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Lorsque nous avons retenu le projet d'un cahier sur Dieu, nous nous 
sommes demandés comment l'aborder et nous avons choisi finalement de le 
faire à partir de l'idée d'épiphanie. Dieu est celui qui vient, qui ne cesse de 
se manifester tout autre que nous croyions le connaître. Il est quelqu'un 
qui nous provoque et nous déroute et bouscule nos conceptions. Sa démar
che nous apparaît irrationnelle. C'est pourquoi nous avons opté pour un 
titre qui traduise cette irruption continue de Dieu dans l 'histoire : Surgis
sement de Dieu. Ce que nous ne disons pas de Dieu (le non-dit) est bien 
plus important que ce que nous en disons. Aujourd'hui dans l'immense 
fermentation qui travaille le monde, le non-dit de Dieu est toujours aussi 
énorme et ce qui est dit de lui est aussi contestable : son visage est loin 
de nous être apparu à découvert. Il est encore celui qui vient! 

C'est dans le mouvement de cette venue continue que se comprend la 
Mission, à la suite des sages et des prophètes, à la suite de Jésus, qui est 
pour nous, dans sa vie et son expérience d'homme, parole et manifestation 
de Dieu. Pour Jésus aussi, la découverte de Dieu a été progressive et liée 
à sa liberté et à son engagement. S'il nous a appris lui-même à nommer 
Dieu Notre Père, s'il nous l'a présenté sous les traits de l'amour, il nous 
a avertis également que beaucoup de choses restaient à dire sur lui 
(Jean 16,12). C'est le travail de l'Eglise dans sa mission de dire, avec 
/'Esprit du Christ, tout ce qui n'a pas été dit sur Dieu, d'être ouverte 
à sa venue continuelle et attentive à son surgissement dans la vie du monde. 

Ce cahier part ainsi de la passion d'hommes qui veulent découvrir qui 
est Dieu. Dans la mutation culturelle d'aujourd'hui, notre responsabilité 
de personnes libres et notre capacité de demeurer des hommes de foi 
sont engagées. Sommes-nous de ceux qui s'interrogent, se compromettent, se 
laissent déposséder et consentent à réussir leur vie en se perdant et en se 
donnant ? Dans cette rencontre avec Dieu, sommes-nous de ceux qui lui 
font confiance et qui cherchent à l 'accueillir dans l'imprévu de la vie et des 
événements, dans son irruption au milieu de l'histoire d'aujourd'hui? 

Le présent cahier est un essai de recherche dans ce sens. Un essai qui sera 
à poursuivre ! Les différentes études qu'il propose s'efforcent d'éclairer 
cette recherche par plusieurs chemins : la voie des autres religions et 
l'exploration de l'expérience humaine, la démarche de caractère plus 
philosophique, les signes des temps, le témoignage original de la théologie 
et de la tradition orientales, l 'approche du message biblique et évangélique .. . 

Ce cahier vous parviendra au moment de /'Avent, de Noël ou de /'Epi
phanie, c'est-à-dire dans les semaines où l'Eglise vit dans la liturgie l'élan 
le plus puissant vers le retour de son Seigneur. Notre souhait est que ces 
pages vous soient utiles pour renouveler votre espérance, dans la confiance 
que notre Dieu est celui qui vient et que sûre et vraie est sa promesse. 

l 'équipe de Spiritus 

338 



DIEU MANIFESTÉ DANS LES AUTRES RELIGIONS 

quelques réfiexions sur la situation de la Mission en Inde 

« Celui que vous vénérez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer » 
(Actes 1 7,23). Lorsque l'apôtre Paul prononça ces mots devant l'assemblée 
des philosophes à Athènes, il est possible qu'il n'entendait pas énoncer 
le principe théologique qui inspirait son apostolat, mais qu'il saisissait 
seulement une occasion - un autel à une divinité inconnue - pour parler 
de Jésus Christ. Mais ces mots résument certainement très bien la nouvelle 
tendance de la théologie de la Mission. Des expressions comme le « Christ 
inconnu » et « chrétien anonyme » ont pris toute l'allure de slogans. On 
parle de la Mission comme d'un processus visant à rendre explicite une 
présence qui est déjà là en quelque façon. La situation souvent évoquée 
dans de pareilles discussions sur la théologie et la pratique de la Mission 
est celle dans laquelle un groupe social ou religieux est totalement étranger 
au Christ et à l'Eglise 1. Mais j'aimerais évoquer ici une autre situation, 
celle dans laquelle l'Eglise comme groupe social a été présente depuis 
longtemps et dans laquelle le Christ est connu et respecté, et son influence 
consciemment acceptée, même s'il n'est pas reconnu comme ayant d'une 
certaine façon un caractère unique. 

l'exemple du mahatma gandbi 

Pour rendre parfaitement clair le type de situation que j'ai en vue, je 
prendrai un exemple : le Mahatma Gandhi. Le thème fondamental de 
l'enseignement de Gandhi pourrait être résumé en trois mots : vérité, 
amour, souffrance (renoncement). Gandhi percevait Dieu comme vérité, 
non pas de façon abstraite, mais concrètement comme la voix de la 
conscience. Le moyen de faire la vérité, c'est l'amour, dont l'autre face 
est la non-violence. Cet amour n'est pas une qualité abstraite, mais c'est 
l'amour des hommes montré par un engagement actif dans la vie politique 
et sociale. Il trouve sa meilleure expression dans la souffrance (la propre 
souffrance de chacun) 2• « L'idéal de l'amour souffrant découlant de la 
recherche de la vérité est l'idéal du serviteur souffrant. En prenant cons
cience à travers ses expériences qu'on trouve le Dieu de vérité par l'inter
médiaire du Dieu de l'amour souffrant, Gandhi accède à la vérité rédemp
trice de l'incarnation » 3• II avait une grande vénération pour le Sermon 
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sur la montagne et pour le Christ en croix 4• Le Christ et l'Evangile ont 
joué dans sa vie le rôle d'un catalyseur: ils l'ont aidé à découvrir les 
richesses de sa propre tradition 5• Mais quelle qu'ait été son admiration 
pour le Christ et son enseignement, il a souvent déploré le fait que les 
chrétiens ne mettaient pas en pratique ce qu'ils prêchaient 6• Il ne pouvait 
pas non plus accepter les prétentions du christianisme à être l'unique 
voie 7• 

Nous sommes donc ici en présence d'un «non-chrétien» qui était attiré 
par le Christ, qui l'admirait et qui le suivait selon la connaissance qu'il 
en avait. Cela ne l'a pas seulement transformé dans sa vie personnelle 
et conduit jusqu'au martyr, cela a eu une influence sur toute une nation 
à travers son rôle de meneur socio-politique. Gandhi n'était pas le premier 
fruit de cette interaction entre la tradition indienne et le Christs. Et il 
n'est pas non plus le dernier. Avoir du respect pour le Christ et son 
enseignement tout en rejetant les églises et leur prétention à être les 
uniques voies de salut n'est pas une attitude rare parmi les intellectuels 
indiens, même aujourd'hui. Nous nous trouvons alors en face d'une 
situation dans laquelle des individus et, par eux, tout un groupe social, 
sont poussés par le Christ à s'engager dans un processus de réforme dans 
les domaines personnels, social et religieux. Ce processus n'est pas quelque 
chose qui leur est imposé de l'extérieur, mais bien une force de croissance 
venant de l'intérieur. Le résultat, c'est que la tradition religieuse indienne 
est, pourrait-on dire, plus «chrétienne» maintenant qu'elle ne l'était il 
y a deux cents ans 9• Quelle est la signification de ce phénomène dans le 
contexte de la Mission? Quel est son rôle dans l'histoire du salut? 
Sommes-nous donc proches de l'ère des conversions massives? Cela ne 
me semble pas être le cas. Car plus l'hindouisme devient « chrétien », 
moins !'Hindou éprouve le besoin de devenir chrétien 10• Quel est alors 
le but de la Mission et comment l'atteindre dans une situation telle que 
celle-ci? 

1 / Cf. par exemple l'excellent l ivre de J. DouR
NES, Dieu aime les païens, Aubier, Paris 1963, 
172 pages. 
2 / Pour un développement plus complet de ces 
idées, voir AMALADOSS, Gandhian spirituality, 
dans The c/ergy monthly, mai 1969, Kurseong, 
lndia. 
3 / J. W. DOUGLAS, A non violent Christology, 
Commonweal LXXXVII, 8. Pour un développe
ment plus complet de ces thèmes, voir son l ivre 
The non-violent Cross, Geoffrey Chopman, Lon
don 1968. Cf. également P. R. RÉGAMEY, Non• 
violentee and the christian conscience, Londres 
1966, surtout la préface de S. G. Windasse, p. 19. 
4 / M. K. GANDHI, Young lndio, décembre 193 1 .  
5 / M. K. GANDHI, Gita, my mother, Bombay 
1965; cf. également The story of my experiments 
with Truth, IX et XX. 
6 / Cf. par exemple, Young lndia (décembre 1927). 
7 / Cf. par exemple, Harijan, March 6, 1937. 
8 / M. N. THOMAS a retracé récemment une partie 
de cette histoire dans son livre The acknowledged 
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Christ of the lndian Renaissance, S.P.C.K., 
London 1970. 
9 / Bien évidemment, je donne de la réalité une 
image simplifiée pour des raisons d'argumen
tation et de clarté. Mais ce n'est pas une falsifi
cation. Pour compléter le tableau, il faudrait 
prendre en considération, d'une part, les mouve
ments réactionnaires hindous, et d'autre part 
les tendances modernes à la désacralisation 
(d'une façon purement négative). 
10 / Dans le passé, on a considéré la désinté
gration de l 'hindouisme comme une condition 
nécessaire au succès de la Mission. Dans les 
écoles chrétiennes, tous les essais pour faire 
des étudiants hindous de meilleurs Hindous, 
étaient considérés comme contraires aux buts 
de la Mission. 
11 / Nostrae Aetate 1 .  
1 2  / Nostra Aetate 2 ;  A d  gentes 11. 
13  / J'emprunte cette expression à S. RA YAN, voir 
son Orientation Paper ou non christian religions, 
Seminar on Church in lndia Today, Bangalore 1969. 



le vocabulaire de vatican 11 et les modèles conceptuels sous-jacents 

On a utilisé dans le passé bien des catégories différentes pour caractériser 
la relation de l'Eglise avec les autres religions : absence / présence, naturel / 
surnaturel, humain / divin, partiel / plein, imparfait / parfait, cosmique / 
historique, implicite/ explicite. Le concile Vatican II semble avoir évité 
ces catégories. Il prend comme point de départ l'unité de la communauté 
humaine dans ses origines et dans sa fin, et l'unité du projet de Dieu sur 
le monde 11• Il parle de l'universelle recherche du sens par l'homme, et 
voit dans les différentes religions des réponses à cette recherche, - rayons 
de la vérité qui illumine tous les hommes. C'est la mission de l'Eglise 
de ne rejetter rien de ce qui est vrai et saint dans ces réponses, mais, au 
contraire, de les protéger et préserver, et de les intégrer dans l'unique 
vérité 12• La théorie de la Mission basée sur cet enseignement semble 
travailler avec des modèles conceptuels du genre de celui qui suit. Le 
travail de la Mission est considéré comme la croissance d'un organisme 
- le corps du Christ - qui assimile tout ce qu'il y a de vrai et de saint, et 
grandit jusqu'à devenir le plérôme, - le corps parfait. C'est le bercail qui 
s'aggrandit et se remplit de plus en plus par le retour des brebis perdues 
à :a bergerie. Considérées de ce point de vue, les religions non chrétiennes, 
et les non-chrétiens en particulier, font piètre figure en vérité. Les religions 
non chrétiennes apparaissent comme des terrains d'approvisionnement en 
éléments vrais et saints destinés à être absorbés ou intégrés par l'Eglise. 
Quant aux non-chrétiens, ce sont des porteurs de valeurs et des chrétiens 
en puissance. Cette approche est impersonnelle et abstraite 13• 

un modèle de croissance 

J'aimerais au contraire, proposer d'autres modèles. L'Eglise est levain. 
Son action n'est pas une action d'assimilation mais de transformation. 
Cette transformation puisqu'elle concerne non des choses mais des hom
mes comme personnes et groupes, doit nécessairement être comprise 
comme une croissance humaine, individuelle et sociale. Une transfor
mation et une croissance vraies dans une personne, comme dans un 
groupe, se font par l'intérieur, bien que ne soient pas exclus des éléments 
extérieurs qui provoquent cette croissance et la rendent possible. L'action 
de !'Esprit, qui est une force intérieure, créant et vivifiant, purifiant et 
transformant, semble être une bien meilleure image pour décrire ce prin
cipe intérieur de croissance, l'Eglise en mission offrant l'élément exté
rieur incitateur. Cette croissance peut se manifester non seulement au 
niveau des individus, mais aussi au niveau des groupes, des nations, des 
cultures et des religions. Tout cela revient à considérer le but de la Mission 
non pas d'abord comme la croissance de l'Eglise, mais comme la crois
sance en Christ des non-chrétiens, individuellement et collectivement. Le 
principe intérieur de cette croissance est !'Esprit, qui est vie. L'Eglise 
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en mission est la force extérieure qui provoque et médiatise cette crois
sance, - car cette croissance est toujours croissance vers la plénitude du 
Christ dont l'Eglise est au monde la présence eschatologique. 

