
la contemplation, qui fait de son adepte un signe pour les autres, qu'au milieu du monde 
et au service des hommes. 

Quel que soit le jugement à porter sur l'hindouisme tel qu'il est interprété ici - nous 
y reviendrons plus loin - ces deux livres, le second surtout, constituent en tout cas dès 
à présent un apport certain à la vie de l'Eglise : celle-ci y trouve quelque chose de neuf, 
et commence d'y accueillir les « richesses des nations n, sous une forme qui, par endroits, 
m'a paru étonnamment proche des problèmes les plus aigus que pose aujourd'hui la 
connaissance et l'expérience de Dieu. 

13. Essai d'une théologie du paganisme, par Henri Maurier pb (Ed. de /'Orante, Paris 
1965, 327 p.). - Le P. Maurier veut, lui aussi, dépasser les catégories purement géné
rales et abstraites. Aussi recourt-il aux données de l'ethnologie, car l'objet de cet essai 
d'une théologie du paganisme, ce sont les personnes vivantes. Vu à la lumière de 
l'Ecriture, le paganisme apparaît dans une quadruple dimension selon laquelle est vécue 
la « condition humaine n. 1 / Les religions sont un effort de connaissance ei de rencontre 
de Dieu par les hommes, à l'intérieur de leur lutte pour vivre et s'organiser en société ; 
c'est Dieu qui, sans se révéler directement, se fait déjà chercher ainsi. Le Christ se pré
sente alors à cette recherche comme la possibilité de passer à une condition divine, 
au prix d'une rupture sans doute, au-delà de laquelle pourtant la condition humaine 
n'est pas supprimée, mais reprise et valorisée. 2 / Dans cette situation païenne, l'homme 
est à la fois fasciné et effrayé par les « puissances n, ancêtres, esprits, etc. ; le culte qui 
leur est rendu exprime l'ambiguïté des êtres, la crainte de l'adversaire, de l'inhumain, 
toutes dimensions intérieures à la condition humaine. Vainqueur de ces puissances, 
le Christ libère de leur emprise. 3 / Le paganisme se caractérise aussi par une décou
verte des valeurs ; mais il est fait de progrès aussi bien que de dégradations de l'homme ; 
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le meilleur y côtoie le pire. Dans le Christ est donnée la révélation du péché de l'homme, 
interdisant toute suffisance orgueilleuse, mais ouvrant la possibilité d'une orientation 
absolue de la vie vers Dieu. 4 / Enfin, regardé en lui-même, le paganisme présente des 
failles, des ouvertures, qui sont comme des invitations à dépasser les systèmes : possi
bilités que la foi doit pouvoir reconnaître concrètement. 

La conversion sera donc à la fois une rupture avec un passé, et le franchissement d'un 
seuil, au-delà duquel le souci de la simple condition humaine fait place à la volonté 
d'adhérer à une intention divine, dans une offre de tout soi-même, qui, loin d'atténuer 
la consistance de la réalité humaine, la renforce. L'évangélisation est l'offre de cette 
conversion. Elle doit être honnête, exigeante, mais imprégnée aussi de la « philanthropie » 
de Dieu. Souvent, quand le message ne peut être reçu dans l'immédiat, une pré-évangéli
sation est nécessaire, qui peut consister notamment en une purification du paganisme, 
un retour à l'intention profonde des rites et des croyances souvent corrompues. 

Cette dernière conclusion est révélatrice de l'esprit d'ouverture qui anime tout le livre. 
D'où vient alors l'insatisfaction dans laquelle il me laisse? J'en trouve deux raisons. 
D'abord, la division quadripartite de l'ouvrage ne naît pas du sujet étudié - la condition 
humaine du païen - mais lui est imposée du dehors, en vertu d'une théologie préalable 
à travers laquelle on l'aborde. N'est-ce pas retomber dans la généralité à laquelle on se 
proposait d'échapper? Et nous voici proches de la seconde raison : en dépit des emprunts 
abondants faits à l'histoire des religions, on n'a pas vraiment « écouté >> le païen : s'il a 
quelque chose de neuf à nous apprendre, si sa rencontre doit nous éclairer nous-mêmes, 
dans notre être d'hommes et de chrétiens, nulle part on n'y a fait attention. Une telle 
rencontre n'est-elle pourtant pas le vrai milieu dans lequel pourrait germer une théologie 
concrète du paganisme? Peut-être, ce qu'il nous faut, est-ce non pas une, mais des 
théologies des paganismes. 

nouveauté, rupture, dialogue 

Dans le vaste domaine que nous a fait parcourir cette chronique, une question se situe 
au carrefour des discussions ; elle se résume dans l'expression de « christianisme 
anonyme ». Même une fois levées certaines équivoques un peu lourdes - non, tous 
les hommes ne sont pas des chrétiens sans le savoir ; oui, la Mission est essentielle à 
l'Eglise - le débat reste difficile. Et la proposition des théories en présence, par Rahner 
et Schillebeeckx, de Lubac et Balthasar, emporterait tour à tour l'adhésion. Même 
l'appui de Paul reste disputé. Quand on lit sous la plume du P. Lyonnet qu' « aux yeux 
de saint Paul, ces païens (qui accomplissent les prescriptions de la Loi) sont déjà des 
chrétiens sans le savoir » ( Vie chrétienne, février 1 968, p. 1 1 ), puis, qu'on se trouve 
confronté par le P. Durrwell avec la nouveauté radicale que fut pour le même Paul sa 
conversion au Christ (Spiritus, 32), l'embarras ne fait que croître. Comment concilier 
l'universalité de la grâce et la nouveauté du Christ? 

On ne peut, semble-t-il, tenir sérieusement que la grâce est agissante au sein de toute 
liberté qui s'ouvre ou se refuse, sans admettre qu'elle puisse y opérer une véritable con
version. Et conversion dit nécessairement entrée dans une vie nouvelle, accès à une 
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existence plus authentique : démarche qui peut donc s'effectuer en toute situation 
historique et religieuse, et qui est toujours grâce donnée dans le Christ. 

Alors, la nouveauté de l'Evangile? Elle consiste, même pour le païen déjà converti, 
mais aussi pour le chrétien qui se convertit, dans la rencontre du Christ révélé comme 
présence réelle et manifestation, dans l'histoire, de la charité divine. L'Eglise est la visi
bilité sacramentelle du salut, dans laquelle toute liberté peut découvrir le sens total de 
son engagement, ses dimensions divines et humaines. 

Il ne faudrait pas minimiser cette sorte de nouveauté. Car << c'est en s'explicitant lui
même que l'homme se réalise pleinement » (Schillebeeckx, dans Le monde et l'Eglise, 
Ed. du Cep, p.  1 78 ; voir aussi Roqueplo, Expérience du monde, expérience de Dieu ? 
p. 376). A plusieurs reprises, le P. Durrwell unit nouveauté et manifestation chez saint 
Paul. Accéder au Christ, c'est découvrir le terme eschatologique de toute histoire, 
collective et personnelle, et vivre « anticipativement », par la foi, la nouveauté définitive. 
Porteuse du sens de l'histoire, l'Eglise ne peut être que missionnaire. 

Certes, cette notion de manifestation mériterait d'être creusée davantage, aussi bien 
au niveau de l'histoire - celle-ci se réalise dans le dévoilement progressif de la charité de 
Dieu - que de l'existence personnelle : la mise en présence du Christ place l'homme 
devant le véritable enjeu de l'existence. Lumen gentium lui fournit en tout cas un point 
d'appui sérieux, en définissant l'Eglise comme sacrement du salut. 

Si cette perspective est correcte, si la foi consiste essentiellement dans la prise de 
conscience du sens de l'histoire par la découverte du Nom du Christ, peut-on passer 
de l'idée de « grâce anonyme » à celle de << christianisme anonyme »? Le christianisme 
est confession dans l'histoire du Nom sauveur ; le concevoir comme anonyme, n'est-ce 
pas tomber dans une contradiction de termes semblable à celle que comportait 
l'expression de « foi des infidèles »? Et, par là, ouvrir la voie à des interprétations 
équivoques? Sans compter le relent d'annexion dont parle le P. Dournes ( Vatican Il.. . ,  
p. 92). 

On ne parle pourtant pas seulement de la nouveauté de l'Evangile, mais de la rupture 
qu'impliquerait toute conversion. Mais il y a rupture et rupture. Le converti anonyme 
dont nous avons parlé rompt avec quelque chose de son passé ; tout comme le chrétien 
d'éducation découvre un jour les exigences de l'Evangile. Cette rupture au plan de 
l'existence personnelle n 'est pas nécessairement brutale, elle peut se réaliser de façon 
progressive. L'accès d'un païen à la foi peut même prendre la forme d'un accom
plissement de valeurs déjà vécues auparavant, comme le raconte Jean-Claude Barreau 
dans La foi d'un païen (cf. Spiritus, 32). 

Entendons l'objection possible à ce dernier exemple : il s'agit ici d'un homme grandi 
dans un milieu « post-chrétien >>, au sein de valeurs dont il était naturel qu'elles 
retrouvent tout leur sens dans la rencontre du Christ. Mais dans le cas d'un vrai païen, 
venu d'un milieu, si j'ose dire « anté-chrétien », il en irait tout autrement. Peut-être. 
Mais si la conversion au christianisme d'hommes venus d'horizons culturels et religieux 
différents exige de tels déchirements, dans quelle mesure s'agit-il des conditions internes 
de la conversion, et dans quelle mesure n'en sommes-nous pas responsables par une 
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confusion indue entre le message évangélique et les valeurs (occidentales) dans lesquelles 
il s'est incorporé jusqu'ici? Le P. Hillman, nous l'avons vu, pose vigoureusement cette 
question. 

En fait, nous voici ramenés au problème de la rencontre des religions et du dialogue 
nécessaire. Dialogue est-il d'ailleurs le terme adéquat? Le missionnaire doit-il 
« dialoguer » avec les païens, ou s'identifier à eux autant qu'il le peut? Sans doute, pas 
plus que personne, il ne peut se dégager entièrement de son acquis culturel. Reste que 
son effort doit tendre à franchir toutes ces frontières, pour rejoindre l'autre dans ce qui 
le fait lui-même (voir Monchanin, cité par Cornélis, p. 72), dans le partage de sa 
condition humaine concrète, dans son univers culturel, économic;ue, religieux. Ton 
peuple sera mon peuple. Mgr Tchidimbo insiste sur cette exigence, qui est, selon le décret 
Ad gentes, le premier pas de l'activité missionnaire. Poussé jusqu'au bout, cet effort 
ne va pas toujours sans risque. Un moment vient où, le monde de valeurs dans lequel 
on avait vécu la foi semblant s'effacer, celui dans lequel on s'est engagé demeure étranger, 
avant que, dans la communauté d'accueil, le mystère se révèle sous un visage nouveau. 
Plus d'un témoignage le confirme. 

Tous les chrétiens, même les missionnaires, ne sont peut-être pas appelés à cette 
démarche ; l'Eglise en tout cas ne peut en faire l'économie. Car, si le christianisme est 
bien ce qu'il prétend, le premier signe que l'on peut attendre de lui n'est-il pas cette 
« épochê » radicale, dont parlent aussi bien Zaehner, Cornélis, Le Saux? 