La croissance dont je parle fait partie en effet d'un mouvement complexe. 
En fait, il y a deux mouvements convergents, animés et opérés cependant 
par le même Esprit. Prenons, pour commencer, le non-chrétien, comme 
individu ou comme membre d'un groupe. Il est à la recherche du sens 
de la vie. Sa religion, quelle qu'elle soit, apporte une réponse ou tout au 
moins, essaie d'apporter une réponse à cette recherche. Certains peuvent 
être satisfaits par cette réponse, d'autres peuvent ne pas l'être. Mais ni 
la recherche ni la réponse ne sont une question de théorie: il s'agit d'une 
question de vie. D'où, chacun essaie de vivre sa vie à la lumière de la 
réponse dont il dispose. Dans cette situation, l'Evangile, non pas simple
ment comme un ensemble d'idées mais en tant que vécu par une personne 
ou par un groupe, se présente comme une provocation. Si la recherche 
est sérieuse et la provocation réelle, cette confrontation conduit pour ainsi 
dire, à un nouvel équilibre des forces. Cette interaction prenant place dans 
l'actuel monde des hommes sera un processus permanent. Il se peut que 
ce processus conduise en fin de compte la personne ou le groupe à s'en 
remettre au Christ, voyant en lui la parole définitive, et à accepter de 
continuer leur croissance avec le Christ, dans !'Esprit. Un pareil mouve
ment peut se produire non seulement au niveau de personnes prises 
individuellement, mais également au niveau de groupes petits et grands, 
de cultures, de nations et de religions. 

L'Eglise, de son côté, est aussi en mouvement. C'est une Eglise en pèle
rinage, non arrivée, bien qu'elle soit le sacrement de la présence dans 
le monde du salut en Christ, présence pleine, explicite, non équivoque, 
certaine, historique et eschatologique. Elle tend à l'universalité, c'est-à
dire que sa mission consiste à réaliser vraiment cette présence dans cha
que peuple, chaque nation et chaque culture. Il y a cependant deux temps 
dans cette activité. Le premier temps consiste en la formation dans un 
groupe social ou religieux donné, d'une communauté qui sera la présence 
du Christ dans ce milieu. Le deuxième temps arrive lorsque la commu
nauté ainsi formée continue à assurer cette présence et à actualiser cons
tamment sa nature provocatrice. Ces deux temps font en réalité partie 
d'un seul et même mouvement; mais ils ne sont pas identiques, parce 
que l'acte de venir au monde n'est pas le même que celui de continuer 
à vivre. Cette durée dans la vie suppose que le Christ continue à naître, 
à se former, à s'incarner dans ce nouveau peuple, dans cette nouvelle 
culture, dans cette nouvelle religion. C'est de cette façon que s'effectue la 
croissance de l'Eglise. Sa catholicité se réalise bien mieux ainsi, en trou
vant des expressions toujours plus nombreuses et nouvelles de l'unique 
vérité, le Christ. 
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deux mouvements convergents 

Ce mouvement de la part de l'Eglise, surtout dans son deuxième temps, 
correspond au mouvement des religions précédemment décrit. Il ne s'agit 
pas simplement des deux faces d'un même et unique mouvement. Ce sont 
bien deux mouvements différents, encore que structurellement liés, l'un 
ayant besoin de l'autre, l'un étant impossible sans l'autre. Tous les deux 
sont une approche du même but eschatologique : l'unité de toutes choses 
en Christ. Tous les deux sont animés par le même Esprit. Mais leurs 
chemins sont différents, bien que s'entrecroisant constamment. D'un côté, 
il y a l'Eglise en croissance vers la plénitude du Christ par l'accueil et 
l'ouverture à tout ce qu'il y a de vrai et de saint. De l'autre côté, il y a les 
religions réalisant leur croissance par un processus permanent de purifi
cation et de transformation. C'est ainsi qu'en se référant à l'Inde, on peut 
parler non seulement de l'Eglise sauvant et intégrant ce qu'il y a de vrai 
et de saint dans l'hindouisme mais aussi de l'hindouisme se développant 
à son tour et se changeant en christianisme 13• Quand ces deux mouve
ments vont-ils fusionner? C'est le secret de Dieu. Peut-être cela ne se 
produira-t-il qu'au jour où « Dieu sera tout en tous» (1 Cor. 15,28) ? En 
attendant, il est possible qu'ils apparaissent se mouvoir dans des direc
tions opposées. L'unité du plan divin est notre seule assurance. 

A partir du moment où nous commençons à penser la Mission en termes 
de croissance, et cette croissance en termes de deux mouvements conver
gents on ne peut plus comprendre l'activité de l'Eglise dans sa relation 
aux autres religions autrement qu'en termes de «dialogue». Un dialogue, 
c'est une rencontre entre deux personnes unies dans une recherche com
mune et mues par le même Esprit, prêtes à recevoir aussi bien qu'à 
donner, prêtes à être converties aussi bien qu'à convertir, prêtes à écouter 
aussi bien qu'à parler. Le défi lancé par ce qu'il y a de vrai et de saint 
dans les autres religions provoque l'Eglise à avancer un peu plus loin 
dans l'universalité du mystère du Christ; quant à la folie de la croix, elle 
secoue les autres religions jusqu'à leur faire commencer une transfor
mation qui est aussi croissance dans le mystère du Christ. Deux voies 
différentes, deux développements différents : mais un même Esprit. 

croître vers le christ : une recherche qui n'en finit pas 

La croissance dont nous avons parlé à propos des religions non chré
tiennes est à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions. L'homme n'est 
pas seul en ce monde. Il fait partie de groupes de toutes sortes : sociaux, 
culturels, professionnels, religieux, etc. Et une croissance peut se produire 
à tous ces niveaux. Ce n'est pas simplement une affaire personnelle. Ici, 
plus que partout ailleurs, les facteurs personnels et sociaux sont intime-
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ment liés. Mais une croissance si complexe n'a pas lieu à tous ces niveaux 
de la même manière ni à la même vitesse. D'où, il est parfaitement 
possible qu'une personne ou un groupe, dans des circonstances historiques 
données, en arrivent à un point tel qu'ils désirent s'en remettre ouver
tement, définitivement et exclusivement au Christ, parce qu'ils en sont 
arrivés à reconnaître en lui le chemin, la vérité et la vie. Une fois arrivé 
à cette reconnaissance, il n'est pas normal que le fait ne soit pas ouverte
ment avoué, dans des circonstances ordinaires. Cette «découverte» ne 
signifie cependant pas que leur recherche, ou leur croissance, soit arrivée 
au bout. Quelle que soit la nature du mystère chrétien en lui-même, en 
nous il est toujours en voie de réalisation, de formation, de croissance. 
C'est une conversion et un changement permanents, toute la vie durant 
(cf. Phil. 3, 13). Mais pour quelqu'un qui a trouvé le Christ, ce n'est pas 
une recherche dans le noir, mais une vie pleinement consciente d'elle
même, accompagnée d'une assurance donnée par l'espérance née de la 
foi qui est inébranlable, - tout au moins, c'est ainsi que cela doit être. 
Alors, ce que nous appelons des « conversions » individuelles ou en 
groupe, loin d'être écartées apparaissent comme tout à fait naturelles. 
Elles sembleraient même essentielles dans des milieux où l'Eglise comme 
communauté n'est pas encore pleinement constituée. Mais ce serait res
treindre ses perspectives que de limiter la portée de l'activité mission
naire à ce seul résultat. Ceux qui parlent «d'évangélisation indirecte» le 
font souvent en pensant à une préparation, lointaine ou proche, d'une 
évangélisation directe. C'est parfaitement légitime. Mais la Mission doit 
avoir une portée plus vaste que cela : elle doit comprendre également 
des mouvements et des activités qui ne sont pas immédiatement motivés 
de cette manière, c'est-à-dire même des activités dont les résultats ne 
peuvent être qu'eschatologiques. 

défi chrétien et défi indien 

Au terme de ces réflexions, il nous est possible d'avoir une bonne perspec
tive sur le phénomène qui leur a donné naissance. Nous pouvons recon
naître dans la transformation progressive en Inde de la tradition sociale, 

14 / Je pense que la situation est très différente 
suivant que l 'Eglise se trouve face à face avec une 
tradition philosophique, religieuse et culturelle 
hautement développée comme l'hindouisme ou 
le bouddhisme, ou se trouve confrontée à des 
religions relativement moins élaborées. Ces der
nières ne peuvent pas vraiment « dialoguer » avec 
l'Eglise sur un pied d'égalité. En conséquence, 
leur façon de percevoir la signification du phéno
mène chrétien peut être grandement différente de 
celle de l'hindouisme ou du bouddhisme. Pour 
un animiste, se convertir au christianisme, c'est 
toujours monter d'un degré dans la culture reli
gieuse. Un Hindou cultivé considérerait la chose 
comme reculer d'un pas, cela au moins s'il se 
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réfère à l'image du christianisme que lui offre 
souvent la vie des communautés chrétiennes. Le 
relatif manque de succès des missions chrétiennes 
en Asie pourrait être dû à ce qu'on n'a pas su 
percevoir cette différence, malgré les vaillants 
efforts de quelques-uns comme Robert de Nobili. 
Je n'entends pas dire que le christianisme pour
rait s'imposer plus facilement à des cultures 
moins développées. Bien au contraire, il faut res
pecter la croissance particulière propre à chaque 
culture. Autrement, le christianisme, restera un 
élément extérieur comme, par exemple, dans le 
cas des Aymaras si  bien décrit par J. E. Mo
NAST dans son livre On les croyait chrétiens, 
Le Cerf, Paris 1969, 490 pages. 



culturelle et religieuse, les éléments de l'un de ces deux mouvements 
convergents dont nous avons parlé. Le changement n'a pas été imposé 
de l'extérieur, mais il est venu de l'intérieur. Les agents et les promo
teurs de ce changement ont été les «non-chrétiens» eux-mêmes. Ils ont 
été influencés, consciemment ou inconsciemment, par Je Christ et son 
Evangile. Les voies d'infiltration de cette influence ont été diverses: une 
lecture de l'Evangile lui-même, le témoignage de communautés chrétien
nes, la prédication des missionnaires, les critiques violentes - voire les 
insultes - d'agents propagandistes du Christ, les traditions socio-cultu
relles des pays dits chrétiens, etc. Il y a donc eu une influence et aussi 
une transformation. Mais cette dernière a été possible, encore une fois, 
grâce à l'ancienne et toujours vivante tradition philosophico-religieuse 
qui a préparé les cœurs à écouter. Comme dans Je cas de Gandhi, l'in
fluence du Christ a toujours joué un rôle de catalyseur. Elle a renvoyé les 
Indiens à leur propre passé et leur a fait découvrir des éléments jusqu'ici 
cachés ou bien oubliés. Ce que le Christ leur a donné, ce ne sont pas 
de nouvelles vérités, mais une lumière nouvelle pour réinterpréter ces 
vérités. Ou, pour changer d'image, il leur a donné une eau vive, qu'est 
son Esprit, qui a apporté une vie et une croissance nouvelles aux semen
ces qui se trouvaient là. Le rôle de l'Eglise dans ce processus a été divers. 
Une part au moins de ces changements ont eu lieu, non pas grâce à elle, 
mais malgré elle. D'autres ont débuté comme des réactions de défense 
face à l'Eglise. D'autres encore ont trouvé en elle une alliée. Le mouve
ment de réforme dans son entier a été le résultat d'une recherche d'identité 
propre en face du défi chrétien. 