Dans le cas de ce dernier, d'ailleurs, il ne semble pas y avoir de passage à vide, au sens 
évoqué à l'instant. Tout au contraire. Son expérience propre réside dans le sentiment 
d'une connivence préalable entre sa vie de foi et le message des Upanishads, comme 
si la foi le mettait précisément en mesure d'accueillir ce dernier, d'y découvrir des 
richesses qu'il reconnaît pour siennes, voire d'en dégager un sens qui l'accomplit. Il ne 
manquera pas de critiques pour suspecter l'hindouisme du P. Le Saux, et son authen
ticité. Mais de quelle authenticité s'agit-il? De la fidélité littérale aux textes sacrés, de 
l'orthodoxie définie par les grands sages du Vedânta? Une telle contestation n'attein
drait-elle pas aussi les sages modernes de l'hindouisme, accusés eux aussi d'infidélité? 
Mais quoi, la décision ici n'appartient pas aux spécialistes des textes, elle revient à ceux 
qui vivent l'hindouisme aujourd'hui, non sans y intégrer peut-être des valeurs nou
velles : c'est à eux seuls qu'appartient le jugement sur l'hindouisme du P. Le Saux. 

De toute façon, la voie qui s'ouvrira peut-être un jour ne sera pas pour les hindouistes 
u n  chemin facile vers le christianisme. Un chrétien peut-il être hindouiste? Certes pas 
sans mourir à certaines structures mentales profondément enracinées. Un hindouiste 
peut-il être chrétien? Non pas sans accepter que se dissolve une certaine cohérence dans 
la vision du monde qui était la sienne jusque-là. La Mission ne s'accomplit que dans 
une rencontre qui suppose une véritable mort à soi-même, de part et d'autre. Mystère 
de kénose, écrit Cornélis. Et le P. Dournes a raison de souligner cette exigence inéluc
table. Du moins, si la Mission a pris !e chemin « long ii, peut-on espérer que la rupture 
impliquée par la convt:rsion se situera à son véritable niveau. 

Une dernière remarque. A la place réduite faite dans la Déclaration aux << animismes JJ 
semble correspondre la timidité du dialogue réel et de l'effort d' « identification ii tenté 
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à leur égard. On comprend aisément cette faiblesse : face à des civilisations non écrites,. 
l'approche se fait plus hésitante. La rareté de la littérature consacrée à ce sujet renforce· 
l'intérêt exceptionnel de la lecture que le P. Dournes a faite de la Déclaration dans. 
l'ouvrage recensé plus haut. Dans ces « pagani », ne peut-on découvrir avec lui le 
substrat de toutes les « grandes religions », y compris le christianisme? Même enracine
ment dans le monde rural, mêmes déviations et scléroses, même fragilité des pratiques. 
cultuelles dans le processus d'urbanisation. Ce dernier point surtout mérite attention. 
L'abandon plus ou moins poussé des formes extérieures du culte ne signifie pas néces
sairement la fin du sens du sacré. Les aspirations profondes se détournent de leurs. 
expressions magico-religieuses pour s'investir dans un projet nouveau de construction 
de la communauté humaine, qui n'est pas sans parenté avec le marxisme. Mais ce 
marxisme cc religion de l'Homme, est probablement moins non chrétien que la tendance 
magico-religieuse des forai ll (p. 98). C'est avec ce païen en voie de démythologisation 
que doivent s'opérer la rencontre et la collaboration, au niveau des réalités existentielles. 
que symbolisent les rites, dans un approfondissement des valeurs qui manifeste finale
ment leur sens dernier dans le Christ, « fondement de toutes relations interpersonnelles l>. 

Ainsi, les problèmes posés par la sécularisation ne sont peut-être pas aussi étrangers 
que le pense le P. Hillman à l'évangélisation des hommes encore « religieux » 
aujourd'hui. En nous ramenant au substrat universel de toute vie religieuse, au cœur 
de la condition humaine décrite par le P. Maurier, le dialogue avec les religions dites. 
primitives croise de façon inattendue Je chemin du paganisme le plus contemporain, 
et prend ainsi une signification singulière. Au débat des religions vient se mêler inévita
blement ce nouveau partenaire qu'est l'humanisme moderne. Les tâches des deux 
secrétariats, pour les non-chrétiens et pour les non-croyants, ne peuvent plus désormais. 
être abordées séparément. Mystique et prophétisme, immanence et transcendance, sens 
de l'homme et sens du sacré sont les éléments d'un seul dialogue, au sein duquel doit 
s'exercer aujourd'hui la mission de l'Eglise. 

Congo-Kinshasa, Jacques Brisbois sj 

' 
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INVENTAIRE RELIGIEUX DE L'AFRIQUE 

Maître de conférences à l'université de Londres, E. G. Parrinder 1 s'efforce de cerner 
les éléments communs à toutes les religions d'origine africaine. Entreprise difficile. 
Le complexe de supériorité occidentale ne facilite guère la compréhension de ces reli
gions considérées comme primitives ; sans parler des obstacles soulevés par une termi
nologie souvent inadéquate et par l'absence de tout document ou monument hérité 
du passé africain. L'auteur cependant maîtrise bien son sujet. Parmi les éléments analysés 
{la notion de l'Etre suprême, les dieux du Panthéon africain, le culte des ancêtres, les 
rituels, les ministres du culte, la magie, la sorcellerie . . .  ) lesquels sont-ils susceptibles 
d'être « baptisés » et assumés par la religion chrétienne? La question demeure ouverte, 
mais l'ouvrage de Parrinder sera utile à tous ceux qui ont à affronter cette interrogation. 

Ernest Damman 2, professeur d'histoire des religions à Magdebourg (Allemagne), 
se livre à une tentative identique. Son étude est fouillée, documentée, savante (cf. les 
sept pages de renseignements bibliographiques). Seules sont analysées les religions 
vraiment autochtones, les influences « hétérogènes », tels l'islam et le christianisme, 
n'étant abordées qu'en fin de volume. Pour l'auteur, la religion, c'est tout ce qui concerne 
l'homme dans ses rapports avec une puissance transcendante et toutes les religions 
africaines sont à classer dans la catégorie des « religions de la Nature » (Naturreligion). 
L'Africain communie intimement à la Nature, plus ou moins intensément animée 
de puissances personnelles ou impersonnelles. Cette mentalité religieuse conditionne 
sa vie quotidienne sous tous ses aspects. Même les thèmes que les religions africaines 
ont en commun avec t9utes les autres - la création, la mort, le cataclysme final où 
sombrera l'univers - révèlent un caractère spécifiquement africain. A la différence des 
religions « révélées », les religions africaines ne connaissent ni fondateur, ni dogmes, 
ni écritures sacrées. Elles affectent l'homme bien plus dans sa relation avec la commu
nauté que dans sa vie personnelle. Il s'ensuit que le christianisme et l'islam sont bien, 
dans une certaine mesure, hétérogènes à la religiosité africaine traditionnelle. Le chris
tianisme a en plus le désavantage d'avoir été introduit par des Blancs. Mais l'expérience 
montre qu'il est parfaitement capable de combler le vide laissé par la disparition pro
gressive des religions traditionnelles. L'islam cependant semble dans une position 
plus avantageuse du fait qu'il fait plus largement appel au sens communautaire de 
l 'Africain et qu'il paraît moins entaché de discrimination raciale. Après quelques pages 
consacrées aux religions post-chrétiennes apparues en Afrique, l'ouvrage se termine 
par une table onomastique détaillée (pp. 289-302). 

Cherchant une meilleure correspondance avec leur attente religieuse profonde, des 
mouvements syncrétistes dérivés du christianisme apparaissent ici et là en Afrique. 
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C. G. Baëta 3, ghanéen, a étudié neuf de ces « églises n ou sectes existant en son pays. 
L'Africain attend de la religion un accroissement de sa force vitale. Spontanément, 
il voit la guérison dans un contexte religieux. Cet aspect de la religiosité africaine 
parvient à se libérer dans les sectes. L'Evangile interdit-il cette adaptation? Pour l' Afri
cain encore, l' « extase n est le summum de l'expérience religieuse ; on y entre en contact 
avec le monde spirituel. Les sectes favorisent cette exaltation émotionnelle, en particulier 
grâce à la musique rythmique et à la danse. Mais n'y a-t-il pas une « ivresse de !'Esprit » 
tout à fait chrétienne? Dans quelle mesure est-elle nécessairement « sobre n ?  Pourra
t-elle un jour s'exprimer dans l'Eglise, à l'africaine? Enfin, d'une manière générale, 
les sectes nous reprochent de « négliger !'Esprit ». Elles se veulent « églises spirituelles n, 
dotées d'un ministère « prophétique n. Leurs réunions « charismatiques n invoquent 
l'esprit de Dieu par de tumultueuses liturgies : frénésie de la prière, recherche de rites 
toujours plus efficaces pour obtenir la guérison des malades et d'autres faveurs, etc. 
Il est bien vrai que l'Eglise primitive connaissait les « dons spirituels ». Est-il certain 
que tout cela soit définitivement du passé? C'est un fait que nous n'avons plus guère 
de « prophètes n et que notre Eglise apparaît plus institutionnalisée qu' « inspirée ». 
Ne nous faudrait-il pas découvrir une dimension plus « spirituelle n, plus << enthou
siaste n du christianisme? En tout cas, en Afrique, le problème d'une liturgie plus 
évocatrice se pose et le livre de C. G. Baëta a le mérite d'attirer notre attention sur ce 
point en nous donnant aussi une anthologie des textes religieux de ces sectes. 

Avec le livre de H. J. Margull 4, nous quittons le terrain purement religieux pour 
pénétrer sur celui où la religion interfère avec les intérêts vitaux d'une société menacée 
dans son être, produisant ce que l'on appelle les « messianismes n. Dans les pays sous
développés, la privation de liberté politique (au temps de la colonisation), la misère 
économique et sociale fournissaient évidemment un terrain favorable à la naissance 
et à l'extension de tels mouvements. L'auteur illustre leur analyse par de nombreux 
exemples concrets empruntés · à l 'Afrique et au Sud-Est asiatique. En réaction contre 
la domination de la race blanche, tous ces messianismes prônent la disparition des 
Blancs, missionnaires compris, pour ouvrir à leurs peuples les portes de l'avenir. Le 
Blanc, c'est l'antéchrist des mouvements millénaristes du Moyen-Age, « l'antitype 
démonisé n. Cependant, s'ils vont de pair avec une certaine « revitalisation » du paga
nisme, les messianismes sont aussi marqués par l'influence chrétienne. L'auteur insiste 
là-dessus en dégageant le problème que leur expansion pose aux missionnaires. Comment 
assumer et orienter ces espérances que les promesses évangéliques ont contribué à faire 
naître, bien qu'elles en aient dévié? 