Et cependant, la croissance n'aurait pas eu lieu du tout, probablement, si 
l'Eglise n'avait pas été là comme force de provocation et de défi, -
comme le pôle opposé d'un mouvement dialectique. La présence de 
l'Eglise semble donc essentielle. Plus l'Eglise sera indienne, plus sa pré
sence sera efficace et provocatrice. C'est la raison pour laquelle la propre 
croissance de l'Eglise vers une Eglise indienne est un processus complé
mentaire essentiel. D'où, le dialogue n'a pas nécessairement besoin d'être 
un mouvement vers une unité immédiate et superficielle. Il peut même 
aboutir à une différenciation plus grande, l'hindouisme devenant plus vrai 
par rapport à sa propre tradition, et le christianisme devenant plus chré
tien et plus indien. Cette accentuation de la différence n'est pleine de sens 
que parce que les deux partenaires en dialogue sont dialectiquement unis 
à un niveau plus profond : ils sont faits l'un pour l'autre, et tous les 
deux sont en marche vers le même but, par des voies qui semblent diffé
rentes, voire même opposées dans le présent immédiat. Cette unité-de
tension ne saurait être visible, si elle peut jamais l'être, qu'aux yeux de la 
foi qui puise son espérance dans !'Esprit et n'est pas à la recherche d'une 
ressemblance extérieure trop précipitée comme si c'était le seul vrai 
signe d'unité 14• 
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Le rôle du Christ dans cette dialectique est digne d'attention. Comme dans 
le cas de Gandhi, dans les autres cas aussi, le Christ n'est pas accepté 
comme l'unique vérité, l'unique chemin et l'unique vie. Mais on l'accepte 
et le vénère comme un grand maître et un grand prophète dont l'enseigne
ment est encore valable pour nous aujourd'hui. Cette attitude, bien évidem
ment, n'est pas une attitude de foi. Par contre, il n'y a ni hostilité ni 
indifférence, mais plutôt un esprit d'ouverture et une volonté d'écouter. 
Cette situation nous montre en tout premier lieu que l'influence salvifique 
et transformante du Christ n'est pas un phénomène du genre tout ou rien. 
Le Christ peut être présent aux hommes de bien des façons différentes 
et à bien des degrés. Tous ces modes de présence ont un sens dans le 
contexte de l'histoire du salut. L'Esprit souffie où il veut. Bien que son 
activité n'ait pas toujours besoin de la médiation de l'Eglise, elle n'en 
est pas non plus complètement indépendante. Si l'Eglise n'avait pas été 
présente du tout en tant que communauté des croyants en Christ, ce 
dernier n'aurait pas été connu, ni son influence provocatrice ressentie. Il 
n'y aurait rien eu contre quoi réagir. Je ne veux pas dire que les églises 
n'ont rien fait du tout en Inde ni que leur témoignage et leur prédication 
ont été sans fruits là-bas. Ce serait très loin de la vérité. J'essaie simple
ment de faire ressortir que, d'une part, l'action du Christ et de l'Esprit 
ne s'est pas enfermée dans cette seule voie, mais que, d'autre part, tout 
ce qui n'est pas attribuable à l'action visible de l'Eglise n'a pas pour 
autant besoin d'être réduit à la seule action invisible et mystérieuse de 
!'Esprit dans le secret des cœurs. La mission de l'Eglise continue la mis
sion du Christ et de !'Esprit, dont elle est certes la manifestation privi
légiée, mais qui ne saurait se réduire à elle. Toutes les autres manifes
tations sont en quelque façon reliées à cette manifestation privilégiée, mais 
cette relation n'est pas une relation d'inclusion 15• 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si cette volonté salvifique 
universelle doit avoir quelque effet, Dieu doit offrir à tous les hommes les 
moyens nécessaires pour atteindre ce but. Ces moyens doivent présenter 
en quelque façon un caractère historique, et ne pas être simplement inté
rieurs. Par ailleurs, le salut offert par Dieu est toujours salut en Christ 
et par !'Esprit. Il n'y a pas deux plans divins de salut pour le monde, 
mais ce salut ne sera pleinement réalisé qu'à la fin des temps. Le monde 
est en marche vers la seconde venue du Christ, le jour où « Dieu sera to.ut 
en tous». Dans cette grande marche historique en avant, toutes les réalités 
humaines, personnelles comme sociales - les nations, les cultures et les 
religions -, ont un rôle à jouer. L'Eglise pourtant a un rôle spécial : elle 

15 /Je n'ai parlé ici que de l'un des deux mou
vements convergents. La croissance de l 'Eglise 
en sol indien a été retracée récemment de façon 
documentée par R. H. S. BoYD, in An introduction 
to Indian christian theology, The Christian Lite-
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est la présence au monde du salut en Christ, présence pleine, explicite, 
non équivoque, certaine et eschatologique. Elle n'exclut pas d'autres 
modalités de présence du salut aux hommes ; mais elle a son mode de 
présence à elle, avec mandat de le proclamer au monde, parce qu'elle est 
consciente de sa nature eschatologique et universelle. 

épiphanie : venue au monde de dieu dans l'homme nouveau 

On peut concevoir cette grande marche historique en avant comme une 
épiphanie, - une manifestation de Dieu telle qu'à la fin, «Dieu sera tout 
en tous » (1 Cor. 15,28). Epiphanie progressive et qui sera universelle. 
La mission de l'Eglise n'est pas autre chose qu'une collaboration inces
sante à ce processus. Il ne faut pas considérer cette manifestation de 
façon abstraite et statique comme une révélation de vérités jusqu'ici incon
nues, ou comme l'explicitation d'une réalité non reconnue jusqu'à présent. 
Le lieu de cette manifestation est essentiellement l'homme-dans-le-monde, 
comme personne et comme membre de la communauté humaine. Lorsque 
nous parlons de personnes humaines, nous ne pouvons pas nous servir 
de termes statiques comme celui de « dévoilement », etc. Nous devons 
recourir à des termes dynamiques comme ceux de croissance, de dévelop
pement, de transfom1ation. L'homme adulte émerge de l'enfance par tout 
un processus de croissance. L'homme nouveau (Eph. 4,23,24) passe par 
une semblable transformation. C'est tout le processus de la naissance du 
Christ en l'homme (Gal. 4,19), - de Dieu se manifestant en lui. C'est la 
raison pour laquelle saint Paul pouvait se comparer à un père et parler 
de ses enfants dans la foi (Phil. 10; 1 Cor. 4,15). Le résultat final de cette 
nouvelle naissance et croissance n'est ni un élément surajouté de l'exté
rieur, ni quelque chose, jusqu'ici caché, de maintenant dévoilé. On devrait 
plutôt penser à quelque chose comme une semence - potentialité active -
qui croît jusqu'à devenir un arbre, - avec tous les dangers et les risques 
que cela implique. C'est la vie. C'est une force qui vient de l'intérieur. 
C'est une liberté qui s'engage de façon responsable. Cette croissance n'a 
pas lieu dans un état d'isolement. Elle se produit dans une communauté 
humaine, dans des conditions historiques données d'espace et de temps. 
C'est à la Mission de jouer le rôle du père, comme dit saint Paul. C'est 
à elle de donner l'inspiration, la provocation, le matériau, les conditions 
adaptées. 

Comme toujours quand il s'agit de l'homme, ce processus n'est pas sim
plement quelque chose d'individuel. Il revêt en même temps une dimen
sion sociale. De la même façon dont nous avons parlé ci-dessus de la 
venue au monde du Christ dans les individus, nous pouvons aussi parler 
de la venue au monde du Christ dans des groupes sociaux de toutes 
sortes: nations, cultures, religions. L'histoire, pour un croyant, n'est pas 
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autre chose que ce processus permanent, - qu'il faut prendre avec les 
hasards, les malformations, les croissances bloquées, les refus de crois
sance, tous ces obstacles prenant leur origine dans la liberté humaine. 
Dans un monde pluraliste doté d'une grande variété de groupes raciaux, 
nationaux, culturels et religieux, et vu également la diversité des forces 
sociales et historiques, on ne peut s'attendre à ce qu'un processus de crois
sance ait lieu partout de la même manière, dans des proportions sembla
bles et à la même vitesse. Il sera nécessairement pluraliste. Il sera égale
ment, en quelque façon, pluridimensionnel: tout ce qu'il y a d'humain -
les facteurs économiques, sociaux et culturels - s'y intégrera d'une manière 
ou d'une autre. Je n'aborderai pas ici la question de l'importance et 
du rôle respectifs de ces différents facteurs. Je me contenterai d'évoquer 
une fois encore la figure de Gandhi. Etait-il un leader politique, un réfor
mateur social ou un Guru (guide spirituel) dans la meilleure tradition 
indienne ? Il était tout cela, - et en même temps ... je renverrai également 
le lecteur à la section qui traite de cela, dans la constitution du concile 
Vatican II sur l'Eglise dans le monde de ce temps (cf. 11,45). Le seul 
principe d'unité dans ce domaine embrouillé, c'est celui que souligne le 
concile Vatican II dans sa déclaration sur les religions non chrétiennes, à 
savoir: l'unité d'origine, de but et de principe de croissance, - ainsi que 
l'unité de l'Eglise qui est dans le monde le sacrement de la manifestation 
progressive de Dieu. 

conclusion 

La mission de l'Eglise en Inde est donc double : assurer sa propre crois
sance jusqu'à devenir une église indienne; aider la croissance des autres 
communautés religieuses vers le Christ. C'est à la lumière de ce pro
gramme que la situation à partir de laquelle nous avons démarré notre 
réflexion, prend toute sa signification : comme la manifestation croissante 
de Dieu dans les autres religions. 

Madras - Paris, Michaël Amaladoss sj 
Traduit de l'anglais par Paul Coulon cssp 

* Traduction par Emile Senart, d'un texte hin- Seigneur ; Purusha = Personne ; Arjuna = un 
dou de La Bhagavad-Gîtâ, ch. 1 1 , vv. 3b, 8, 1 8, disciple ; vedas = l ivres sacrés de l'hindouisme. 
1 9, 38, 40, 44, 45a, 53, 54, 55.  Bhagavat = 

348 



LA VISION 

Arjuna dit 
«Je désire, ô suprême Purusha, te voir dans ta forme divine». 

Bhagavat dit 

« Mais tu ne peux me voir avec tes seuls yeux d'homme ; je te confère 
la vue divine ; contemple ma puissance souveraine ». 

Arjuna dit 

« En toi il faut reconnaître l'être indestructible, suprême ; tu es le suprême 
support de l'univers; tu es, je le sais, l'impérissable gardien de l'ordre 
permanent, l'éternel Purusha. 
Je te vois sans commencement, sans milieu et sans fin, de force infinie, 
armé de bras sans nombre, pour yeux le soleil et la lune, pour bouche le 
feu flambant, r�hauffant l'univers de ta splendeur. 
Tu es le premier des dieux, l'Esprit, lAncien, tu es le support suprême 
de tout cet univers ; tu es le sujet et l'objet de toute science et le bien 
suprême ; par toi, ô Dieu aux espaces infinis, le tout a été déployé. 
De l'est à l'ouest, adoration à toi, adoration de tous les points de l'hori
zon, ô toi qui es tout Immense et sans limite est ta puissance. Tu pénètres 
tout et ainsi tu es tout 
C'est pourquoi, la tête inclinée, tout entier prosterné, je t'implore, toi, le 
maître digne de toute louange. Comme le père au fils, comme l'ami à 
l'ami, comme l'amant à l'aimée, daigne, ô Dieu, m'être indulgent. 
Devant ce spectacle inouï, je frissonne et mon esprit est ébranlé par la 
crainte». 

Bhagavat dit 

« Ni par les vedas ou la pénitence, ni à force d'aumônes ou de sacrifices, 
on n'obtient de me voir tel que tu m'as vu. C'est seulement au prix d'une 
dévotion sans partage que l'on peut, ô Arjuna, me connaître sous ces 
traits et me contempler au vrai et entrer en moi. 
Celui qui n'agit qu'en vue de moi, dont je suis le tout, qui se dévoue 
à moi, libre de toute attache, qui ne connaît de haine pour aucun être, 
celui-là parvient à moi » *. 
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ÉPIPHANIE DE DIEU ET IDSTOIRE 

Y a-t-il quelque sens à rapprocher ainsi deux termes, épiphanie de Dieu 
et histoire, aussi opposés? La révélation de Dieu n'est-elle pas une déchi
rure de l'histoire ou dans l'histoire ? Si, à la rigueur, on peut admettre 
qu'une maturation, relevant de la durée historique, est nécessaire à l'appré
hension du Dieu véritable, celle-ci n'est-elle pas de l'ordre de la condition 
extérieure à la rencontre même ? Effectivement, pour une théologie qui 
identifie la révélation de Dieu dans le Christ à une somme de « vérités » 
révélées, le « une fois pour toutes » de la manifestation de Dieu vide 
de contenu et de signification la référence à l'histoire : l'évangélisation ne 
consiste plus dès lors qu'à porter de générations en générations et de 
continents en continents un ensemble immuable de principes ; on admet
tra sans doute que l'évangélisateur doit savoir procéder à une « accom
modation » de ces vérités, mais le but en est strictement pédagogique et 
ne touche qu'extérieurement à ce qui est transmis. 

Il y aurait à examiner sérieusement et sévèrement de telles perspectives, 
qui, il faut le reconnaître, ont été souvent dominantes dans l'Eglise. On 
pourrait certainement remarquer à quel point elles sont peu respectueuses 
de l'homme même à qui la révélation de Dieu doit se manifester, ou 
combien elles sont victimes d'un intellectualisme sournois qui fige· 1e 
mouvement par lequel Dieu veut se manifester à l'homme et ordonner 
l'homme à Lui, en un savoir qui, à la limite, tient lieu d'expérience radi
cale. Il faut surtout noter quelle pauvre image de Dieu est ainsi donnée : 
un dieu inerte, passif, coupé de l'homme, un dieu dont on ne croit pas 
qu'il puisse, maintenant et à ces hommes-ci, dire dans leur langue qui il 
est et à quelle gloire il appelle la création. 

Parce que Dieu ne cesse de se dire secrètement aux hommes, parce que 
la manifestation une fois pour toutes dans le Christ est le signe éminent 
de la manifestation que Dieu par son Esprit veut déployer dans l'histoire 
de chaque homme et tout au long de l'histoire des hommes, jusqu'à la 
glorieuse Parousie de son Christ, tête d'une humanité réconciliée en elle
même et avec son principe, on ne peut pas maintenir l'extériorité, à l'ins
tant dénoncée, entre histoire et épiphanie de Dieu. Montrer de quel type 
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est ce rapport, faire entrevoir ce qu'il entraîne pour l'annonce de l'Evan
gile et à quel travail incessant il engage, tel est le but de cet article. 

1 / L'histoire : expression de l'homme à lui-même 

données anthropologiques 

1. Sous peine de n'être qu'insignifiante, ou proprement aberrante la 
manifestation de Dieu à l'homme ne peut se faire que sur un mode où 
l'homme puisse l'interpréter comme venant de Dieu. Telle est en effet 
l'« humanité» de notre Dieu, telle est la voie prise par la lente maturation 
de l'économie salvifique (lenteur et délicatesse qui faisaient l'admiration 
des Pères grecs) que Dieu mesure la révélation qu'il veut faire de lui-même 
à l'aptitude humaine à la porter, révélant ainsi dans un même mouvement 
qui il est et qui est l'homme. 

L'Ecriture montre à quel point Dieu parle à l'homme son langage ; à 
l'homme guerrier, vindicatif et douloureux, Dieu se montre sous des 
traits guerriers, vindicatifs ou douloureux, tout en engageant l'homme 
dans un mouvement où ces traits anthropomorphiques seront corrodés et 
peu à peu niés, apparaissant ainsi tout autre dans sa proximité même. 
En elle-même, cette philanthropie divine qui mesure la manifestation 
à celui qui la reçoit pour qu'il puisse finalement l'accueillir en toute 
vérité, oblige à apprécier le conditionnement anthropologique de toute 
épiphanie. On doit voir en effet à quel point le langage, historiquement 
situé, fait corps avec l'humanité et comment tout ce que les hommes 
éprouvent, pensent, profèrent, s'imaginent d'eux-mêmes, de la nature ou 
de la divinité est marqué par lui. Rien n'échappe à son empire, puisqu'il 
constitue le lien d'expression de soi, ce sans quoi rien ne serait dit 
ni compris. 

2. Or le langage ne fonctionne pas seulement comme un regroupement 
de mots, en eux-mêmes indifférents ou neutres par rapport à l'histoire 
que forgent les hommes : le langage est toujours porteur déjà d'une 
histoire, ne serait-ce que parce qu'il véhicule des traditions, des mythes, 
des histoires légendaires qui jouent le rôle d'archétypes, des normes tradi
tionnelles (techniques ou morales) et c'est au sein de ce milieu, marqué 
par le passé d'une race ou d'une culture, que les hommes d'aujourd'hui 
communiquent entre eux et lèguent à leurs descendants, non pas seule
ment, des biens ou des techniques, mais ce moyen de communication 
qu'est leur langage. Etre fait par l'histoire, le langage sert donc aux 
hommes à construire maintenant leur histoire, c'est-à-dire à· faire de ce 
temps un temps où la relation humaine est possible; il s'enrichit en retour 
de traditions et d'acquis qui seront transmis à ceux qui demain se trouye
ront devant les mêmes tâches. 
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3. Enfin, l'on aurait une vue bien abstraite du langage si on ne le consi
dérait que sous les deux aspects précédents. Car les hommes ne font pas 
seulement leur histoire dans l'univers relativement abstrait de la commu
nication, mais aussi par le moyen d'innombrables institutions qui, elles 
aussi, laissent leurs traces différenciées dans l'histoire : codes matrimo
niaux, techniques agricoles, constitutions ou règles politiques, recettes 
pédagogiques ou initiatiques, arts de toutes sortes, etc. L'apport peut-être 
essentiel de l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss tient à cette apercep
tion qu'une culture donnée fonctionne, dans sa totalité aussi bien que dans 
les détails apparemment les plus infimes pour l'observateur, comme un 
langage. Car la façon d'épouser un homme ou une femme, d'échanger 
des biens économiques ou de cultiver la terre selon les règles léguées par 
les ancêtres et enrichies par les générations, constitue aussi un moyen 
de communication entre les hommes, faisant leur histoire présente en 
fidélité à leur histoire passée. Par conséquent les hommes s'expriment, 
c'est-à-dire manifestent ce qu'ils sont, par ce laborieux détour qui les fait 
cheminer dans l'histoire de leurs relations, parlées (langage au sens strict) 
et vécues au sein des relations familiales, économiques, politiques, artis
tiques ou religieuses. L'amour de deux fiancés ne se met en état de bâtir 
un avenir que s'il se dit et se vit dans le présent, non seulement en ré
inventant le langage amoureux de toujours, mais en se structurant dans 
les institutions léguées par le passé et dans lesquelles le groupe lit leur 
intention la plus intime. Or, cette intention serait comme morte si elle n� 
se manifestait pas dans le discours de l'histoire. 

portée théologique 

1 .  Insistons à nouveau : une telle lecture anthropologique montre que si 
l'homme est ainsi langage de part en part (dans les institutions qu'il se 
donne aussi bien que dans ses discours), le sens premier et dernier de son 
existence ne s'exprimera pas en dehors de ce milieu, en je ne sais quel 
ailleurs, ou au niveau d'idées qui ne feraient pas système avec tout le 
reste. Ainsi l'intelligence que l'homme prend de Dieu est solidaire de 
l'intelligence qu'il prend de lui-même dans son histoire. Il n'a pas d'autre 
expression de Dieu en réserve que l'expression de soi et de son univers : 
le langage de la communication des hommes entre eux dans une culture 
déterminée est le langage de la communication avec Dieu. Une culture 
fonctionne comme un tout dont chaque élément implique les autres 
inséparablement. Aussi bien la manifestation de Dieu ou l'évangélisation 
risquent-elles de rester abstraites, de ne toucher l'homme que · superfi
ciellement, si elles croient pouvoir s'appuyer sur des «pierres d'attente» 
qui, par bonheur, constitueraient un passage, un gué au-dessus d'une 
mare visqueuse, conduisant sur les rives de la vraie foi et du salut. Il 
en serait de même si l'on pensait pouvoir christianiser certaines valeurs 
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déjà virtuellement chrétiennes et qu'il suffirait de dépouiller d'une gangue 
païenne. De telles fictiohs, déjà erronées théologiquement, pèchent surtout 
d'un point de vue anthropologique en ce qu'elles sont aveugles sur la 
nature historique de l'homme et sur la portée totale d'une telle historicité. 
Si l'homme s'exprime lui-même par le détour du langage et par le discours 
de l'histoire, c'est qu'il ne peut rejoindre autrement sa propre identité 
et ne peut rencontrer autrui que par ces médiations; loin d'être acci
dentelles par rapport à un noyau central, elles constituent le corps (culturel) 
de son humanité .. Comment parler de Dieu ou le manifester sans prendre 
en compte ce corps (culturel) ? 

2. Mais le prendre en compte, n'est-ce pas aussi assumer une étonnante 
diversité ? Car considérer l'homme dans son histoire, oblige à le voir dans 
la pluralité de ses expressions de soi, c'est-à-dire dans la pluralité de ses 
cultures et dans la lente marche qu'il entreprend pour atteindre à la 
conscience de soi. Perspective à laquelle, on doit l'avouer, répugne la 
mentalité occidentale, ou peut-être simplement cartésienne, qui confond 
volontiers la vérité avec l'unicité inerte et vide de toute différenciation 
interne. Et pourtant la prise au sérieux de la diversité des langages et 
des cultures doit aider à la découverte de la variété insondable du réel : 
la réalité historique est plurielle, multiforme, contrastée, et, s'il en est 
ainsi, toute tentative d'unité, inconsciente de cette diversité, équivaut à 
une méconnaissance de la luxuriance de la création et de l'humanité, telle 
qu'elle est donnée à elle-même pour atteindre sa fin. On conçoit dès lors 
les conséquences théologiques d'une telle anthropologie, que nous formu
lerons ici sur mode interrogatif, justement parce que nous sommes peut
être à l'orée de cette prise de conscience : si les hommes ne peuvent 
appréhender leur fin ultime (Dieu) que par la médiation du langage, si 
celui-ci est marqué par la diversité et l'histoire de ces cultures, ne faut-il 
pas admettre aussi que parlant de Dieu à partir de leurs richesses propres, 
les hommes soient amenés à pressentir dans le ton unique des aspects 
contrastés de son Etre ? La progressive et lente compréhension de soi 
que font les hommes au long de leur histoire ne doit-elle pas nécessai
rement rejaillir sur leur intelligence de Dieu ? Comment ne pas voir 
qu'en fonction même des variations de la conscience de soi, l'homme lira 

. autrement la réalité de Dieu ? Par exemple, comment l'homme moderne 
façonné par la mentalité scientifique et habitué à une société de change
ment pourrait-il comprendre Dieu comme «premier moteur» ou super
essentialité sise au sommet d'un univers hiérarchique et strictement 
ordonné ? 

3. C'est en ce point que l'on doit pouvoir situer la tâche missionnaire et 
montrer en quoi elle permet une épiphanie de Dieu. Car si une saine 
anthropologie ne peut faire fi de la diversité des cultures et de la diver
sité interne à l'histoire de l'homme (celle de l'Occident par exemple), si 
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cela implique, d'un point de vue théologique, une incessante relecture 
de la réalité qu'est Dieu en fonction du langage qui est notre corps et 
qui ne cesse de se renouveler, l'annonce de la Bonne Nouvelle ne pourra 
être une épiphanie de Dieu que si elle vient dévoiler la vérité (de ce) que 
l 'homme vit déjà. Car si la diversité qu'est l'homme est à ce point fondée, 
comment ne pas reconnaître dans la manifestation plurielle que l'homme 
fait de lui-même, la manifestation de la surabondante richesse de la 
Réalité qui se dit à travers lui? Bref, en chacune de leurs cultures, et 
même dans leurs apparentes aberrations, les hommes vivent quelque chose 
de Dieu : le Christ est déjà le Seigneur dont !'Esprit est à l'œuvre pour 
tout attirer à lui et de lui vers le Père. Le missionnaire arrive moins 
devant de tels hommes avec une idée de Dieu bien ciselée à transmettre à 
tout prix, qu'avec la certitude que ces hommes vivent du Sens, mais que 
celui-ci a à advenir à sa vérité plénière. Nous pourrions dire qu'il y a 
épiphanie de Dieu dans cet entrecroisement entre le langage des hommes, 
déjà sensé et structuré en lui-même, et la parole du missionnaire qui à la 
fois montre que Dieu est déjà là et que cette présence, reconnue, engage 
en un retournement dont le Christ est la voie 1. La portée bouleversante 
de l'annonce missionnaire tient en cette bonne nouvelle que le Royaume 
est déjà là, mais non reconnue en son mystère et en son exigence de 
conversion de tout soi-même pour répondre à la prévenance divine. L'Evan
gile promulgue la richesse transcendante de la tradition des pères (de 
l'histoire d'une culture) et appelle l'homme à l'assumer en vérité. «Vos 
pères vous ont dit», et «Moi, je vous dis ». 

Ici, prenons garde à une trop fréquente myopie : il n'y a épiphanie que si 
le message, loin de clore sur lui-même, renvoie l'homme à la présence 
qui l'habite, et qui l'habite dans sa culture. En une page assez cruelle 
dans Tristes tropiques, CI. Levi-Strauss démontre à quel point les mission
naires ont atteint et détruit la substance humaine des Bororos, simplement 
en les entraînant hors de leur contexte géographique, économiq•1e, archi
tectural. Non seulement l'aculturation déshumanise, mais il y a fort à 
craindre aussi qu'elle ait tout simplement aboli chez un tel peuple le sens 
de Dieu dans la mesure où l'aculturation équivaut à une perte du langage, 
et donc, en rigueur de termes, à une perte de sens. De ce point de vue on 
peut se demander si des annonces intempestives du Message, loin d'aboutir 
à une épiphanie de Dieu, n'ont pas répandu l 'athéisme, la présentation 
trop immédiate d'un Dieu importé risquant d'être proprement insensée 
et finalement plus pauvre et plus incroyable que celle des dieux de la 
tradition. Par contre !'Epiphanie n'est jamais plus bouleversante que 

1 / Cette structure épiphanique est à l'œuvre 
dans la prédication primitive au niveau des 
Actes des Apôtres, comme l 'a noté E. MAu
LOTTE à propos de la rencontre de Corneille et 
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quand l'homme découvre, dans le visage familier et commun, le visage 
même de l' Absolu. Découverte qui transfigure et « convertit » le visage 
familier. 

2 / L'homme moderne dans son histoire et le royaume de Dieu 

La prédication de Dieu et sa manifestation doivent prendre en compte 
l'historicité de l'homme, sous peine de ne parler que d'une divinité propre
ment insensée. Et si la foi doit bien apparaître comme une folie, celle-ci 
doit plus se donner à entendre comme la folie d'un amour qui choisit 
ce qui n'a nul mérite, de soi, à l'être, que comme l'impuissance d'un 
Dieu à faire droit à ce qu'il a créé de grand et de noble. 

Or du point de vue même qui nous occupe, il ne suffit pas d'attirer 
l'attention sur la corrélation nécessaire de la manifestation de Dieu et de 
l'expression de l'homme dans son langage pour faire entrevoir à quel 
point les divers discours que l'homme tient sur lui-même et l'univers, sont 
porteurs de nouvelles approches de la réalité divine, et combien par consé
quent les diversités des cultures enrichissent notre propre idée de Dieu ;· 
il faut tâcher de préciser, au moins à titre d'hypothèse soumise à discus
sion, en quoi le langage de l'homme moderne occidental est porteur d'un 
sens qui peut être, pour lui, lieu d'une épiphanie de Dieu. 

un exemple : la culture occidentale 

1 .  Reconnaissons d'emblée la limite de notre propos: il est question ici 
de l'homme occidental, parce que c'est du sein de cette culture que nous 
parlons. Il ne s'agit donc pas de dicter à d'autres ce qu'ils ont à faire au 
sein de leur propre univers. Cependant dans la mesure où l'image que 
!'Occidental se fait de lui-même semble de plus en plus animer les civi
lisations traditionnelles au point de remettre en cause leurs modes de vie 
ancestraux et de les entraîner dans un mouvement analogue, ces réflexions 
peuvent ne pas être inutiles en d'autres contextes. 