Ce foisonnement de la vitalité africaine, ces exigences religieuses qui bourgeonnent 
en prophétisme ou en messianismes syncrétistes, le christianisme leur fait-il suffisamment 
droit ou bien va-t-il se laisser distancer par les éléments vivants de l'Afrique d'aujour-

1 / E. G. PARRINDER, African traditional religion. 
S.P.C.K., Londres 1962, 1 56 p. 
2 / E. DAMMAN, Die Re/igionen Afrikas. Kohl
hammer Verlag, coll. « Die Religioncn der Mensch
heit », Stuttgart 1963, 302 p. Traduction française 
aux Editions Payot. 
3 / C. G. BAETA, Prophetism in Ghana. A study of 
some « spiritual » Churches. SCM Press, Londres 
1962, 170 p. 
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d'hui? C'est la question que pose Cecil Northcott 5• L'auteur a surtout en vue les 
églises protestantes, mais les catholiques peuvent, sur la plupart des points, confirmer 
son analyse. D'une certaine manière l'Eglise est elle-même à l'origine des nationalismes 
africains, mais comme elle est apparue sous le visage de l'homme blanc, la révolte 
contre celui-ci tend à se retourner contre l'Eglise elle-même. Celle-ci doit donc se désoli
dariser radicalement de tout ce qui peut avoir ne serait-ce que l'apparence du colonia
lisme et élaborer un style de vie où l'Africain puisse se recpnnaître. Comme dans Je 
domaine politique, il faut que dans l'Eglise surgisse une << personnalité africaine ». 
La soif de connaître, l'industrialisation et l'urbanisation sont en train de changer 
l'image de l'Afrique : ce n'est plus Je moment de rester dans la routine des œuvres du 
passé. Comme les autres observateurs, l'auteur signale la puissance d'assimilation 
de l'islam et la tentation communiste, mais il reste optimiste car, indépendamment de 
ses importateurs européens, le christianisme attire l'Africain. Reste qu'il entend lui 
donner un visage africain. 

Pasteur américain, Jack Mendelsohn 6 a eu par ses fonctions civiles l'occasion de 
nombreux voyages et de contacts avec les chefs politiques et religieux de l'Afrique. Il 
nous fait connaître le jugement que porte cette élite sur son spiritualisme natif - qu'elle 
n'entend pas sacrifier mais seulement débarrasser de son climat de terreur et de conser
vatisme étouffant - sur l'islam regardé avec bienveillance, sur le christianisme et la 
mission chrétienne, objet au contraire de dures critiques. L'auteur lui-même estime 
très généralement les chrétiens d'Afrique insuffisamment préparés aux rudes tâches 
du moment. 

Sans doute, en Afrique francophone, le ton de ces derniers livres daterait de dix ans, 
mais il faut bien passer par cette phase négative et critique, signe de lucidité, d'humilité 
et de courage. Nécessairement exagérée et partiale, elle n'en établit pas moins définiti
vement que la vocation missionnaire est aujourd'hui plus difficile que jamais. 

Hollande, M. Winkelmolen, �M. Wilson et J. Voorn cssp 
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VOUS SEREZ MES TÉMOINS 

thème de récollection 

Jean 16, 13-15 / Quand il viendra, lui, !'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité 
toute entière ; car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il entendra, il le dira, 
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera car c'est de mon bien qu'il 
prendra pour vous en faire part. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit : 
c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. 

1 / Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra il le dira 

écoute de Dieu 

Jean 5, 1 9-25 ; 5, 3 1 -38 ; 6, 38-39 ; 14, 24-27. 

introduction à la prière 

L'Esprit saint ne parle pas de lui-même : il est pourtant !'Esprit de vérité ! Il dit et 
annonce « tout ce qu'il entend >>. Il apparaît comme au service de la vérité . . .  Et c'est 
du « bien >> du Fils qu'il prend « pour en faire part >>. cc Je vous ai dit ces choses alors 
que je demeurais avec vous. Mais !'Esprit saint que le Père enverra en mon nom vous 
enseignera tout, et vous rappellera ce que je vous ai dit >> (Jean 1 5, 25-26). 

De même, ce que disait le Christ n'était pas non plus sa doctrine. « Ma parole n'est pas 
mienne : c'est la Parole de Celui qui m'a envoyé >> (Jean 14, 24). C'est le Père qui est 
la source de la Révélation, le Fils la transmet, et !'Esprit vivifie et anime ce témoignage 
dans l'Eglise (cf. Dei verbum 2). 

La pré-occupation du Christ a été, dès le début, de choisir les Douze. Vivant avec lui 
ils ont été les témoins privilégiés de sa vie et de ses paroles. De même que Jésus n'a 
jamais été seul (mais toujours avec le Père, et sous la mouvance de !'Esprit), ainsi on 
pouvait le voir également entouré de ses disciples qui s'imprégnaient de son témoignage 
pour devenir à leur tour cc imprégnateurs >>. 

Et les Apôtres nous ont transmis non seulement le modèle que fut le Christ, mais aussi 
cette transformation de vie opérée en eux dans le contact avec le Verbe de Vie. L'Esprit 
répandu « à profusion >i

° 
au départ du Seigneur leur a donné de comprendre vitalement 
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et d'incarner à leur tour ce témoignage, à tel point que tous .auraient pu dire, comme . 
Pa:ul : « Soyez mes imitateurs, comme je_ le sµis Înoi-même du· Chri.st » (1 Cor. 1 1 ,  · 1 ), 

Notre rôle de missionnaire se situe à ce niveau : nous sommes aussi les témoins de 
cette Tradition vivante, œuvre de !'Esprit. Nous devons transmettre, nous aussi, non 
pas un message qui nous serait personnel, mais « ce que nous avons reçu ». Et ceci non 
pas en paroles seulement, mais par le témoignage de vie que nous donnons dans, et par, 
nos communautés chrétiennes. 

révision de vie 

Comme le Christ dont nous sommes « le corps », comme le Saint-Esprit sous la mou
vance duquel nous sommes envoyés, de qui sommes-nous témoins ? Il ne suffit pas de 
parler « insertion », « incarnation » : cela est très important, mais il est une autre nécessité 
plus primordiale encore, c'est de nous interroger sur la qualité du message que nous 
transmettons. Sommes-nous témoins de cette Vérité vivante qui est dans l'Eglise, ou 
bien sommes-nous témoins de nos idées personnelles? 

Nous devons toujours avoir un regard de contrôle sur notre manière de parler et de 
vivre. Il  est si facile de dévier en cours de route et de prendre nos désirs pour volonté de 
Dieu. Est-ce que nous approfondissons l'Evangile, par exemple, ou les textes conci
liaires, pour écouter et nous imprégner de Dieu, ou bien pour y découvrir un confirmatur 
à nos points de vue humains? Ne pas oublier qu'à l'inverse de beaucoup de religions 
(dont nous respectons et estimons les fidèles), une des nouveautés du christianisme est 
justement qu'il est une rupture avec des conceptions humaines, une révélation de Dieu 
qui parle aux hommes, et non pas seulement une réponse satisfaisante aux problèmes 
des hommes . . .  « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre 
est terrestre et parle en terrestre >> (Jean 3, 21). Nous interroger souvent à ce sujet, de 
peur qu'un jour le Seigneur ne nous reproche, comme à Pierre : « Tu me fais obstacle, 
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes >> (Matth. 16, 23). 

Le Seigneur était identifié à sa doctrine. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. 
Du moins croyez-le à cause de mes œuvres >> (Jean 14, 1 1). Nous interroger aussi si 
nous sommes témoins, non seulement par la saine doctrine que nous professons, mais 
surtout par la vie que nous menons. Elle doit être la preuve vivante de cette possibilité 
de vie avec Dieu. Et il ne suffit pas de vivre cela isolément, au point que l'on pense que 
ce sont « nos idées », « notre façon de vivre >> • • •  Sommes-nous capables de susciter et 
d'animer une communauté chrétienne vraie, qui en tant que communauté porte le témoi
gnage que Dieu vit au milieu d'elle, dans la réalité concrète d'une vie de tous les jours? 

Et. c'est ainsi que nous cc rendrons gloire >> à Dieu . . .  

2 / Il me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part 

écoute de Dieu 

Jean 8, 54-55 ; 12, 23-30 ; 17, 4-8 ; Philippiens 2, 5-1 1 .  
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introduction à la prière 

Le saint Esprit « glorifie » le Christ en faisant part de « son bien », en continuant son 
travail dans le monde, en manifestant sa Seigneurie universelle. Il ne cherche pas sa 
gloire personnelle . . .  Ainsi en est-il également du Fils : « Père je t'ai glorifié sur terre : 
j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire » (Jean 17, 4). L'œuvre du saint Esprit 
glorifie le Fils, l'œuvre du Fils glorifie le Père. Aucune de ces Personnes n'est centrée sur 
elle-même, mais chacune recherche la gloire de l'Autre. 

Et c'est ainsi que le Fils, entièrement soumis à la volonté de son Père qui est le salut 
des hommes, est sûr d'être glorifié aussi par son Père : « Je ne cherche pas ma gloire, 
quelqu'un s'en occupe et juge . . .  Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne serait rien. 
C'est mon Père qui me glorifie » (Jean 8, 50, 54). Et effectivement la foule entendra, 
avant la Passion, une voix descendre du ciel et proclamer : « Je l'ai glorifié, et je le 
glorifierai encore » (Jean 12,  28). 

Nous aussi, si nous avons la même attitude, nous pouvons partager la même espérance : 
« Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera » (Jean 1 2, 26). 

révision de vie 

Avec le souci de témoigner uniquement Dieu, de transmettre sa Parole, et non nos 
conceptions humaines du Salut, nous devons aussi rechercher la Gloire de Dieu, et non 
pas notre « gloriole » personnelle. C'est Lui que nous devons manifester et non nos 
personnes. . .  Avons-nous un cœur suffisamment humble pour cela? Sommes-nous sûrs 
que notre vie est axée non pas sur une << mise en avant >> de nous-mêmes, mais sur la 
recherche de la volonté de Dieu? 

Ne jamais rechercher son profit, mais le bien de ceux qui nous sont confiés, exige de 
nous une véritable sortie de soi, par laquelle nous glorifions Dieu en proclamant que 
lui seul est Seigneur. Avons-nous le souci constant de mettre cette forme d'ascèse dans 
notre vie? 

Mais nous ne sommes pas seuls ! Une telle sortie de soi, par le travail apostolique, 
par le don de nous-mêmes, se vit dans l'Esprit que nous avons reçu. L'Esprit vient au 
secours de notre faiblesse pour vivre les exigences de notre mission. Est-ce que nous 
prenons nos dispositions pour écouter ce qu'il nous enseigne? . . .  pour recevoir de Lui 
cette richesse du Christ, qu'il veut nous partager, afin qu'à notre tour nous glorifions 
le Père dans l'œuvre qui nous est confiée? 

Nord-Cameroun, François Pérennou omi 
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LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

billet de liturgie 

Dans le dernier billet de liturgie, nous traitions de l'homélie 1• Nous envisageons aujour
d'hui un autre élément de célébration de la Parole : la prière universelle ". 

Au principe que nous donnions précédemment : pas de prodamation de la Parole sans 
homélie, correspond cette autre affirmation : pas d'homélie sans prière universelle. 
De même que l'homélie, dans la tradition biblique, commençait toujours par ces mots : 
« Voici ce que dit l'Ecriture », ainsi doit-elle se conclure normalement par cette autre 
formule : « Prions ensemble à toutes les intentions que nous propose la Parole ». La 
prière universelle est la réponse de la communauté à la Parole. C'est avec raison que 
le Consilium affirme : 

La prière universelle, comme étant partie intégrante et régulière de la messe, doit être 
pratiquée le plus souvent possible ( . . . ) aussi les jours de semaine, à toutes les messes 
célébrées avec assistance 3• 

Pratiquement, dans nos messes en mission, la prière universelle ne devrait faire défaut 
à aucune célébration. Mais comment faire pour qu'elle ne se sclérose pas en rite 
superficiel? 

La prière universelle se compose d'une monition sacerdotale, de l'énoncé des différentes 
intentions, de la réponse du peuple, d'une oraison conclusive, dite par le prêtre. 