Même si l'on ne retient pas, parce que trop schématique, l'opposition 
séparant des sociétés dites froides, c'est-à-dire sans histoire, des sociétés 
chaudes, on peut admettre comme peu discutable que la culture occi
dentale se comprend de plus en plus nettement elle-même comme société 
portée vers un but, donc en devenir. L'histoire s'offre comme un espace 
ouvert à la libre initiative de l'homme et traversé par un vecteur qui, 
quelque nom et quelque contenu qu'on lui donne, semble orienter du 
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moins vers un plus : plus d'avoir, plus de bien-être, plus de savoir, plus 
de liberté, plus d 'humanité, etc. Que cette perspective soit en partie illu
soire n'importe guère à notre propos, car c'est un fait qu'elle manifeste 
sa valeur en réordonnant et en bouleversant peu à peu tous les domaines 
de notre culture. Il suffit de voir à quel point l'idée de libération trouve 
d'échos, et combien l'histoire n'est tenue pour (relativement) sensée que 
comme lieu d'une transformation des conditions, voire même de la condi
tion humaine. Peu de cultures contemporaines échappent à l 'attraction 
d 'une telle idée ou d'un tel « mythe », au point de constituer une sorte 
de dénominateur commun du langage moderne et du dynamisme de 
l'histoire. 

2. Il suffit de rappeler schématiquement ces données pour comprendre à 
quelles difficultés se heurte de nos jours la manifestation de Dieu par 
l'annonce de l'Evangile. Pour l'intelligence ou le sentiment que le moderne 
prend de lui et de ses virtualités, il est exact qu'un certain type de croyance 
en Dieu est devenu impossible et que pour beaucoup le Dieu de la tradi
tion chrétienne est proprement « incroyable » ou « indécent ».  Non point 
parce que l'homme serait nécessairement devenu plus grand que l'image 
que la prédication offre de Dieu, mais parce que cette · image présente 
un Dieu qui ne semble plus rien avoir de réellement divin. C'est ici que 
nous retrouvons nos analyses de la première partie, car elles nous permet
tent d'entrevoir à quel point il est nécessaire à l'évangélisateur de com
prendre en profondeur l'intelligence et le sentiment modernes pour leur 
dévoiler à eux, et selon leurs modalités propres, l'éternelle jeunesse d'un 
Dieu qui habite au cœur de l'aspiration actuelle à une libération envers 
les conditions. En ce point prenons garde à nouveau d'imaginer qu'il 
s'agirait d 'accommoder l'idée traditionnelle de Dieu à l'aperception de 
l'homme moderne ; c'est tout au contraire notre intelligence moderne 
qui doit aller puiser dans le trésor évangélique des vérités nouvelles, ou 
plutôt ressaisir la vérité inaltérable de Dieu telle qu'elle se dévoile à nous 
et mesure notre propre intelligence, vérités que notre situation présente 
seule nous permet de déchiffrer. Elle doit y aller non point pour tenter 
d 'annexer Dieu à sa propre tâche de transformation des conditions, ni 
pour chercher à établir une trop simple continuité entre notre effort 
collectif et le Royaume promis ; car qui ne voit à quelles irrationalités se 
heurte un tel effort, quelles contradictions même il suscite, de quelles 
injustices et bouleversements il faut payer - et qui sera payé tant que 
les hommes ne seront pas plus sensibles à l'irrationalité de cette tâche 
qu'a ce qu'elle a de sensé ? 

2 / C'est pourquoi nous comprenons mal qu'on 
puisse écrire : « Lorsque l'Eglise a été solide
ment établie a u  milieu d'un peuple, sa tâche mis-
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qui est dieu ? 

Quelle peut être l'épiphanie de Dieu pour l'homme moderne, tel que nous 
l'avons succinctement saisi ? Il nous semble que Dieu ne cessera d'être 
pour lui (et pour nous) une idée morte, que si le Dieu annoncé par 
l'Eglise n'est pas un Dieu qui vienne se mettre à la remorque de l'homme, 
non pas certes le Dieu bouche-trou de nos ignorances, mais surtout pas 
non plus le Dieu justificateur de nos options et de nos tâches historiques. 
Précisément parce que l'homme se reconnaît (en des limites très certaines) 
maître de sa destinée, prenons garde de présenter un Dieu qui ne serait 
que le confirmateur et donc l'être inutile des responsabilités que les hom
mes ont à prendre pour rendre l'histoire un peu moins inhumaine. Peut
être jamais époque autant que la nôtre n'a permis que Dieu soit reconnu 
pour Dieu, et non point pour autre chose que lui, justement parce que 
l'homme aussi reconnaît sa propre liberté. Que Dieu soit Dieu, et qu'il 
n'ait nulle utilité en rigueur de terme, qu'il ne joue pas les couronnements 
postiches ou l'ornementation superflue, voilà ce qui enfin peut apparaître 
non seulement comme sensé, mais comme le sens : ce sens qu'aucun effort 
n'atteint et qui pourtant dynamise tout effort de l'homme. Par là, la 
manifestation de Dieu sera critique à l'égard d'une confusion redoutable 
entre histoire humaine et royaume de Dieu : le Royaume ·est lé Royaume, 
il est le don du Père qui est au-delà de tout mérite et de toute activité 
humaine, et en même temps son attente vigilante nous dispose à travailler 
à ce que l'histoire s'ordonne selon tous ses conditionnements pour être 
ouverte à cette surabondante réalité qui doit venir au-devant d 'elle. 
L'église missionnaire manquerait donc à sa tâche si elle présentait un Dieu 
accommodé aux idées, peut-être illusoires, de l'époque, alors que c'est 
en annonçant Dieu pour · Dieu et le Royaume pour le Royaume qu'elle 
projette une lumière critique et libératrice sur la tâche humaine, telle 
qu'elle est communément comprise de nos jours. 

conclusion 

l. L'Eglise n'aura jamais fini avec la tâche missionnaire de la manifes
tation de Dieu, parce que l'homme, tant que durera l'histoire, n'en aura 
jamais fini de s 'exprimer lui-même, de se dire et de se comprendre 
autrement 2• Par conséquent, toujours sera à reprendre aussi la tâche de 
nommer Dieu, de le dire encore et à nouveau en termes neufs, de le 
rendre signifiant (ou plutôt de lui permettre de se rendre signifiant) à 
cet homme que son Esprit ne cesse de travailler en ses profondeurs. Cette 
tâche n'est-elle pas requise pour tout homme en particulier qui n'en a 
jamais fini de découvrir Dieu et qui se sait terre païenne tant que l'Esprit 
n'a pas irrigué la totalité de son être et ne l'a pas pleinement rendu 
conforme au Fils ? Ne s'impose-t-elle pas bien plus encore au niveau 
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des cultures, et même de celles qui ont pu se dire, à certaines époques, 
« chrétiennes » ? En outre, que cette incessante révision soit à faire, 
n'indique-t-elle pas la transcendance et la plénitude de cette Réalité divine 
qu'aucun concept humain n'informe et que rien ne limite ? 

2. Si la tâche missionnaire de la manifestation de Dieu implique la prise 
au sérieux des langages dans lesquels les hommes s'expriment, elle impli
que aussi la récollection de cette prédication en une communion catho
lique respectueuse des différences qu'elle vise à promouvoir. Valorisant 
ainsi les langages au point de leur faire dire à eux, en leurs propres 
termes, le nom qui est au-dessus de tout nom, l'Eglise fait œuvre de paix, 
et travaille à sa façon à l'harmonie entre les hommes. S'il est vrai, comme 
le remarque non sans gravité Cl. Lévi-Strauss dans Race et histoire, que 
la menace, peut-être essentielle, à la paix mondiale tient dans l'unifor
misation des cultures et dans leur disparition au profit d 'une seule, la 
valorisation de l'annonce de Dieu dans les langues des hommes, soustraite 
à toute tentative de réduction à une unité factice, peut aider à l'accep
tation mutuelle de la diversité humaine. Car, aux yeux du croyant, l'unité 
des hommes n'est pas de l'ordre de l'économie ou de l'unité politique 
seulement, mais travaillant ces domaines elle est l'aspiration au royaume 
du Père, concrétisée dans les cheminements particuliers que chacun em
prunte pour s'y ouvrir. Le corps du Christ n'aura-t-il pas atteint sa 
taille adulte lorsque les membres divers reconnaîtront l'unique Esprit, 
qui, dans leur diversité même, les anime ? Tel sera le Royaume qu'aucune 
histoire économique ou politique ne peut forger, mais dont l'attente 
travaille toute l'histoire, économique et politique. 

Paris, Paul V aladier 
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LA MANIFESTATION DU MYSTÈRE CACHÉ 

d'après la tradition et la théologie orientales 

Pour mieux comprendre pourquoi la théologie orientale conçoit la Mission 
comme épiphanie, il peut être utile de situer rapidement la problématique 
de la Mission dans les églises d'Orient. Cette problématique est souvent 
ignorée en Occident, éclipsée sans doute par l'expansion missionnaire 
catholique extraordinaire des trois derniers siècles. De là, l'impression 
assez répandue : l'Orient ne serait pas missionnaire. Quelques brefs rappels 
historiques nous permettront, en corrigeant cette impression, de mieux 
poser la question. 

la mission dans les églises orientales 

La mission de l'église est tissée dans l'histoire des hommes. La pax 
romana n'a pas été indifférente à la première expansion chrétienne ; les 
bouleversements ethniques et culturels du premier millénaire ne l'ont pas 
été non plus pour la mission des églises orientales. En sens inverse, les 
raisons qui ont apparemment arrêté cette expansion, depuis le début du 
deuxième millénaire, seront de mieux en mieux comprises aujourd'hui en 
Occident où des causes analogues ont déjà commencé à ralentir apparem
ment l'élan missionnaire des églises latines 1. 

Cela dit, il convient de noter aussitôt que l'Orient chrétien n'a pas 
connu une distinction très nette entre pays de chrétienté et territoires de 
mission, distinction qui allait de soi en Occident avant Vatican II. Etant 
donné les brassages de population qu'ont vécus la plupart des églises 
orientales des origines jusqu'à nos jours, la Mission ne pouvait être 
conçue comme exclusivement « à  l'extérieur » .  De là, ce caractère global 
de  la Mission qui va apparaître dans la réflexion théologique. D'autre 
part, sauf de récentes exceptions dans la Russie du XIX• siècle et la Grèce 
du  XX•, l'Orient chrétien n'a pas connu de congrégations missionnaires 
spécialisées. Certes, de grands pionniers émergent de l'histoire, tels Cyrille 
et Méthode, partis de Thessalonique au IX• siècle pour évangéliser les 
Slaves. Mais on ne peut les comparer aux fondateurs des sociétés mis
sionnaires de style post-tridentin. La Mission en Orient a été le fait de 
toutes les catégories du peuple de Dieu. Autre trait à retenir pour mieux 
comprendre la théologie orientale de la Mission. 
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On connaît les grands axes de la géographie missionnaire orientale après 
l'âge apostolique : l'Ethiopie, l'Arménie, l'Inde (du II• au IV• siècle), puis 
l'étonnante, et trop méconnue, dilatation de l'église de Perse (nestorienne) 
à travers l'Asie profonde jusqu'à la mer de Chine (du V• au VIII• siècle), 
ensuite l'évangélisation des peuples slaves les Roumains (qui connurent le 
Christ dès l'empire romain), Bulgares, Serbes, Ruthènes, Moraves, Ukrai
niens et Russes (du VII• au X• siècle), enfin les missions de la sainte 
Russie au XIX• siècle en Sibérie, au Japon et en Alaska. Ces axes sont 
partis d'églises mères (les principaux patriarcats) : Alexandrie, Antioche, 
Séleucie-Ctésiphon, Constantinople, Moscou. En Occident, le patriarcat 
de Rome n'a-t-il pas joué le même rôle envers sa fille aînée, l'Amérique, 
puis envers l'Afrique et l'Asie de l'ère coloniale ? 

Comparer ces deux types de mission suggérerait bien des réflexions. 
Retenons celles qui intéressent immédiatement notre sujet. En effet, sui
vant le modèle des Actes des Apôtres, et les accents particuliers de la 
croissance spirituelle de ses églises, la mission de type oriental se révèle 
déjà dans l'histoire comme une épiphanie. 

Mis à part le cas de la Sibérie au siècle dernier, les missions des grandes 
métropoles orientales n'ont jamais été grevées par le facteur politique. 
L'église-mère n'était pas l'église de la puissance conquérante ou occu
pante. La relation des chrétiens et des non-chrétiens était pure, dès le 
départ, de toute motivation étrangère à l'Evangile ; la lumière du Christ 
pouvait être accueillie dans sa transcendance et son mystère. 

Cette transparence se retrouve au niveau culturel. La profondeur de 
l'évangélisation dans les missions orientales tient sans doute à cette liberté 
apostolique : les missionnaires, non gênés par leur culture originelle, ont 
pu aisément être les serviteurs d'une foi qui s'est enracinée très vite dans 
l'humus culturel des néophytes. La Mission était le baptême, la plongée, 
de toute une culture dans la lumière de la Trinité. Une épiphanie. 