Chacun de ces éléments peut être donné selon une formule générale valable pour toutes 
les messes, mais aussi, comme cela est préférable, selon une formule bâtie à partir de la 
parole de Dieu célébrée par la communauté. On utilisera donc les formules « passe
partout » dans les moments de détresse, je veux dire dans les cas où l'on n'aura pas eu 
le temps de préparer convenablement les textes. Mais on préfèrera partout ailleurs 
une prière personnalisée en quelque sorte par la parole de Dieu. 

monition 

L'importance et la signification de la monition sont les suivantes : le prêtre a quelques 
instants, à peine quelques secondes - le temps d'une phrase ! - pour ouvrir le cœur des 
fidèles au Seigneur. Le temps de la monition est le temps redoutable où le prêtre, avec 
la grâce du Seigneur, cherche à réaliser le mystère que vécut Lydie, la sympathique 
marchande de pourpre dont parle Luc en Actes 16, 14 : « Le  Seigneur lui ouvrit le cœur ». 
Ici également, il y a des cœurs à ouvrir. Vite, il faut trouver la bonne clé - un passe
partout ne fait guère l'affaire - et la bonne porte. 
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· intentions de prières 

·
On sait que le Consilium a proposé quatie séries d'intentions. 

La première concerne « les besoins de l'Eglise universelle, par exemple le pape, le concile; · 

les pasteurs de l'Eglise, les missions, l'unité des chrétiens, les vocations sacerdotales . · · 

et religieuses, etc >>. 

La seconde série concerne « les problèmes nationaux ou mondiaux, par exemple la 
paix, les gouvernants, le temps, les récoltes, les élections, les difficultés économiques, etc. >>. 

La troisième série d'intentions concerne « ceux qui souffrent et qui sont en difficulté, 
par exemple les absents, les persécutés, les ouvriers en chômage, les malades et les · 
infirmes, les agonisants, les prisonniers, les exilés, etc.)). Voici, à titre d'exemple, une 
formule pensée plus directement en fonction de la liturgie de la Passion : 

Pour ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, 
qui complètent en leur chair ce qui manque à la passion du Christ, 
et qui sont crucifiés avec lui : 
afin que le Seigneur les accueille un jour en son Royaume 
où il essuiera toute larme de leurs yeux, prions. 

La quatrième série d'intentions concerne « l'assemblée des fidèles elle-même et les frères 
de la communauté locale, par exemple pour ceux de la paroisse qui doivent être baptisés, 
confirmés, ordonnés, pour les fiancés, les pasteurs, etc. )). Voici une formule pensée 
pour la fête de la Pentecôte 

Pour que !'Esprit de Dieu 
qui renouvelle la face de la terre 
renouvelle aussi le fond de notre cœur, prions. 

Ces quatre séries d'intentions sont comme une loi-cadre, à l'intérieur de laquelle 
l'assemblée doit pouvoir exprimer sa prière avec une grande liberté. On peut penser 
qu'une interprétation trop rigide, qui se limiterait strictement aux quatre séries d'inten
tions, ne correspondrait pas au but voulu, qui est de faire participer la prière aux grandes 
intentions de l'Eglise, et non de l'étouffer dans des formules préfabriquées. En d'autres 
termes, si vous n'avez pas d'imagination ou pas le temps de l'exploiter, ou encore si 
vous n'avez rien de spécial à dire (cela peut arriver les jours de grande tornade !), ne 
dites rien de spécial et utilisez les formules toutes faites. Sinon, « il est souhaitable que 
la liberté soit laissée de varier convenablement les formules et de les adapter à la mentalité 
des régions et des peuples 5 )). 

1 / Voir Spiritus, n. 34, p. 227. 
2 / Les documents traitants de la prière universelle 
sont : La Constitution sur la Liturgie, article 53 ; 
l'instruction Inter œcumenici, article 56. Cf. Doc. 
Cath., t. 61 (1965), col. 1369. A.A.S., t. 56 (1964), 
p. 592, et surtout le De oratione communi seu 
jidelium, Cité du Vatican, édité par le Consilium 
ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, 
nouvelle édition en date du 17 avril 1966. Le Conseil 
propose des directives pratiques (chapitre l, pp. 7-12), 
54 exemples de prière universelle (chapitre II, 
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pp. 13-159), enfin, en appendice, u n  bref aperçu · 
historique (pp. 163-169). La Doc. Cath., t. 62 (1965), 
col. 593-602, présente la traduction des directives 
pratiques et de l'aperçu historique, selon la premi�re 
édition parue le 13 janvier 1965. - Les exemples que 
nous citons sont empruntés à cet ouvrage. 
3 / De oratione communi seu /idelium, article 5. 
Op. cit., p. 8. 
4 / Formule ·1 8. Op. cit., p. 63. 
5 / Article 15. Op. cit., p. I l .  
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L(!s · inlf!ntiôns pet;oi'fneÏles : . II est aussi des intentions persèmnelles ··q�i
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p�eseritées devant la cominunauté. On les porte en soi comme· un poids qui. pèse· 

. -sui: le cœur ou comme une joie que nul ne saurait partager. Il convient néanmoin.s · de 
: les recommander à la communauté, On pourra le faire de la manière suivante. Après 

l'én0ncé de la dernière intention cc officielle », on ajoutera une monition dans le genre 
·de celle-ci : « Prions encore pour les intentions qui nous sont personnelles >>. On gardera 
ensuite un moment de silence, avant l'oraison conclusive. Sur le plan pastoral, ce silence, 

. 
'
pendant lequel chacun s'explique avec le Seigneur comme il peut, est de la plus haute 
importance . 

. On peut aussi, à ce moment-là, présenter « en vrac >> des intentions concernant nommé
ment la communauté, les participants les énonçant depuis leur place. Par exemple : 
« Je recommande un tel qui est malade, une telle qui est en voyage, etc. >>. Ceci donne 
à la célébration un caractère très familial. On veillera cependant à garder à la prière 
universelle son sens universel : elle n'est pas une prière aux intentions universelles de la 
communauté, mais aux intentions de l'Eglise universelle, intentions dans lesquelles 
viennent s'insérer celles de la communauté célébrante. 

Nombre d'intentions. S'il faut absolument donner des chiffres, disons que trois ou quatre 
intentions sont un minimum, sept à neuf un maximum. Il faut tenir compte surtout 
du rythme général de la célébration, de la longueur des intentions et des réponses, 
des temps de silence, bref de tout ce qui constitue une célébration. 

réponse de l'assemblée 

Il convient d'avoir un répertoire de formules générales utilisables en toutes circonstances, 
et principalement aux jours de disette. Mais la communauté veillera aussi à varier les 
réponses selon les temps liturgiques. Par exemple : « Viens nous sauver, Emmanuel >> 
(Avent). « Pitié pour nous, Seigneur, pitié ! >> (Carême). « 0 Christ ressuscité, exauce
nous >> (Pâques). « Viens prier en nous, Esprit Saint >> (Pentecôte). « Reste avec nous, 
Seigneur, car voici _la nuit >> (Messes du soir). 

Il convient d' « appeler >> la réponse du peuple. On peut le faire en terminant chaque 
i ntention par une cc clausule » finale : une même phrase revenant à la fin de chaque 
intention. On donne ainsi à l'assemblée un grand sentiment de sécurité . Si l'on désire 
introduire un temps de silence dans les intentions, il faut le faire avant l'énoncé d'une 
nouvelle intention, jamais avant la réponse du peuple : on ne fait pas commencer le 
· chant du peuple par un silence. 

oraison conclusive 

L'oraison conclusive peut reprendre l'un des thèmes développés dans l'homélie. 

Bâtie ainsi à partir des lectures et de l'homélie, la prière universelle, parole de l'homme 
à Dieu , sera chaque jour aussi nouvelle que la parole même de Dieu à l'homme. La 
communauté présente au Seigneur les traits que sa Parole a tracés sur son visage. 

Paris, Lucien Deiss cssp 
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la prière des missionnaires 

courrier de la revue 

Signalé par quelques revues comme étant d' « u n  
intérêt vraiment exceptionnel » ,  « d'une force 
autrement percutante que les analyses d'un 
traité de missiologie » et amenant à formuler 
« des impératifs de formation » (cf. Omnis terra, 
Revue du clergé africain, Catéchistes ... ), le 
numéro 31 a rencontré chez nos lecteurs, à en 
juger par les réponses reçues, un accueil plus 
mitigé, enthousiaste chez les uns, très critique 
chez d'autres. Mais ces lettres nous font penser 
que ce cahier a été lu à la loupe, ce qui n'est 
déjà pas si mal. 

On a rendu hommage aux commentaires du 
P. Couturier concernant en particulier le pro
blème action-contemplation : « C'est d'un équi
libre parfait » (O. N. Rwanda). Mais on a 
critiqué le découpage jugé excessif des réponses, 
la trop grande brièveté des textes conservés : 
« Cette longue suite de phrases, un peu détachées 
de tout le contexte, je ne trouve pas cela très 
satisfaisant » (A. de C., MaE). On se demande 
aussi si l'enquête est bien représentative : 

127 / France : G. Le Normand cssp. Merci 
pour cette enquête où enfin de « vrais » mission
naires ont pu s'exprimer. Merci au P. Couturier 
d'avoir .<u leur laisser le plus souvent la parole. 
A leurs témoignages on peut se dire: mon Dieu, 
cela ne va pas trop mal pour leur vie spirituelle. 
Ils ont des problèmes, des tentations, mais ils 
les surmontent assez bien. D'autre part ils sont 
assez orthodoxes dans leurs réponses. Mais 
à côté de cette petite élite qui a répondu, il y a 
l'immense foule des uutres qui a préféré se taire 
ou qui n'a pas su comment traduire en clair ses 
difficultés (8.12.67). 

128 / Réunion : Mgr F. de Langavant cssp. 
Cette lecture m'a fait du bien (mais) je me 
demande si votre enquête correspond bien à la 
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réalité. Seuls quelques m1ss1onnaires particuliè
rement généreux et fervents y ont répondu 
(21.1.68). 

D'autres n'ont pas eu cette impression que 
l'enquête représentait une élite, mais ils confir
ment le jugement du P. Couturier qui y voyait 
au contraire le reflet de la réalité d'aujourd'hui : 

129 / Martinique : A. Ruscher cssp. Votre 
volume donne - et ce sera sa valeur pour tous 
les temps qui vienner.t - une vue on ne peut plus 
exacte sur la spiritualité réelle des missionnaires 
d'aujourd'hui. De cet aujourd'hui si complexe, 
si mouvant, si contesté au point de vué spirituel 
précisément. Mais votre livre est plus qu'une 
mine et un document, il est lui-même en quelque 
sorte un livre de spiritualité pris sur le vif. . .  
Je l'ai dévoré en une nuit (18.11.67). 

Beaucoup d'autres s'en sont servi pour faire 
leur examen de conscience. Mais cet échan
tillonnage, jugé fervent par certains, fournit 
à d'autres la matière d'une révision de vie 
collective et sans indulgence pour la corporation ! 

130 / Vietnam. Après un si beau n° 30, 31 m'a 
déçu : beaucoup de banalités et de platitudes 
(30.12.67). 

131 / Hong-kong... Réaction peu enthousiaste, 
spécialement sous l'angle du rapport entre la vie 
spirituelle des missionnaires et l'ambiance reli
gieuse des peuples auxquels ils sont envoyés. 

Un Père Blanc du Maghreb met le doigt sur un 
point précis mais en élargissant le débat. 

l'égalité et l'échange 

132 / L'ensemble des témoignages est intéressant 
ainsi que les conclusions. Un point m'a chagriné : 
c'est l'emploi abusif d'un certain possessif. On 
peut relever par exemple: 186, « le fait que mes 
gens attendaient »; 308, « La prière vocale avec 
nos gens » ;  318, « adaptation à mon peuple » ;  

323, « la langue de nos infidèles » ;  330, « avertir 
mes chrétiens »; 335, « nos païens » ;  354, « nos 
animistes », etc. Que veut dire le possessif? Ou 
bien ce à quoi j'appartiens, ou bien ce qui m' appar
tient. Trop souvent c'est le deuxième sens qui, 
inconsciemment, domine. Et voilà qui est grave. 
Cette façon de parler des autres ne peut être 



ressentie que comme du paternalisme. Je me 
demande vraiment ce qu'ils penseraient s'ils nous 
entendaient. Le Christ n'a-t-il pas appelé les 
Apôtres ses amis? Voilà une expression pleine 
de sens, qui suppose l'égalité parfaite, qui suppose 
aussi /'échange. Cet aspect de réception, de la 
part des répondants à vos questions, a été trop 
peu souligné. Heureusement que quelques voix 
sauvent la situation: 366, « Il leur appartient ... 
A force de vouloir apporter un message, on finit 
par se croire supérieur et à oublier que de notre 
part il y a un travail d'acculturation qui doit 
être entrepris sans cesse » ... On devrait s'attendr; 
à ce que tous s'expriment de cette façon. C'est 
indispensable pour que l'œuvre du Christ se fasse. 
Et on peut se demander ce que fait encore en 
mission celle qui trouve « leur chant » fort déplai
sant pour nous (303). Il faut absolument que nous 
puissions goûter même cela, et à entendre certains 
témoignages, on s'aperçoit que le concile est 
encore en avance sur beaucoup. Pour en revenir 
à l'idée de départ, il faut que nous puissions dire 
comme 428 : « nous ». 

Tout ceci suppose un changement radical de 
mentalité. Il ne suffit pas d'ailleurs de recon
naître les valeurs de ceux avec qui l'on vit. C'est 
encore de la pêche à la ligne où le c1 itère est 
beaucoup plus notre civilisation ou des résidus 
de théologie que /'Evangile. C'est bien sûr un 
premier pas, non négligeable même. Il devient 
néanmoins urgent de considérer les autres comme 
un tout, un milieu social valable en lui-même, 
provisoirement sans doute, mais valable aux 
yeux du Christ puisqu'il existe encore 2000 ans 
après sa venue. Ce milieu, il faut essayer de le 
comprendre globalement, en essayant de s'y 

fondre, par le partage le plus grand possible avec 
quelques-uns de ses membres. Alors /' évangéli
sation nous apparait sous un jour totalement 
nouveau. JI nous est obligatoire, à ce moment-là, 
d'abandonner les épluchures d'une certaine 
construction théologique. Car les autres nous 
obligent, par les exigences de leur partage, à 
revenir au Christ et à son évangile, après un 
dépouillement, cruel il est vrai, de tout ce que 
l'on a reçu au point de vue formation sociale, 
intellectuelle, psychologique et même spirituelle. 
Seule la réponse 464 semble effleurer ce pro
blème de fond. C'est vraiment dommage que 
les théologiens ne puissent faire cette expérience. 
Beaucoup ont fait des efforts pour présenter 
une théologie valable de nos communautés non 
chrétiennes. Mais on a encore trop souvent 
l'impression que ces réflexions s'adressent à des 
individus, alors qu'elles doivent er.visager des 
ensembles cohérents dans lesquels nous sommes 
appelés à disparaître par osmose pour que le 
Christ puisse y apparaître. A la limite on aimerait 

faire comme saint Paul qui, à l'abri des règle
ments, a baptisé les Corinthiens tels qu'ils étaient, 
les améliorations suivant lentement. Ceci reste 
bien sûr de l'ordre de la boutade, mais c'est pour 
essayer d'exprimer ce que je ressens (J.-F., 
17. 12.67). 

Nous pensons que cette lettre met en relief une 
des exigences majeures d'une authentique spiri
tualité missionnaire que d'ailleurs plusieurs 
témoignages, études ou chroniques du présent 
cahier concourent à illustrer et sur laquelle 
nous reviendrons dans un prochain numéro. 

La direction 
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· afrique-âsie 

Animismes 
par J.-C. Frœlich 

Contrairement aux vœux du Colloque d'Abidjan 
sur les religions en Afrique, qui demandait 
l'abandon du terme « animisme », jugé péjoratif 
et vague (pour le remplacer par celui de << reli
gions traditionnelles »), l'auteur a choisi ce mot, 
au .pluriel, comme titre de son ouvrage sur les 
religions de l'Ouest africain et il s'en est expliqué 
à la page 22 : cc Animisme n'est absolument 
pas péjoratif. Les Africains doivent se méfier 
de cette sensibilité qui les conduit à considérer 
comme péjoratifs certains mots, du sen! fait 
qu'ils s'adressent à eux >>. L'auteur d'Animismes, 
directeur du Centre des Hautes Etudes sur 
l'Afrique et l'Asie modernes à Paris, a déjà 
publié dans la même collection cc Les musul
mans d'Afrique Noire ». 

Ce livre vient à son heure. Il n'existe pas encore 
d'étude synthétique sur les religions africaines, 
qui soit à la fois le manuel de théologie animiste, 
recouvrant l'ensemble de l'Afrique Noire et le 
témoin savoureux d'une foi vécue depuis des 
millénaires, dans la forêt ou la savane et main
tenant dans la vie moderne, Je paysan dans son 
village, Je berger peul dans sa guenille, le ministre 
dans son building . . .  · Il existe bien des mono-

. graphies, parfois considérables, mais qui ne 
concernent le plus souvent qu'une seule ethnie. 
Dans ce domaine, nous avons eu depuis trente 
ans les excellentes études de !'Ecole de Griaule, 

. par exemple, sur les Dogon ou les Bambara, 
ou bien celles plus brèves et plus engagées de la 
Société africaine de Culture. Même si les unes ' 
ou les autres ont cédé à un certain engouement 
pour l'ethnographie négro-africaine et majoré 
Jeurs conclusions, ces études sont très enrichis
santes, car elles restituent à la fois les doctrines, 
ainsi que Je climat spirituel et la chaleur humaine 
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qui font une'religion vivante. Mâis, je · Je répète·; 
elles ne recouvrent le plus souvent qu'une seule 
ethnie ou, au mieux· qu'un ensemble culturel 
du même type. 

Par contre, il n'existe pas encore d'étude d'en
semble de tous les systémes religieux africains 
présents ou passés, avec toute la documentation 
que cela représenterait, ne fût-ce que dans Je 
domaine de la terminologie et avec une inter
prétation philosophique et sociologique. Le petit 
ouvrage du gouverneur Deschamps, paru dans 
la collection cc Que sais-je? », a été naguère un 
utile survol de ces questions. Le livre de Damann 
est une tentative d'explication générale, mais 
il limite trop son propos aux aspects philoso
phiques des religions africaines en général, sans 
décrire d'une manière vivante la foi vécue par 
les animistes. Le livre de Frœlich répond à un 
besoin. 

Disons-le tout de suite, Animismes n'a pas la 
prétention d'être la Somme des connaissances 
sur les religions africaines. Il n'est pas destiné 
à des spécialistes. 11 veut simplement être une 
introduction aux amm1smes. En quelques 
250 pages, d'un style clair et dépouillé, appuyé 
sur les travaux des experts .et sur ses propres 
observations accumulées pendant près de vingt 
ans, il réussit l'une des premières· tentatives de 
classification des religions de l'Ouest africain, 
les décrivant avec sympathie dans leur contexte 
humain. 

Sans doute est-ce une étude faite de. l'extérieur. 
De l'extérieur du monde religieux décrit, comme 
de l'extérieur des écoles ethnologiques. L'auteur 
est obligé de se mettre à l'extérieur de ce monde 
religieux. Où sont les penseurs du monde 
animiste? Ils existent et nous leur parlons. 
Mais il n'écrivent pas de livres et ne vont pas 
aux congrès. Même leurs disciples, par le fait 
qu'ils accèdent à une autre culture, sont obligés 

'
d'en parler un peu de l'extérieur. Finalement 
les meilleurs interprètes sont les anthropologues. 
Ceux-ci se retrouvent groupés en « écoles » : 
Ecole française, classique comme celle de Lévi
Strauss, Leroi-Gourhan, Paulme, Rouch, ou 
plus métaphysique comme celle de Griaule, 
Dieterlen, Lebeuf, Ecole anglo-saxonne, plus 
axée sur l'étude des structures, etc. Frœlich se 
situe à l'extérieur de ces écoles. Il suit la pente 
normale d'un ancien fonctionnaire d'autorité : 
il délimite son sujet, comme il délimitait autrefois 
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les terres de sa subdivision: Il ·classe· les cultes, 
comme il classait les grandes affaires. Il recense . 
les mythes, qoyances, rites et interdits, avec 
la même méticulosité qu'il recensait jadis ses 
imposables. Il connaît le terrain. De cet ensemble 
se dégage une impression d'authenticité et 
d'humain. Dans le bois des féticheurs, il a 
éprouvé le frisson sacré et il le communique, 
particulièrement dans ce chapitre hallucinant, 
l'un des meilleurs du livre, et des plus vrais 
hélas ! sur la sorcellerie. 

Animismes nous propose un certain nombre de 
définitions de ces termes souvent utilisés dans 
les religions africaines et dont la signification 
reste souvent vague pour les non-initiés : magie, 
fétichisme, divination, totem, tabou, interdit, 
talisman, gris-gris. L'auteur a dû pourtant 
hésiter au moment de faire son plan. Il va de 
l'extérieur à l'intérieur, en commençant par les 
structures sociales et en remontant jusqu'aux 
conceptions cosmogoniques dont elles sont 
certainement l'expression. Ensuite, il aborde 
l'étude des panthéons africains, ainsi que les 
systèmes religieux qu'il ramène à trois types : 
Volta, Niger, Bénin. Enfin, il décrit les techniques 
religieuses et les cultes, ainsi que ces déviations 
de la religion que sont la magie et la sorcellerie. 
On s'est souvent posé la question de savoir 
si religion et magie étaient distinctes, Frœlich 
nous répond qu'elles sont distinctes par leur 
nature, même si elles se trouvent mélangées dans 
un même rite. Personnellement, j'aurais placé 
ce qui concerne le culte des ancêtres aussitôt 
après les panthéons, c'est-à-dire au chapitre V, 
car, dans la pyramide de l'univers, les ancêtres 
sont les intermédiaires obligés entre les hommes 
et les esprits et leur grand Maître, Dieu. 

On ne peut analyser tout le livre, qui mérite 
d'être lu. Je propose trois réflexions. 

Je sais gré à l'auteur d'avoir abordé le problème 
fondamental de la diversité et de l'unité des 
animismes, problème que L. V. Thomas avait 
posé à Abidjan, en 1 96 1 ,  et Aimé Césaire, 
�n 1 966, au Colloque du Festival des Arts 
Nègres à Dakar. Frœlich semble d'abord affirmer 
que les religions africaines sont des religions 
tribales et non pas universelles. Elles ne font 
pas de prosélytes dans les autres ethnies. Elles 
s'adressent à une communauté humaine bien 
déterminée. Ce point étant admis, l'auteur 
relève non seulement un air de famille entre 

-

ces systèmes animistes, mais une inspiration 
commune. De fait, au-delà des animismes, 
il y a l'animisme qui s'apparente au chamanisme · 
asiatique des hautes époques, pour parler comme 
André Malraux. 