II ne faudrait certes pas méconnaître l'importance des affinités culturelles, 
qui est une loi d'incarnation. En fait ce sont des Orientaux qui ont été 
évangélisés par les chrétiens d'Orient. Encore que l'Orient soit infiniment 
divers (l'Europe orientale, les différentes Asies, !'.Afrique orientale), un 
trait est commun à tous ces mondes : la priorité du mystère sur les 
apparences, du réel caché sur les activités superficielles. Sans stratégie 

1 / Il semblerait même qu'aujourd'hui les pro
blématiques missionnaires des deux parties de 
l'Eglise se rapprochent sensiblement. L'Occident, 
tenté de se replier sur lui-même, connaît mainte
nant des invasions « par le dedans ». L'Orient 
a connu cette situation depuis le VII• siècle. 
Entre autres, pensons aux deux défis majeurs de 
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préconçue mais spontanément, la mission orientale chez les Orientaux 
a été celle de la liturgie et de la vie monastique. Le foyer de l'Agapè 
divine qui brille dans les ténèbres de ce monde, n'est pas apparu avec 
des missionnaires engagés dans les structures socio-culturelles (ce sera 
le travail des néophytes du pays), mais en son point incandescent de 
l' Agapè fraternelle, de l'adoration et de la vie transfigurée. 

Si l'on voulait résumer les composantes de la Mission en Orient, on 
pourrait les formuler ainsi : 
- des missionnaires, laïcs et clercs, serviteurs fraternels d 'une église 
à naître ; 
- des foyers de vie évangélique intégrale (on dirait presque, aujourd'hui, 
des « communautés de base »,  mais centrées sur l'absolu du Royaume) 
sans oublier la souplesse de la vie cénobitique orientale ; 
- une liturgie en langue vivante, accessible et priante, devenant la forme 
d'une vie nouvelle déifiée ; 
- l'annonce de l'Evangile, par le ministère de la Parole ; 
- les livres saints traduits dans la langue et la culture de la nouvelle 
communauté ; 
- la pauvreté des moyens humains ; 
- enfin la croissance organique de la nouvelle église locale (les nouveaux 
évêques sont très vite ceux du pays), autonome mais en communion de 
foi et de charité avec l'église-mère. L'ecclésiologie de communion, reva
lorisée par Vatican II, est liée essentiellement à la Mission comme 
épiphanie. 

Ce bref rappel historique pose alors la question : quelle vie théologique 
inspire le type oriental de la Mission ? La tradition des Pères et des 
conciles peut nous offrir les éléments de la réponse en trois éclairages 
successifs mis en valeur par le grand théologien du VIIe siècle, Maxime 
le confesseur : l'économie du salut, la liturgie, la théologie. Nous allons 
voir comment la Mission épouse le mouvement même de l'économie 
rédemptrice, comment elle prend forme dans la liturgie et comment elle 
s 'épanouit en théologie. En ces trois moments, la Mission nous apparaîtra 
comme l'épiphanie progressive du mystère, comme la théophanie qui 
déifie le monde (theophania-theosis). « Le fils de Dieu devient homme 
pour que l'homme devienne fils de Dieu » (Athanase). 

1 / La  Mission dans l'économie du salut 

La Mission n'est pas une activité de l'Eglise à côté d'autres activités, 
pas plus que l'Eglise n'est une fraction de l'humanité parmi d'autres. 
Mais la Mission manifeste l'être réel de l'Eglise, parce que l'Eglise 
manifeste le mystère caché de l'humanité et de toute la création. 
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dans le mouvement de la création 

La Mission est, à sa source, la théophanie par excellence. Elle est la 
manifestation du mystère éternel, du Dieu vivant, communion du Père 
avec son Fils et son Esprit saint. Le prologue de la première épître de 
saint Jean nous révèle la mission apostolique comme épiphanie « dès 
le commencement » .  C'est parce que Dieu est Dieu, lumière et amour, 
Agapè de communion, que le Père envoie son Verbe et son Esprit. 
Tout ce qui est créé manifeste cette mission conjointe du Verbe et de 
l' Esprit saint. 

La mission de l'Eglise n'est donc pas seulement à concevoir comme le 
déploiement du mystère dans les derniers temps, en une sorte d 'épanouis
sement eschatologique, mais doit d'abord être découverte comme insérée 
dans le mouvement de la création. « Insérée », comme la graine dans le 
sillon, comme la Parole dans le champ du Père (Matth. 1 3,3-23). Et 
ceci, en toute vérité puisque la création est réellement la première kénose 
du Dieu vivant. Quand Jésus parle en paraboles, au niveau des réalités 
évidentes de fa. création, il « clame des choses cachées depuis la fondation 
du monde » (Matth. 13,35). Quelles sont ces « choses », selon l 'expression 
neutre du langage évangélique ? On sait que le grec des synoptiques 
cherche à rendre là l'intraduisible dabar hébraïque, cette « parole » qui 
n'est pas verbale mais « événement », ce « fait » qui est « dit » par 
quelqu'un à quelqu'un, par Dieu aux hommes. Or toute la création, qui 
nous semble d'abord une suite d'événements, est en fait « l'avènement » 
du Dieu vivant « exprimé » à ceux que le Verbe éclaire (Jean 1,9). 

La création, première étape de l'économie (et ceci en permanence), est 
la première manifestation de la mission du Verbe et de !'Esprit. Plus 
exactement, elle est la première kénose du Verbe que l'Esprit révèle, 
réalise et communique. Retenons cette triple énergie de l'Esprit saint, 
elle est constante à travers toute l'économie, la liturgie et la théologie. 
Elle apparaît surtout, selon une relecture chrétienne du poème liturgique 
de la création (Gen. 1, éclairé par Jean 1,1- 18), dans l'appel de l'homme 
du néant à l'existence. Au-delà des déterminismes de la nature, l'homme 
est suscité comme « à l'image de Dieu », et, ajoutent les Pères orientaux, 
pour tendre vers « sa ressemblance ». L'homme est plus qu'un objet 
parmi les autres objets de la création, il est déjà la manifestation per
sonnelle de toute la création, l'épiphanie du cosmos, mais une épiphanie 
vers Dieu. Et parce que l'homme est cette icône vivante du Dieu vivant, 
il peut devenir le visage du monde tourné vers son Dieu et capable de 

2 / Le quatrième évangile, en tant que catéchèse 
ecclésiale et sacramentelJe, est construit sur sept 
grands « signes ». Le premier est accompl i  à 
Cana (Jean 2 , 1 - 1 2). Jésus y manifeste sa gloire et 
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la célébration de !'Epiphanie. 



communion avec lui. L'homme est suscité comme promesse d'une théo
phanie déifiante et son histoire devient l' « image » du Royaume promise 
à la ressemblance, à la déification. 

C'est dans cette perspective, qui n'est pas causaliste mais de participation, 
que s'inscrit le drame ultérieur de la mission divine dans l'homme et 
dans l'histoire. Il est possible que notre inconscient missionnaire soit 
parfois plus motivé par une mentalité de causalité que par le sens de la 
participation. Là se situerait le premier clivage entre la Mission comme 
activisme et la Mission comme épiphanie. 

L'homme comme promesse d'une théophanie déifiante, l'histoire comme 
l'image du Royaume promise à la ressemblance : c'est bien pourquoi 
le « déroulement des temps » commence par une « promesse d'alliance », 
celle faite aux premiers parents, puis à Noé, enfin à Abraham. La suite 
est connue, en ces longues étapes de la condescendance divine : la Pâque 
et l'Exode, !'Alliance et le Royaume, l'Exil et le Retour . . .  Jusqu'à ce 
que vienne en la « plénitude du temps », la restauration véritable, l'accom
plissement de la promesse dans la résurrection de Jésus (Actes 13,32). 
Mais il ne faudrait pas en oublier le fil conducteur : la mission conjointe 
du Verbe et de !'Esprit, où Dieu se manifeste pour que l'homme vive 
de lui. Ce que Paul appelle l'Ancien Testament est la figure (l'ombre 
portée) de la théophanie déifiante qui éclate avec le Christ. En Jésus, 
le Verbe caché se manifeste personnellement et l'homme défiguré devient 
ressemblant à Dieu. 

la kénose de dieu 

Mais où réside le mystère de l'épiphanie ? La tradition orientale a retenu 
d 'instinct le baptême de Jésus. Fidèle aux évangiles de l'enfance, elle 
fête les mages avec les bergers, Marie et Joseph, lors de l'événement 
caché de la nativité. Mais la « manifestation » de l'avènement du Sauveur, 
celle qui inaugure la « mission » visible du Verbe incarné, est incompa
rablement le « baptême de Jésus » dans le Jourdain. Que se passe-t-il 
alors ? Une véritable synthèse du mystère, pour reprendre l'expression 
d'Irénée à propos du . calice de !'Eucharistie 2• L'économie du salut, 
mission du Verbe et de !'Esprit dans l'humanité et toute la création, est 
aujourd'hui manifestée : « alors paraît Jésus » (Matth. 3 , 13). 

Le Précurseur avait préparé les voies mais i l  ne pressentait pas la 
nouveauté du Royaume ; il sentait combien les cœurs devaient être 
convertis, il ne · soupçonnait pas le mystère de l' Agapè divine. « C'est 
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ! » Il se sait pécheur, il attend 
tout de Dieu, mais il ne comprend pas l'incompréhensible kénose de 
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Dieu. Afin que nous soyons plongés dans sa vie, c'est lui d'abord qui se 
plonge dans notre mort. Selon la sagesse humaine, la Mission consisterait 
à apporter, à donner, à combler. La sagesse de Dieu, celle de la croix, 
comble l'homme parce que Dieu se vide de lui-même ; elle se donne 
à l'homme parce qu'elle assume tout l'homme ; elle apporte sa vie en 
portant notre mort. C'est ce qu'a mieux compris Jean, le théologien, le 
disciple du Précurseur, quand il rappelle le sens profond du baptême 
de son Seigneur : « Voici l'Agneau de Dieu qui porte le péché du 
monde » (Jean 1 ,29). Et le Baptiste de poursuivre : « Moi je ne le 
connaissais pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis 
venu baptiser dans l'eau » (Jean 1 ,3 1 ) .  

« Il nous faut accomplir toute justice » (Matth. 3 , 15). Oui, d'une certaine 
manière, le Seigneur accomplit dans son baptême l'économie de notre 
salut : « Maintenant, la justice · de Dieu s'est manifestée, attestée par la 
loi et les prophètes » (Rom. 3,21).  Il l'accomplit d'abord en la manifestant 
dans sa propre personne. Sa mission commence. Après l'arre�tation de 
Jean, il se mettra à prêcher (Matth. 4, 17). Il proclamera la bonne 
nouvelle du Royaume et guérira toute maladie (Matth. 4,23). Mais quelle 
est la signification de cette mission sinon de manifester, réaliser et commu
niquer la puissance de sa résurrection qui agit déjà ? C'est d 'ailleurs ce 
qu'ont compris les évangélistes. Ils ne nous offrent pas une biographie 
de Jésus mais une épiphanie du Ressuscité. Avant d'être signifiée dans 
le livre de l'évangile, cette épiphanie a été vécue par Jésus. C'est sa 
mission. Et toute la catéchèse évangélique, qui demeure la source de 
notre annonce de l'Evangile, est cette épiphanie. 

chaque homme est bien-aimé du père 

Une question surgit alors : et la croix, et la résurrection ? Ne sont-elles 
pas le véritable accomplissement de la mission de Jésus ? Sa passion 
n'est-elle pas la consommation du baptême qu'il désire recevoir (Luc 
1 2,50) ? Certes, toute l'économie du salut est réalisée en cette heure 
de la croix-résurrection. Mais précisément, pour Jésus, c'est l'heure de 
la consommation vers laquelle tendait toute sa mission. Sa mission était 
de manifester, réaliser et communiquer dès sa vie mortelle, dans sa kénose 
même, la puissance de l' Agapè qui allait éclater victorieusement dans 
la mort de la mort. Autrement dit, l'économie s'accomplit dans la liturgie, 
l'épiphanie tend vers la Pâque, la mission s'achève dans !'Eucharistie. 

Mais pour mieux comprendre comment la Mission s'accomplit dans la 
liturgie, revenons encore au baptême du Seigneur, comme épiphanie 
typique. En cet événement le fils de Dieu est révélé comme étant plongé 
dans notre condition humaine. « Et voici que les cieux s'ouvrent » 

364 



. (Matth. 3,16). Quels cieux, sinon ceux du Royaume ? Dans le baptême 
de Jésus, la communion de la Trinité sainte s'ouvre désormais aux hom
mes. L'Esprit, telle la colombe du nouveau Noé, descend et repose sur 
lui : le même mouvement que lors de la création, de l'incarnation et de 
la Pentecôte. Dans la kénose personnelle du Verbe, qui révèle et rachète 
celle de la création, !'Esprit saint est encore celui qui manifeste, réalise 
et communique. C'est en lui et par lui que nous pouvons entendre la 
voix du Père : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ».  

Et voici la merveille de la mission divine : ce fils bien-aimé n'est plus 
seulement le Verbe qui est éternellement vers son Père, c'est Jésus, le 
Verbe baptisé dans notre condition d'homme, c'est toute l'humanité 
récapitulée en lui. Notre mission, notre annonce de l'Evangile, c'est 
alors, saisis par !'Esprit saint, de manifester à tout homme qu 'il est 
bien-aimé du Père afin qu'il devienne enfin ce qu'il est : une icône vivante 
et ressemblante qui rayonne la gloire de son Père. La Mission, comme 
épiphanie, tend d'abord à manifester cette merveille. Elle tend aussi à 
la réaliser. C'est l'œuvre de la liturgie. 