Par contre, je ne suis pas convaincu par le 
système de classement en trois catégories : 
voltaïque, nigérienne et du Bénin, car certaines 
religions, celle des Sérèr du Sénégal par exemple, 
répondent aux caractéristiques de la première 
catégorie et à celles de la seconde. Comme 
les cultes voltaïques, la religion sérèr est carac
térisée par les rites agraires, la représentation 
de la Terre-Mère, épouse du Ciel, le culte des 
Ancêtres et des Pangol protecteurs des villages. 
Comme dans les cultes nigériens, les phénomènes 
de possession sont également très répandus, 
et tout ce qui est dit sur les Holey des Songhay, 
qui << chevauchent leur élu comme un cavalier 
sa monture », peut se voir ici même. William 
Fagg, du British Museum, proposait trois 
grandes aires culturelles, au moment du Festival : 
la savane soudanaise, le Golfe de Guinée (Bénin) 
et le monde congolais. Cette division tripartite 
pourrait mieux rendre compte des situations 
religieuses. L'art n'est-il pas une des expressions 
de la religion? 

Il faudrait également nuancer cette affirmation 
de la page 31 sur le caractère figé et statique 
de la société africaine, appelée « statutaire, 
parce que la place de chaque individu est déter
minée non par la compétition, mais par son 
sexe, sa caste, son rang . .. >>. Ceci est vrai, mais 
il faut compléter cette affirmation par l'intro
duction d'un autre élément qui est souvent 
passé inaperçu : le dynamisme interne de la 
société africaine politique et familiale. C'est en 
s'appuyant sur une situation compétitive et 
conflictuelle que les sociétés africaines ont pu 
survivre, sans remettre en cause leurs systèmes, 
mais en empêchant les groupes de se scléroser, 
de s'endormir et en obligeant tous les membres 
à fournir l'effort exigé de leur ordre. 

Tel qu'il est, le livre de Frœlich constitue pour 
les missionnaires et leurs collaborateurs une 
excellente initiation. Si c'était l'ambition de 
l'auteur, elle est parfaitement réalisée. 

Henri Gravrand cssp 

Ed. de /'Orante, Paris 1964, 254 pages. 
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Les religions africaines traditionnelles 
. Rencontres africaines de Bouaké 

En octobre 1 962, ont eu lieu à la fondation béné
dictine de Bouaké (Côte-d'Ivoire), filiale de celle 
de Toumliline au Maroc, des Rencontres inter
nationales, dont l'objet était de provoquer un 
dialogue entre ethnologues et missionnaires, afin 
de parvenir à une meilleure connaissance des reli
gions traditionnelles en Afrique noire. En effet, 
comme l'écrit le P. Placide Pernot osb, dans le 
liminaire du volume où ont été publiées les diver
ses interventions et les discussions qui les ont 
suivies, « loin d'être l'ennemi à abattre, ou même 
plus simplement une quantité négligeable, le sys
tème religieux d'un peuple doit être ce que le 
missionnaire aborde avec le plus d'attention, le 
plus de respect, car il y a là une semence, une 
amorce indispensable à toute son action ». Long
temps, les religions non chrétiennes n'ont apparu 
que comme des « pierres d'achoppement » ; au
jourd'hui on voit qu'elles peuvent être aussi des 
« pierres d'attente >>, et c'est sur cette optique que 
Vatican II a mis l'accent. Mais tout d'abord, ces 
religions, il faut les connaître et, pour cela, les 
étudier. << Que savons-nous des religions afri
caines? » se demande Denise Paulme. En réponse 
à cette interrogation, plus qu'un bilan, c'est un 
exposé sur l'esprit et les méthodes de l'investi
gation qui nous est donné, avec, en conclusion, 
d'utiles conseils pour les chercheurs, par exemple : 
qu'il faut travailler davantage avec son cœur 
qu'avec son cerveau, et que l'ethnologie est une 
école d'humilité. Ensuite, Amadou Hampaté Ba 
traite de « l'animisme en savane africaine », spé
cialement chez les Bambara et les Peul. Exposé 
original, par quelqu'un qui connaît les choses 
du dedans. Jacques Maquet étudie les obstacles 
à une connaissance objective d'une religion : 
Quelle signification religieuse donner aux faits 
observés? A quelle nécessité sociale ou indivi
duelle répond une religion? Comment l'observa
teur peut-il juger une religion qui lui est étran
gère? Quel rôle jouera sa subjectivité dans l'inter
prétation des faits? Après avoir tenté de répondre 
à ces questions, M. Maquet se hasarde à pronos
tiquer l'avenir des religions traditionnelles en 
Afrique, estimant qu'elle joueront un rôle plus 
important qu'on ne le pense habituellement. 
C'est à une conclusion analogue qu'aboutit 
Pierre Verger après s'être demandé : « Les reli
gions traditionnelles africaines sont-elles com
patibles avec les formes actuelles de l'existence? », 
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en se basant sur ses observations au Brésil et aux 
Antilles, et sur le fait qu'au Japon très modernisé 
les cultes traditionnels se sont victorieusement 
maintenus. On peut différer d'avis sur ces con
clusions, et il est toujours hasardeux de jouer au 
prophète à propos d'une Afrique qui évolue si 
vite et si profondément. Le reste du volume est 
consacré à des études plus spécialisées : le système 
de la religion des Dan, par Hans Himmelheber, 
la religion africaine au Nouveau Monde, par 
William Bascom, possession et chamanisme, par 
Luc de Heusch, la statuaire religieuse de /'Afrique 
noire, par Michel Leiris. Il est bien impossible de 
donner, en quelques lignes, un compte rendu suf
fisamment complet de tout ce que conti.mt cet 
ouvrage, des problèmes qu'il pose et des aperçus 
qu'il ouvre. Les discussions qui ont suivi les 
rapports, et qui n'ont pas moins d'intérêt que 
ceux-ci, ont montré qu'un champ très vaste 
restait encore ouvert, aux hypothèses, aux recher
ches, aux interprétations. C'est dire que la lecture 
de ce volume offre aux africanistes, et spéciale
ment aux missionnaires, ample matière à ré
flexions. Joseph Bouchaud cssp. 

Seuil, Paris 1965, 202 pages. 

Afrique 
par Walbert Bühlmann 

Le père Bühlmann, professeur à l'Université 
de Fribourg, connaît !'Afrique par une expé
rience personnelle de missionnaire, et par ses 
voyages. II n'est pas ce type de savant qui voit 
et juge le monde de derrière son bureau. Il nous 
était déjà connu par son livre de poche : Afrika, 
Gestern, Heute, Morgen (Herder 1 960), dont 
on ne pouvait dire que du bien. Rarement un 
auteur a réussi aussi bien que Je père Bühlmann 
dans ce premier livre à donner une vue d'ensemble 
si pénétrante sur tous les problèmes de l'Afrique 
noire. Le livre que . l'auteur nous présente aujour
d'hui n'est plus un livre de poche. Le contenu 
diffère également. Le premier livre nous donnait 
une vue générale sur presque tous les problèmes 
de l'Afrique : son passé, son présent et son 
avenir ; il traitait des questions sociales, écono
miques, politiques et missionnaires. Celui-ci est 
le premier d'une série, intitulée : Visages de 
l'Eglise. On y parle donc de l'Eglise. Plus ques
tion d'autres problèmes actuels. L'auteur n'aime 



pas qu'on parle encore de « missions ». Certai- . 
nement le danger existe que, parlant de « mis
sions », l'on s'occupe trop exclusivement des 
problèmes d'implantation, et pas assez de la 
jeune plante elle-même qui y pousse et qui est 
l'Eglise. 

L'index nous indique les thèmes principaux 
l'homme nouveau, le baptême, la confession, 
la confirmation, la communauté nouvelle, la 
célébration eucharistique comme expérience de 
cette communauté, les pasteurs, le mariage, les 
laies adultes, l'art chrétien, problèmes œcumé
niques, le réarmement moral, l'islam, le paga
nisme, le communisme, la presse, le cinéma, 
la radio, la télévision, etc. Des titres comme 
« l'homme nouveau » et « la communauté 
nouvelle » nous disent assez dans quel esprit 
et de quel point de vue l'Eglise y est considérée. 

Qu'on nous permette d'attirer l'attention sur 
ce que l'auteur dit de la catéchèse (pp. 78-91). 
La plupart d�s missionnaires n'ont pas eu 
l'occasion de profiter de tout le renouveau de 
la  catéchèse en Europe. Maintes fois les jeunes 
pères n'ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont 
appris au grand séminaire (p. 306). D'ailleurs, 
ils manquent d'expérience. Il semble à l'auteur 
que, dans ce secteur surtout, l'apport des prêtres 
Fidei donum (p. 3 1 6) peut être très important. 
Ceux-ci ont fait du ministère en Europe pendant 
plusieurs années ; ils sont au courant de toutes 
les formes d'apostolat, du renouveau catéché
tique. Comme ils ne sont pas membres d'une 
congrégation, ils sont plus libres vis-à-vis d'un 
supérieur local qui est en même temps curé de 
la paroisse ; plus libres vis-à-vis des traditions 
et des coutumes de cette congrégation aussi en 
matière d'apostolat. Dans certains diocèses les 
prêtres Fidei donum ont apporté tout un chan
gement d'esprit apostolique. C'était comme un 
soufll.e nouveau de Pentecôte. 

Bien des méthodes d'apostolat ont dû être 
changées. Comme les écoles privées ont été 
nationalisées en beaucoup de pays depuis 
l'indépendance, il faut qu'on s'occupe davantage 
des mouvements de jeunesse, des associations 
sportives ; qu'on prenne au sérieux la formation 
sociale des jeunes par la fondation des centres 
sociaux, comme déjà en plusieurs endroits. 

On trouve des réflexions et des indications sur 
tout ceci dans le livre de Bühlmann. On y admi-

rera l'information très large : aussi bien des 
anciens territoires français qu'anglais de l'Afrique 
de l'est et de l'ouest. Le livre est bien équilibré 
et impartial ; il ne cache ni les fautes des mission
naires européens ni des gouvernements africains 
ou du clergé africain, évêques et prêtres. 

On voudrait voir cet ouvrage dans la main de 
tous ceux qui se préparent à un travail apos
tolique en Afrique, et de tous ceux qui doivent 
former de futurs missionnaires ; finalement dans 
la main de tous ceux qui y travaillent déjà. 
C'est la meilleure recommandation dont on 
puisse le saluer ! Un petit regret seulement : 
parmi les « saints missionnaires » (p. 191)  
j'aurais bien voulu voir figurer l'abbé Pfanner, 
moine et abbé trappiste de Mariannhill, fon
dateur de deux congrégations missionnaires et 
célèbre missionnaire lui-même. 

Jan Sonnemans cssp 

Desclée, coll. cc Visages de l'Eglise », Paris 1967, 
328 pages. 

L'Œcuménisme en Afriqne 

par Yves Tourigny pb, et col/ab. 

L'église catholique en Afrique avance-t-elle dans 
la paix œcuménique et dans les dialogues d'union? 
Ou bien travaille-t-elle en isolée voire, en concur
rente des autres églises dans le renouvellement 
de sa mission? 