2 / La Mission dans la liturgie 

Selon la tradition orientale, ! 'Eucharistie est tout, dans les derniers temps 
où nous sommes. Elle est la liturgie par excellence, elle rend nécessaire 
toute l'économie du salut, elle est la « forme » spirituelle où les renés 
selon )'Esprit apprennent à vivre leur vie nouvelle. Pourquoi ? C'est 
évident si l'on a compris un peu la simplicité spirituelle du Royaume : 
la Trinité sainte est communion (Koinonia), l'Eglise en est l'épiphanie 
pour les hommes, !'Eucharistie en est le grand sacrement pour les 
croyants. Là où se vit !'Eucharistie, là est l'Eglise, parce que là se réalise 
la mission du Verbe et de !'Esprit qui tend à faire vivre les hommes 
dans la communion de la Trinité sainte. 

Comment la liturgie réalise-t-elle cette épiphanie qu'est la Mission ? Ne 
pensons pas seulement à ce qu'on appelle aujourd'hui la liturgie de la 
Parole, qui est à restaurer dans tous les sacrements et qui nous fait vivre 
sacramentellement Je mystère de l'épiphanie. Mais prenons toute la 
célébration eucharistique pour en contempler quelques traits de lumière. 

Dans la liturgie, la mission de la communion divine se révèle d 'abord 
comme eschatologique : l'amour de Dieu vient à nous, il est premier. Il 
est et il vient. Notre Dieu vient au-devant de nous, pour nous inviter à 
son alliance. II n'est pas derrière nous comme la cause première des 
philosophes. La mission divine procède par attirance. Depuis la Pâque 
d u  Seigneur, le repas est prêt, la sagesse a dressé sa table, la salle du 
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festin est ouverte à tous : les temps sont accomplis, nous sommes dans 
les derniers temps. Tout le dynamisme de la mission de l'Eglise procède 
de cette source qui jaillit du trône de Dieu et de !'Agneau (Apoc. 22, 1) .  
De part et d 'autre du fleuve, voici les arbres de vie dont les feuilles 
peuvent guérir les nations. La Mission est la théophanie de Celui qui 
vient dans la faiblesse et la vérité de l'homme pour l'entraîner àans la 
communion du Père. La spiritualité missionnaire s'enracine d'abord là. 

La mission de la communion divine se révèle aussi dans la liturgie comme 
étant kérygmatique. Une liturgie bien célébrée est un véritable kérygme : 
« Le royaume de Dieu est proche . . .  Christ est ressuscité, il est et il vient ». 
Ainsi de la Mission. Elle annonce celui qui est au milieu des hommes. 
Le plus humain dans l'homme est le germe divin (1 Jean 3,9) qui le fait 
à l'image de son Dieu. « De sa race nous sommes », ose affirmer Paul 
dans son kérygme aux Athéniens (Actes 17,28). La Mission ne fait pas 
connaître une divinité extérieure à l'homme et connaissable comme un 
objet, elle révèle en l'homme le Verbe devenu chair, car « il a participé 
à notre chair pour que nous devenions participants de son Esprit » 
(Athanase). La pédagogie de la conversion et de la foi, qui est celle 
du catéchuménat et que l'on célèbre dans la liturgie de la Parole (ou 
liturgie des catéchumènes) s'inspire de cette épiphanie et suit le mouvement 
de la transfiguration. La lumière jaillit en effet de l'intérieur (2 Cor. 4,6) 
et c'est le Dieu créateur lui-même qui est notre lumière. Progressivement, 
il va tout transformer en lumière, depuis les attitudes les plus incons
cientes jusqu'aux comportements les plus superficiels. La théophanie est 
déifiante dès le premier moment de la metanoia et de la foi. « Repentez
vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Marc 1 , 15). 

Cette Mission qui procède de l'intérieur vers le visible, du cœur nouveau 
vers tous les engagements dans le monde, se révèle alors sacramentelle, 
c'est-à-dire agissant à travers des signes qui manifestent, réalisent et 
communiquent le mystère qu'ils signifient. Dans le moment intense de 
la célébration liturgique l'homme est révélé pour ce qu'il est dans le 
Christ ressuscité : un être sacramentel. « L'homme passe l'homme »,  
pressentait Pascal et  les penseurs modernes le  redisent chacun à leur 
manière. La Mission est révélatrice de l'homme dans son intégrité, sans 
dichotomie aucune. Ce que l'on voit en lui provient de ce qui n'est pas 
apparent (cf. Hebr. 1 1 ,3). Le prophétisme, inhérent à la mission du Verbe, 
est alors plus qu'un enseignement dit religieux ou des avertissements de 
Cassandre : il est « révélateur »  et efficient, réalisant ce qu'il illumine, 
il est sacramentel, comme l'a profondément redécouvert Von Allmen 3• 

3 / Le prophétisme sacramentel, Delachaux et 4 / Selon Matthieu et Marc; 8 jours selon Luc. 
Niestlé, « Taizé », Neufchâtel 1964, 3 1 1  pages. 
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C'est pourquoi la tradition orientale fait découler le monde sacramentel 
de l'événement de la transfiguration. Sur le Thabor se renouvelle en effet 
la théophanie du baptême mais alors aux yeux des disciples éclairés par 
la foi, six jours après la profession de foi de Pierre et la première 
annonce de la passion 4• Ce n'est plus le nouvel Adam plongé dans 
l 'obscurité de sa kénose mais le fils de Dieu dans la gloire de son humanité 
souffrante et ressuscitée. L'épiphanie du baptême tend vers celle de la 
transfiguration, comme la théophanie de la Mission tend vers la déification 
de l'homme. 

l'esprit saint, artisan des œuvres de dieu 

Si la mission de la communion divine assume et déifie toutes les réalités 
humaines et terrestres, la liturgie nous révèle en acte Celui qui en est 
l'auteur caché et admirable : !'Esprit saint. La Mi�sion, dans fa liturgie, 
apparaît comme spirituelle, pneumatique. L'Esprit est l'artisan des œuvres 
de la Trinité sainte, dans la création, l'incarnation et la résurrection : 
c'est lui qui fait le corps du Christ. Deux traits seraient ici à souligner 
pour la théologie de la Mission, que l'on pourrait appeler la conception 
virginale et la consécration. 

Jean Damascène, au livre N de son Traité de la foi orthodoxe, essayant 
de faire comprendre comment le pain et le vin deviennent le corps et 
le sang du Christ, nous renvoie tout simplement à l'événement de l'incar
nation : du sein de la vierge Marie ou des offrandes déposées sur l'autel, 
c'est !'Esprit saint qui fait le corps du Christ. Son énergie est virginale. 
Ce n'est pas la chair et le sang mais lui qui en est l'auteur (comparer 
Jean 1 , 12, 1 3  et 1 Cor. 1 5,50). Depuis le premier fils de la Promesse 
(Isaac) jusqu'à Jésus et à toute la descendance des enfants de Dieu, la 
mission de la communion divine est sous le signe de la puissance virginale 
de !'Esprit saint. 

Or cette pentecôte sacramentelle est vécue dans la liturgie au moment 
de l'épiclèse : « Envoie ton Esprit saint sur nous et sur ces dons ici 
offerts. Fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, et de ce qui 
est dans ce calice le précieux sang de ton Christ, en les changeant par 
ton Esprit saint (anaphore de saint Jean Chrysostome). L'épiclèse eucha
ristique est le type efficient de la Mission sous son mode virginal. Sur 
ce mystère central du ministère apostolique, Paul est intarissable : « Cette 
extraordinaire puissance ne vient pas de nous (2 Cor. 4,7) . . .  C'est Dieu 
qui donne la · croissance (1 Cor. 3,6). . .  Votre foi repose, non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu (1 Cor. 2,5) . . .  Les 
armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles ont, pour la 
cause de Dieu, le pouvoir de renverser les forteresses (2 Cor. 10,4) », etc. 
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C'est par cette épiclèse que se réalise alors la consécration de tout et 
de tous dans le Christ. II semble étonnant aujourd'hui, et presque aberrant, 
que certains théologiens du Moyen Age aient si peu compris la pensée 
des églises orientales sur ce mystère de l'épiclèse consécratoire. Maintenant 
la polémique est dépassée et les nouvelles anaphores latines sont dans la 
ligne de la grande tradition commune. Mais il reste à faire passer cette 
communion de foi dans la vie, dans la Mission. C'est ici que la Mission 
se révèle comme l'épiclèse sur le monde. Procédant de !'Eucharistie-Eglise 
et y aboutissant, elle consacre réellement ceux qui accueillent la parole 
de Dieu en « une offrande agréable, sanctifiée dans !'Esprit saint » 
(Rom. 15 , 16). Les missionnaires sont réellement des « liturges du Christ 
Jésus auprès des nations, des prêtres de l'Evangile de Dieu » (id.). 
Qu'est-ce en effet que la consécration ? Au-delà des spéculations socio
logiques sur la désacralisation, valables en leur ordre, la foi chrétienne 
reconnaît d 'abord que tout est sacré, l'homme, le monde, le temps. Mais 
elle dénonce aussi et elle seule peut le faire avec un tel discernement, 
que l'homme peut tout profaner (ce qui souille l'homme procède du 
cœur, comme la lumière qui le transfigure), et  nous savons qu'il ne s'en 
prive pas. C'est pourquoi la mission de la communion divine passe 
d 'abord par la kénose du Verbe, son enfouissement dans notre mort et 
notre péché (2 Cor. 5,21 ) : il n'y a de théophanie et de déification que 
sur la croix, par la mort de la mort. Ce grand « travail » du Verbe, 
ami des hommes, c'est la consécration de tout pour la gloire du Père : 
en transformant tout dans le corps du Christ, !'Esprit saint fait tout 
entrer de nouveau dans la communion de la Trinité sainte. 

sacerdoce des chrétiens et ministère « sacerdotal » 

Ce réalisme sacramentel de la Mission apparaît dans un autre trait qui 
découle immédiatement de ce qui précède : la Mission, comme la liturgie 
dans les derniers temps, est ministérielle. Nous retrouvons ici l'un des 
rappels historiques signalés dans l'introduction : dans la tradition orientale, 
c'est tout le peuple de Dieu qui est missionnaire, clercs et laïcs. Mais 
cela n'engage aucune vision presbytérienne du ministère. Etre laïc, le plus 

5 / N'oublions pas que les églises de la  Réforme 
redécouvrent la spécificité du sacerdoce minis
tériel grâce à une meilleure compréhension de 
l 'épiclèse et de l'action de ! 'Esprit saint. 
6 / Pour le sous-titre de cette page, nous avons 
préféré utiliser l 'expression cc ministère sacer
dotal », voulant indiquer que ce qui est premier 
et déterminant, c'est la fonction ou le service, 
ce que traduit le mot ministère. Le ministre est 
au service de la communauté. Voir à ce propos 
l'article éclairant de Joseph MOINGT dans les 
Etudes de juillet 1971,  pp. 109-1 30. Parlant du 
c c  ministère sacerdotal, J. Moingt écrit : « Ce 
ministère est proprement sacerdotal, en tant 
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qu'il signifie efficacement l 'activité du saint 
Esprit dans le peuple de Dieu, non sous son 
aspect foisonnant et multiforme, mais selon 
qu'elle remonte à une spurce unique et qu'elle 
unifie tous les croyants dans la charité et la 
sainteté du même Esprit. En termes équivalents, 
le caractère sacerdotal de ce ministère est de 
signifier fa donation pwfaite de /'Esprit à l'Eglise 
par le Christ et la tradition du Christ au monde 
par son Père, puisoue c'est par l 'une et par l 'autre 
que s'accomplit, l'œuvre sacerdotale de la récon
cil iation de Dieu et des hommes » (p. 1 33), 
n.d.l.r. 



beau nom nouveau après celui de chrétien (être du peuple de Dieu), 
signifie être prêtre, consécrateur de tous et de tout. Pourquoi ? Parce 
que nous sommes les organes de l' Esprit saint. Or !'Esprit transforme 
tout ce qu'il touche. Pour nous, laïcs, tout peut être transformé en corps 
du Christ, à la manière et dans le prolongement de l'épiclèse eucharistique. 
Entre parenthèses, il  serait bon de revoir à cette lumière le sens des 
intercessions qui suivent l'épiclèse dans l'anaphore eucharistique. Ce sont 
plus que de simples prières universelles qui vont de l'homme à Dieu, 
mais elles manifestent, avec nous, en synergie avec l'Esprit saint, que 
l'Esprit se répand sur tout ce que nous lui offrons pour le mettre en 
communion dans le corps du Christ. Cette épiclèse du cœur, le laïc, 
envoyé et consacré de par son baptême et sa chrismation, peut la vivre 
à chaque instant : sa prière continuelle est le dynamisme efficient de 
sa mission. 