On sera reconnaissant au P. Tourigny d'avoir 
rassemblé des documents répondant à ces ques
tions pour les 1 1  territoires d'Afrique où travaille 
la société missionnaire des Pères Blancs. La docu
mentation prend toute sa valeur quand elle rend 
le point de vue des conférences épiscopales, ce 
qui est le cas pour le Malawi, le Mali, l'Ouganda, 
la Zambie et surtout la Tanzanie dont le rapport 
copieux s'étend sur 1 3  pages. Les témoignages 
d'évêques ne manquent pas, comme ceux de 
NN. SS. Champagne, Callens, Tapsoba, etc., mais 
il n'y a qu'un rapport qui soit signé à la fois par 
les deux parties, catholique et non catholique. 
Dans la mesure où elle apparaît, la part des mis
sionnaires fait penser qu'ils sont encore peu nom
breux, mais efficaces, cc ceux qui utilisent au maxi
mum des possibilités œcuméniques très limitées ». 
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.Ce dossier se �evaif d� 'mentionner objecti�eni.ent 
)ès qbsiaclës. Si on

. 
ne parle presque plus de p"olé- ·. 

miques verbales QU de ·presse, On évoque Un 
·.danger °ile confusion : en certains lieux, des 

fidèles ont tenté d'aller indï'tféremment à l'office 
du dimanche chez les anglicans et chez les catho
liques. Mais est-ce que l'obstacle le plus impor
tant ne serait pas l'opinion que cc tout cela est 
prématuré » ou qu'il s'agit « d'un problème 
mineur » eu égard aux autres urgences de la 
Mission? Or, dans son importante conclusion, 
le P. Stransky, membre du Secrétariat pour 
l'Unité, a fort heureusement réponse à cette 
objection : « Il est vrai, écrit-il, que certains 
geste�, certaines activités peuvent être à juste 
titre considérés comme prématurés et peuvent 
faire plus de mal que de bien, mais cela n'est 
pas vrai de tout geste et de toute activité » 
(p. 1 3 8). Quant à la crainte que l'œcuménisme 
<< limite le zèle à étendre le royaume de Dieu » 
- ce à quoi répond aussi le même auteur - il semble 
bien qu'elle ne soit pas d'origine africaine. 

Le progrès de l'œcuménisme ne va pas sans la 
mise en place de certains instruments de recherche 
et de dialogue. En bien des endroits l'épiscopat 
a désigné un ou plusieurs prêtres chargés des 
relations· œcuméniques : en Tanzanie, un prêtre, 
puis trois prêtres en 1 965, pour représenter la 
hiérarchie aux réunions œcuméniques. Au Rwanda 
se tiennent des réunions interconfessionnelles 
régulières : la 6• avait lieu les 8 et 9 septem
bre 1 966. Les monastères se prêtent éminemment 
à de telles convergences. Enfin on retiendra 
comme l'initiative la plus complète, la création 
d'un conseil conjoint. Il fonctionne en Ouganda 
depuis 1 964 : du côté catholique, un évêque, un 
ministre du culte, un laïc de chaque diocèse: 
Ailleurs, comme ·en Zambie, on en reste au face 

-
.à face anglican-catholique, c'est-à-dire à la coopé
ration entre deux églises seulement. 

A défaut de directives de l'épiscopat - la confé
rence des évêques de Zambie en a donné en 1965 
- on àttend surtout en mission les décrets pra
tiques d'application des textes conciliaires. Ce 
sont les hommes qui font pencher les commu
nautés chrétiennes vers le rapprochement salu
taire et les lecteurs percevront l'influ-:nce de 
certains promoteurs. Nous ne pouvons que signa
ler les ·noms dè Mgr Joseph Kiwanuka et du 
.Dr Leslie Brown, si·déterminants pour l'Ouganda. 

'Sous l'heureux vocable d' cc action chrétienne con
jointe », qu'on sent d'expression anglaise, pourra 
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_se révéler le vrai·progri:s:œcÛménique. Sur Je pla�: - ' ·  · · 
so"Cial, il y a, à vrai 'dire, ·encorè peu de

' 
choses : 

. 

CI°MADE au Sénégili, ·P HAM a:ù. Malawi, 
.
cette 

dernière association groupant 5 ca
.
tholiques �t 

5 protestants représentant les hôpitaux privés. 
Mais pour l'éducation? pour la radio? Sur Je·pJan 
religieux, jusqu'où va le témoignage pour I� 
Mission? Il semble que ce soit du Ghana que 
nous vienne le plus sympathique travail d'ap-
proche. Ainsi l'annonce de Noël fut faite en 
commun en 1 964· et 1 965, tour à tour à la cathé-
drale et à l'église anglicane. Ainsi est encouragée 
la présence charitable aux funérailles les uns des 
autres. Il faut tenir compte du. travail lent et à 
long terme : par exemple pour la traduction de 
la Bible et la recherche d'un vocabulaire religieux 
commun (Ghana et Malawi). 

On aimerait mesurer le poids de chaque comku
nauté, l'effort étant bien différent selon les 
églises, mais il  est plus important de noter l'action 
si favorable des catéchistes et du laïcat. Ils incli
neront la balance vers l'union que Dieu veut. 

R. Chopard-Lal/ier sma 

Cipa, Rome 1966, 170 pages (Brochure bilingue 
français-anglais ; chaque article en anglais est 
suivi par son résumé en français, et vicev ersa). 

Théologie catholique et pensée asiatique 

par Marius Heinrichs 

Un théologien qui a longtemps étudié et enseigné . 
en Chine et au Japon réfléchit sur la manière 
de présenter la révélation chrétienne aux hommes 
formés par d'autres cultures et d'autres religions. 
En fait, il s'agit d'abord, pour les cultures, de 
la Chine et du Japon, et pour la religion, du 
bouddhisme Zen et du Taoïsme. Il accorde une 
particulière attention à I'œuvre d'un philosophe

. 

japonais moderne Nishida Kitarô et à sa manière 
d:aborder le problème religieux. Mais à travers 
lui, comme à travers les cultures et les religions, 
c'est la pensée asiatique dans son ensemble 
qui est examinée dans ses attitudes fondamen
tales. L'auteur se réfère également à l'hindouisme 
et au bouddhisme du Petit-Véhicule. 

Les questions qu'il aborde sont capitales pour 
tout l'Orient : la conception du Néant qui peut 
ouvrir au mystère de Dieu et à son silence 
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. . . (cliap._ III), la 
·
transcendance et l'immanènce 

div.ine's 
'
exp;imées dâns la théôrie du miroir et 

_ . de la luffiière (chap. IV), la liberté 
·
de la créatÙm 

et de la vie humaine présentées comme un jeu 
(chai>. V). Du point de vue pastoral et mission
naire, l'auteur examine d'autres questions 
doctrinales importantes : la prétention d'abso
luité du christianisme et son rapport aux reli
gions non chrétiennes (chap. II), la présentation 

· de la religion comme Voie de Dieu (chap. VI), 
la· définition de l'homme comme « animal 
éthique ». 

Tout n'est pas dit, bien sûr, et l'auteur n'a pas 
la prétention de donner une synthèse théolo
gique complète, mais il semble qu'il �it mis 
l'accent sur les grands axes d'une théologie 
qui tiendrait compte du contexte religieux et 
culturel de l'Orient. li n'y manque ni nuances 
ni précisions théologiques, et la rigueur doctri
nale en fait un livre très sérieux qui éclairera 
tous ceux qui, dans leurs recherches, se sont 
posés la question de la valeur doctrinale et 
théologique des religions non chrétiennes. 

Michel Delahoutre 

Traduit de /'allemand par Albert Sohier, Caster
man, coll. << Eglise Vivante », 1965, 296 pages. 

Le Christ et l'Inde 
Un « ashram » chrétien 

par Bède Griffiths 

L'auteur est un religieux bénédictin qui, avec 
un cistercien, a fondé un monastère en 1 955, 
dans le Kérala, c'est-à-dire à l'extrémité sud
ouest de l'Inde. Aujourd'hui, avec ses quinze 
membres, la communauté commence à rayonner, 
et légitimement l'auteur se trouve amené à 
présenter son expérience. 

bans une première partie, il nous décrit ce 
monastère et cette communauté, non pas seule
ment de l'extérieur, mais dans son esprit qui 
est celui des traditions religieuses chrétiennes 
de l'Eglise orientale. Il attache, avec raison, 
une grande importance à la liturgie syrienne 
d'Antioche, mieux adaptée au genre de vie 
indien. Quant à la tradition hindoue, elle est 
présente au monastère dans quelques coutumes 
extérieures. Dans la seconde et la troisième 

.. 

partie
·
, . c'èst · te problème .de

· 
I'Egtise ·en Inde 

qui est -examin_é, celui de· son: implantation sous 
une forme qui respecte le' génie' indien et le 
problème d'une société qui veut évoluer dans 
la non-violence. Enfin, dans une quatrième 
partie, l'auteur pose le problème plus général 
de la rencontre de l'Orient et de l'Occident, et 
particulièrement, bien sûr, celui de l'hindouisme 
et du christianisme. 

Ainsi donc, élargissant progressivement le pro
blème concret du monastère, l'auteur se pose 
tous les problèmes majeurs de l'Eglise d'aujour
d'hui. 

L'intérêt du livre nous paraît résider d'abord 
dans le fait qu'il part d'une réalisation concrète, 
appelée, nous l'espérons, à un grand avenir. 
D'autre part, l'esprit qui guide ce livre est celui 
de l'équilibre et de la paix. Dans le creuset 
du monastère se trouvent virtuellement présents 
tous les éléments nécessaires à un développement 
mieux adapté de l'Eglise en terre indienne. 

Un livre à lire par tous car, même si nous connais
sons ces problèmes, il est toujours bon de 
s'entendre rappeler qu'ils ne trouveront de 
solution que dans et par une communauté 

, d'hommes vivant dans le travail, la prière e� la 
paix, et en communion avec le milieu auquel 
ils veulent apporter l'Evangile. M: D. 

Traduit par Jean Joffroy, Salvator, coll. cc Appro
ches œcumé1.1iques » ,  Mulhouse 1967, 234 pages. 

La quête de l'éternel 

Approches chrétiennes de l'hindouisme 

par R. de Smet et J. Neuner 

Ce livre a déjà une histoire. Il est né d'un souhait 
exprimé par les participants d'une session cultu
relle qui se tint à Madras en 1956, et qui désiraient 
une présentation de l'hindouisme apprécié à la 
lumière de la foi catholique. Paru sous forme 
de Lettres de 1957 à 1959, i l  a déjà connu deux 
éditions anglaises et une édition allemande. 
La traduction française reproduit la seconde 
édition anglaise parue en Inde, augmentée de 
quelques indications bibliographiques supplé· 
mentaires à l'usage du public français. 
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C'est un livre réalisé par une équipe de dix 
jésuites, spécialistes de la civilisation et de la 
religion indienn�s, qui ont travaillé comme 
missionnaires depuis de nombreuses années et 
qui ont acquis par leur enseignement ou leurs 
travaux dans les universités et les séminaires 
de l'Inde, une autorité indiscutable. Ils se sont 
partagés la matière du livre suivant leurs spécia
lisations respectives. Aussi, c'est avec confiance 
que le lecteur peut aborder ce livre. Il y trouvera 
des informations abondantes et très sérieuses 
sur les principaux aspects de l'hindouisme : 
le culte au temple ou à la maison, la littérature 
religieuse ou philosophique, le yoga, la morale 
et la dévotion, les idées indiennes sur Dieu 
ou sur les dieux, la renaissance hindoue au 
XIX• siècle, les réformateurs récents de l'hin
douisme, les sectes, la situation actuelle, etc. 

Bien qu'il soit I'œuvre de toute une équipe de 
spécialistes, ce livre n'en souffre pas dans son 
unité. C'est le même esprit de sympathie qui 
anime ces « approches chrétiennes de l'hin
douisme ». Chaque chapitre se termine par une 
appréciation très sûre et très nuancée des valeurs 
présentes dans les différentes manifestations de 
l'hindouisme. Certains chapitres, tels celui sur 
Shankara ou sur le Râmayana, renouvellent 
la vision et l'appréciation classique de nos 
manuels. 

On ne saurait donc trop recommander l'usage 
de ce livre. Il faut pourtant. signaler qu'il s'adresse 
en premier lieu à ceux qui ont déjà plus ou moins 
pris contact avec l'hindouisme. D'autre part, 
le lecteur français, qui a besoin, semble-t-il, 
d'une recherche plus systématique des sources 
de la pensée indienne, et qui dispose aujour
d'hui d'un excellent ensemble des textes du 
Véda dans deux volumes de la collection Mara
bout Université, pourra regretter que la partie 
concernant la pensée védique ne soit pas davan
tage développée, proportionnellement à l'en
semble du livre. Mais ces remarques ne font 
que souligner la valeur, déjà très grande, de ce 
livre qui, à l'heure actuelle, est le meilleur sur 
l'ensemble de l'hindouisme, et qui le restera 
probablement pendant longtemps. M. D. 

Traduit par Roger Demortier, Museum Lessia
num, section missiologie n. 48, Desclée de Brouwer, 
Paris 1967, 448 pages. 
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La force de l'Evangile 
par A.-M. Henry op 

C'est un très vaste dessein que poursuit ce 
livre : le P. Henry, très frappé de la place trop 
restreinte, à son sens, qu'occupe l'évangélisation 
dans l'étude de la pastorale, veut ici déployer 
toute la valeur et toutes les implications de 
cette forme d'activité. 

Dans une première partie qu'il appelle lui
même « une sorte de dossier de fiches signa
létiques », l'auteur énumère et définit toute 
une série de mots-clés : évangile et les termes 
dérivés ; mission ; apôtre ; kérygme, prédi
cation, catéchèse ; pastorale. On eût souhaité 
trouver ici une juste explication de l'implan
tation de l'Eglise, dont le décret m1ss10nnaire 
fait, avec l'évangélisation, la fin de l'activité 
missionnaire. 

La seconde partie est beaucoup plus longue 
et se divise en trois sections, gravitant autour 
de l'idée de Message ou d'Annonce. Une pre
mière section étudie le message comme trans
mission d'un contenu, qu'on le considère en 
Dieu et à destination de ses délégués (apôtres 
ou prophètes) ou bien en ces derniers à desti
nation du monde. Chose curieuse : la trans
mission du Message par le Verbe incarné lui
même, c'est-à-dire en son cas le plus fort et le 
plus instructif, n'apparaît g'Jère : on passe des 
Prophètes, antérieurs, aux Apôtres, postérieurs ; 
nous manquons ainsi les grands exemples 
divins d'annonce de l'Evangile. 

La seconde section considère certains cas de 
destinataires du message. Ici, les grandes reli
gions du monde sont prises fort justement 
comme des ensembles vivants et globaux ; 
l'exposé est clair mais doit nécessairement 
rester élémentaire. A propos des athées sont 
faites des remarques d'un judicieux irénisme. 
Les baptisés incroyants et les « non-sacramen
talisables » constituent deux autres objets 
d'étude importants, car leur nombre grandit 
en nos temps (surtout si les enquêtes appliquent 
à la masse les critères exigeants qui valent pour 
une élite éclairée ... ). 

La troisième section examine les ministères : 
des évêques, des prêtres, des laies ; cette énumé
ration même montre que le mot ministère est 
appliqué ici de façon un peu large et ambiguë : 



si le sacerdoce ministériel comporte des « minis
tères » pour l'exercice desquels il existe préci
sément, le laïcat exerce des services d'un ordre 
différent... si précieux et nécessaires qu'ils soient 
du reste. Un chapitre suivant examine la possi
bilité de députer des femmes aux ministères, 
et plus précisément au sacerdoce ; il conclut 
plutôt par la négative. 

Enfin une postface traite d'une mutation de l a  
Mission ; celle-ci passe, selon l'auteur, d'une 
Eglise

· 
recruteuse à une Eglise qualificatrice du 

monde, et d'une mission de surplomb à une 
mission de dialogue. Certains s'interrogeront sur 
cette suppression du « recrutement » (s'agit-il 
de la conversion allant jusqu'au baptême?) 
et sur cette disparition du « surplomb » (de 
l'Evangile par rapport au monde terrestre?) 

On voit le clair dessein du volume, l'immense 
champ qu'il veut couvrir, et qu'il couvre en 
effet, mais parfois sommairement. On en louera 
la modernité et la vivacité. Il  est pourtant une 
méthode générale que nous ne pouvons par
tager ; elle consiste, - pour glorifier le rôle 
de la Parole - à laisser dans l'ombre ou à mini
miser les deux autres aspects de cette « triple 
fonction » essentielle de l'Eglise, que souligne 
si souvent et si soigneusement le concile. Les 
raccourcis historiques du début, construits de 
cette façon, pourraient bien « friser la cari
cature », comme l'auteur même en exprime 
la crainte. Les citations du concile coupent 
régulièrement, après leur premier tiers (celui 
qui traite de la Parole) des phrases très balancées, 
qui veulent précisément décrire d'un seul mou
vement global, indivisible et complet, la « triple 
fonction » (Lumen gentium, 21 et 28). Dans 
toutes les considérations sur la Mission, le 
décret missionnaire est entièrement passé sous 
silence, alors qu'il a voulu définir et a défini 

en effet le but de cette activité missionnaire 
en effet le but de cette activité missionnaire, 
d'une façon qui ne cadre pas avec l'exposé 
du livre : l'évangilisation et la plantation de 
l'Eglise, y lit-on (définition corroborée par 
l'ensemble des chapitres II et III du même 
document). Opposer la parole à tout le reste, 
comme semble le faire souvent ce volume, 
y voir le tout de l'apostolat, pastoral ou mission
naire, en omettant tout ce « reste » (eucharistie, 
autres sacrements, service d'autorité), ou encore 
en le qualifiant d' « appareil hiérarchique », 
de « pouvoirs », et d'éléments juridiques », 
taxer d' cc hiérarch:ologie '' une ecclésiologie 
qui donne à ces éléments leur place très impor
tante, ce n'est pas, croyons-nous faire besogne 
vraiment exacte. L'optique juste et souhaitable, 
c'est celle que donne Lumen gentium au n. 8 : 
cette indéchirable unité (qui ne permet donc 
pas la réflexion par opposition ... ) de l'invisible 
et du visible, du communautaire et du socié
taire, de l'enseignement, du culte et de l'auto
rité, dans toute vie et toute pensée ecclésiale 
authentique. Equilibre délicat, équilibre que des 
extrémismes voudraient à notre époque faire 
basculer, mais équilibre qu'il faut garder avec 
le concile. 

Malgré cette réserve, que nous avons pensé 
devoir faire, il  faut féliciter l'auteur d'avoir, 
de façon aussi vigoureuse et aussi moderne, 
rappelé l'importance et l'urgence que revêt 
- pour sa juste part - le témoignage de la parole 
dans la vie du chrétien et de l'Eglise, d'en avoir 
également, avec pénétration, relevé certains 
« points chauds » propres à notre époque. 
A cet égard, le livre est stimulant, même quand 
on le discute... Joseph Masson sj 

Marne, Tours 1968, 368 pages. 

lectures 351 



· -. • 

léttre 
aux lecteurs 

• Que nos correspondants 
nous pardonnent de ne 
publier que très partielle
ment, dans nos « témoi
gnages J>, les réflexions 
qu'il nous envoient à notre 
demande, en réponse à nos 
questionnaires. Nous suc
combons sous trop de ri
chesses ! Le nombre de 
pages de la revue n'est pas 
extensible et nous n'avons 
pas encore réussi parfaite
ment la nouvelle réparti
tion des matières que nous 
avons décidée, pour lier 
la théorie à la vie. Mais, 
publiés ou non, vos témoi
gnages sont pour la rédac
tion comme une irrigation 
de sang frais qui nous 
aide à garder le tonus ! 

• Le 1 7  septembre prochain, 
chez les Franciscaines mis
sionnaires, à Paris, une 
session de travail rassem
blera, autour du comité 
de rédaction, u n  certain 
nombre de missionnaires 
hommes et femmes, de 
passage en Europe, parmi 
lesquels nous aurons la 
joie de compter cette 
année plusieurs de nos 
conseillers habituels : le 
P. Yves Raguin de For
mose, le P. Jacques 
Dournes du Vietnam, le 
P. Paul Ternant du 
Liban. . .  Nous mettrons 
au point ensemble notre 
planning pour 1 969. 
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points 
de repère 

Derrière la table des 
matières: 
• Des hommes nouveaux 
avec un esprit nouveau, les 
missionnaires au Congo
Brazza : le témoignage 
de l'un d'eux . . .  290-292. 
• Autocritique des écoles 
de mission . . . . . . . . .  287-290. 
11 L'institution « porte
avions J> ! . . . . . . . . . . . . . . . .  297. 
• Le chapitre général des 
Pères Blancs face à l'op
tion « pastoration et mis
sion J>. . . . . . . . . . . . . . . .  258-260. 
li! La raison d'être de l'ac
tivité missionnaire dans 
la nouvelle prise de con
science de l'économie gé
nérale du salut ; à propos 
d'un nouveau livre de 
Hillman.. . . . . . . . . . . .  321 -323. 
• Après la prière afri
caine (n. 32), voici celle 
de la Chine. . . . . . . . . . . . .  275. 
111 Le phénomène de sécu
larisation et l'évangélisa
tion des hommes « encore 
religieux >>.. . . . .. . . .  . . .  .. 332. 
• « Mes chrétiens . . .  nos 
païens. . .  >> : critique de 
ce langage.. . . . . . . .  342-343. 
• 1 1  + 1 3  + 6 + 6 = 36 ! 
C'est le nombre d'ou
vrages sur les religions non 
chrétiennes présentés dans 
ce cahier en quatre bi
bliographi�s plutôt juxta
posées qu'organiquement 
agencées. On les trouvera 
aux pages . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 18, 
3 1 9ss, 334 (en note), 337 ss. 
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point 
d'orgue 

Quand on voit 
des hommes 

. .. 

qui ont consacré 
quinze ans, trente ans 
quarante ou 
quarante-cinq ans 
de leur vie, 
dans des conditions 
invraisemblables 
d'héroïsme, déclarer 
en souriant 
que les temps 
sont nouveaux 
et qu'il leur faut 
s'y adapter, 
on se tait . • .  

(Que ces hommes) 
demandent des 
transformations • • •  

voilà qui témoigne 
d'une singulière 
lucidité . • .  (Qu'eux
mêmes s'avèrent) 
capables de ces 
changements, 
voilà qui sidère. 
Bernard Gardey. 
Informations cath. 
internationales. 
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