Reste alors le charisme irréductible de ce qu'on appelle maintenant « le 
sacerdoce ministériel ».  Que signifie-t-il ? Une doublure sociologique 
surannée du sacerdoce baptismal ? Pour certains peut-être. Mais en fait, 
il signifie que le Christ est encore aujourd'hui serviteur de son Eglise 5 •  
Il est possible que l'oubli de cette merveille soit lié à la méconnaissance 
de l'action virginale de !'Esprit saint. Une liturgie sans sacerdoce minis
tériel reviendrait à un rapt présomptueux du corps du Christ, comme 
si c'était nous qui transformions le monde en royaume de Dieu ! Non, 
« ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne ».  On ne prend pas le 
corps du Christ, on le reçoit. « C'est toi qui offres et qui es offert », 
nous rappelle la prière sacerdotale de saint Jean Chrysostome avant 
l'anaphore eucharistique. Voilà ce que représente, rend-présent, le sacer
doce ministériel dans la liturgie et dans la Mission. On ne s'approprie 
pas la Mission, on la reçoit de Dieu. Le sacerdoce ministériel est le 
sacrement de cette tradition divine. Le Christ, serviteur de son Eglise, 
lui confie sa mission et la puissance de ce service est confiée par le don 
de !'Esprit saint (l'imposition des mains) 6• 

Enfin, puisque la liturgie réalise ainsi pleinement la mission de la commu
nion divine, on peut dire que la liturgie est essentiellement missionnaire, 
mais en comprenant ce mot au niveau du mystère. Aujourd'hui, le souci 
est très répandu de rendre les liturgies « plus missionnaires », c'est 
légitime. Mais, avant de modifier telle expression conceptuelle, gestuelle 
ou symbolique, ne faudrait-il pas d'abord reprendre conscience de la 
réalité essentiellement missionnaire de la liturgie ? Non qu'il suffise de 
s'enfermer dans une église pour que la parole de Dieu accomplisse sa 
course parmi les hommes. Les missionnaires orientaux ne sont pas tombés 
dans cet irréalisme intimiste. Ce que nous rappelle la tradition orientale, 
c'est que le même mystère, la même mission de la communion divine, 
se vit sacramentellement dans la célébration liturgique et, sous d 'autres 
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signes, ceux de la création et des événements de l'histoire, dans la vie 
des hommes. Au fond, le même événement de la liturgie, la même Pâque, 
la même Pentecôte. Mais ce que réalise la célébration, la Mission le 
communique. Et l'on retrouve alors la Mission comme épiphanie, non 
plus seulement épiphanie de l'économie du salut, mais épiphanie de la 
liturgie : une théophanie qui communique la communion de la Trinité 
sainte. Et voici la théologie. 

3 / La Mission comme théologie 

Pour qui n'est guère familiarisé avec la tradition orientale un tel titre 
semblera une abstraction d'école. Pourtant l'Evangile et les Pères nous 
le redisent : « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17,3). II 
ne s'agit pas d'avoir des idées sur Dieu mais d'être « purifiés en Dieu » 
(Grégoire de Nysse). « Rien n'est plus vide que de parler de Dieu en 
dehors de Dieu » (Diadoque de Photicée). Un des mots-clés de la tradition 
patristique est l'expérience ( peira). La théologie est saisissement, expé
rience de Dieu. « Les mots fabriquent des idoles, seul l'émerveillement 
saisit le mystère » (Isaac de Ninive). On ne connaît Dieu qu'en étant 
transformé en Lui ; c'est en le contemplant qu'on devient un avec Lui. 
La théologie peut être, d'une certaine manière, une science, à un stade 
de réflexion seconde. Mais elle est d'abord vie, transformation unifiante, 
déification, transfiguration progressive. 

On comprend alors, dans la ligne du réalisme spirituel de la liturgie, 
que la théologie soit la mission divine se communiquant à tout l'homme 
et à tous les hommes. Elle est la communion trinitaire agissant avec 
puissance dans les profondeurs de l'homme (de là, l'importance de la 
descente aux enfers, seul icône légitime de la résurrection) et dans les 
structures des sociétés humaines. On pourrait presque dire que la théologie 
est la Mission en acte dans le réalisme intégral de la condition humaine. 
C'est pourquoi elle est partout, comme le levain, et elle assume toute 
relation. Elle est la lumière théophanique qui cherche à assumer tout ce 
qui est « relationnel », pour le déifier dans la relation de source de 
l' Agapè divine. Cette « pure lumière de la connaissance divine » 7 est 
réellement la mission conjointe du Verbe et de !'Esprit à l'œuvre dans 
tous les hommes. 

Nous en sommes les coopérateurs. L'office byzantin de la Pentecôte 
chante à !'Esprit saint à propos des disciples : « De simples pécheurs tu 

7 / Liturgie de saint Jean Chrysostome, prière comme une épiclèse de la l iturgie de la Parole. 
avant la lecture de l'Evangile. On peut y voir 

· 
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as fait des théologiens ! » Le tropaire de la Transfiguration nous fait 
demander au Christ : « Pour nous aussi, pécheurs, fais briller ta lumière 
éternelle ».  Après la communion eucharistique, tous les fidèles chantent : 
« Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu !'Esprit céleste, nous 
avons trouvé la vraie foi ».  C'est en faisant de nous des théologiens que 
l 'Esprit saint nous rend missionnaires, organes conjoints de sa mission 
tbéophanique et déifiante. Comment ? 

les qualités de la mission 

La Mission est communion. L'Esprit seul peut nous mettre en commu
nion avec nos frères au niveau de I' Agapè divine. Sans cette nouvelle 
relation qui procède du Père, il pourrait se tisser entre les hommes une 
camaraderie, un compagnonnage, une certaine communauté d'idéal et de 
lutte, il ne passerait pas Je don nouveau, eschatologique et vivifiant, de 
la mission divine. Ce lien de communion, n'est pas I'œuvre de l'homme, 
de structures ou de méthodes ; il vient d'en haut et la Mission commence 
là. Autrement, qu'aurions-nous de nouveau à révéler aux hommes ? Nous 
serions en retard d'une révolution. L'activisme est stérile, l 'épiphanie est 
féconde. 

La Mission est une kénose, celle du Verbe incarné que !'Esprit saint con
tinue dans son corps qui est l'Eglise. Ses modalités sont très variables, 
mais !'Esprit se charge bien de nous y enfouir, dans cette mort des 
hommes, au point que nous y soyons, nous aussi, méconnaissables. Le 
vase d'argile, le potier y veille (2 Cor. 4,7). Si nous y consentons, et c'est 
la purification théologale permanente du missionnaire, l'extraordinaire 
puissance de Dieu fait son œuvre et l 'épiphanie est déifiante pour nos 
frères : la mort fera son œuvre en nous, la vie en eux (2 Cor. 4, 12). 

Sur la croix, le Verbe est silence. Au moment où s'accomplit sa mission, 
il  révèle qu'il est venu non pour discourir mais pour écouter, non pour 
s'imposer mais pour accueillir. La Mission est silence, pas celui du 
mutisme (nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu 
et entendu) mais celui de la présence. Car la vraie mort de l'homme, la 
source de son péché absurde, c'est qu'il est seul, en relation brisée, refusé 
par les autres et d'abord par lui-même. « La divine extension des deux 
bras » du Christ en croix (Irénée) est le signe toujours offert au monde 
pour lui manifester l'accueil inconditionnel de son Dieu. L'épiphanie est 
cet accueil divin. 

C'est pourquoi la Mission est transparence. « Venez et voyez », dit Jésus 
aux deux premiers appelés, quelques jours après son baptême (Jean 1 , 39). 
La liberté apostolique que nous évoquions au début trouve ici sa source 
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théologale. Nous n'avons pas tellement à démontrer (même si la contro
verse et l'apologétique sont des fonctions annexes de la sagesse théolo
gique), mais d'abord à montrer, à laisser paraître et transparaître la 
lumière de vie qui nous habite, nous purifie et nous transforme. La Mis
sion, comme épiphanie, est à la mesure de la purification théologale du 
missionnaire. 

La Mission est encore la joie de l'espérance. D'une part, cette espérance 
qui envahit le missionnaire au fur et à mesure de ses tribulations (Rom. 
5,1 -5) et qui le fait participer à la constance du Sauveur, mais surtout 
cette espérance où se dilate notre foi en l'homme. Au fond, Dieu seul 
croit vraiment en l'homme. La preuve, il est le seul à s'être confié à 
l'homme et sans reprise aucune, jusqu'au bout (Rom. 5,6-8). C'est là 
sans doute qu'apparaît la vraie nouveauté de la Mission comme épipha
nie. Notre monde est sans espérance. Or « c'est dans l'espérance que nous 
sommes sauvés » (Rom. 8,24). La Mission, depuis le proto-évangile et 
Abraham espérant contre toute espérance, jusqu'à la Vierge au pied de la 
croix, c'est de transparaître la Bonne Nouvelle, « l'espérance que nous 
portons en nous » (1 Pierre 3,15). Dans la lumière. de la transfiguration, 
la parole prophétique peut être pour nos contemporains cette « lumière 
qui brille dans u n  milieu obscur jusqu'à ce que se lève en eux l'astre du 
matin » (2 Pierre 1 , 19). 

Enfin la théophanie missionnaire est déifiante parce qu'elle est compas
sion. La miséricorde de Dieu, ce secret du cœur du Dieu vivant, qu'aucun 
homme ne peut concevoir ou imiter, voilà la source inépuisable du fleuve, 
limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l' Agneau 
(Apoc. 22,1 ). La mission de la communion divine est de faire à tous 
miséricorde (Rom. 1 1 ,32), c'est là « l'abîme de la richesse, de la sagesse 
et de la science de Dieu » (33). Notre Dieu nous sauve, non pas en s'impo
sant à nous, mais en s'exposant à nous. Il est le véritable bon samari
tain de la parabole, il nous prend sur lui, mieux encore « c'est par ses 
blessures que nous sommes guéris » (1 Pierre 2,25 et Is 53,5). C'est la 
merveille de la croix et de la résurrection « afin que les vivants ne vivent 
plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » 
(2 Cor. 5 , 15). La Mission manifeste, réalise et communique cette mer
veille. Oui, « l'amour du Christ nous presse » (14). 

Beyrouth, Jean Corbon 
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NOUS AVONS VU SA GLOIRE 

Parce que Jean a vu la gloire du Fils unique, il faut qu'il recueille pré
cieusement tous les souvenirs qu'il garde de lui, toute l'expérience qu'il 
a vécue jadis avec lui et qu'il approfondit chaque jour, il faut qu'il écrive 
son évangile et qu'il le dédie à tous ceux qui, à travers les siècles, doivent 
croire en Jésus Christ. Parce que Paul sur le chemin de Damas a vu le 
Seigneur, il faut qu'il aille l'annoncer à tous les peuples. Parce que Pierre 
et ses compagnons ont vu Jésus vivant revenir à eux, il faut qu'ils aillent 
le dire devant le tribunal, aux juges qui l'ont mis à mort quelques semai
nes plus tôt. D'où vient ce besoin d'aller dire ce qu'ils ont vu, d'aller 
raconter à des inconnus une histoire à laquelle ils n'ont pas participé et 
qui leur est étrangère ? D'où vient cette idée étrange, d 'aller déranger 
tant de monde pour un événement si lointain ? D'où vient que les chré
tiens ne puissent renoncer à parler du Seigneur et à proposer son visage ? 

On comprend, s'il est vrai que Jésus est ressuscité et que sa résurrection 
est le point de départ de toutes les autres, qu'il soit nécessaire d'aller 
annoncer à tous les hommes une nouvelle si merveilleuse, et qui les inté
resse de si près. Mais, la nouvelle une fois lancée et les informations 
nécessaires publiées, ne suffit-il pas de se fier à sa force explosive ? Une 
pareille dépêche ne doit pas mettre longtemps à faire le tour du monde. 
Pourquoi celle-ci est-elle si lente ? Pourquoi faut-il la relancer chaque 
jour ? Pourquoi a-t-elle tant de mal à convaincre ? 

C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un événement et d'une nouvelle, et 
qu'il ne suffit pas de publier une dépêche. L'événement est inséparable 
d'un visage, et ce visage ne se découvre que dans une rencontre. Les 
hommes ne ressuscitent pas à cause d'un précédent, parce que Jésus 
aurait tracé une voie qui demeure ouverte après lui, mais parce qu'il les 
saisit et les entraîne dans sa résurrection. Il est à la fois l'événement et 
la personne : « Je suis la résurrection » (Jean 1 1 ,25). Pour faire l'expé
rience de la vie, le seul chemin est de croire en lui. 

A travers toute !'Ecriture, des premières lignes de la Genèse aux visions 
de l' Apocalypse, se poursuit le même mouvement, le même balance
ment entre deux pôles. Des événements qui viennent traverser la vie des 

373 



hommes, pesant sur elle jusqu'à l'écraser, ou l'emportant dans leur élan, 
des victoires et des ruines, des naissances et des morts, - et d'autre part, 
apparaissant à travers cette avance confuse, la conduisant sans en avoir 
l'air, attentif et présent, alors qu'on le croit lointain et absent, un visage 
mystérieux et fascinant, un Dieu qui se cache comme s'il avait peur d'être 
reconnu, mais qui ne cesse d 'appeler et de guetter le regard qui saura le 
découvrir. 

le buisson ardent 

« N'approche pas d'ici. Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu 
foules est une terre sainte » (Ex. 3,5). La première expérience de Dieu est 
bien souvent de découvrir qu'il était là sans que nous le sachions ; « En 
vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas », s'écrira Jacob se 
réveillant à Béthel (Gen. 28,1 6). Plus tard, revenant dans son pays, il 
découvrira au gué de Yabboq le nom de l'adversaire mystérieux qu'il a 
dû affronter toute la nuit : « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie 
sauve » (Gen. 32,3 1 ). Avant lui Abraham avait fait la même expérience : 
dans les trois voyageurs qu'il ·aperçoit sous le chêne de Mambré (Gen. 
1 8, 1 )  et qu'il traite avec sa généreuse hospitalité, il apprend à reconnaî
tre Yahvé, « le juge de toute la terre » (Gen. 19,25), celui pour lequel « il 
n 'y a rien de trop merveilleux » (Gen. 1 8, 1 4). Et quand, sur la montagne 
de Morriya, Dieu intervient pour arrêter son bras levé sur Isaac, c'est 
pour lui dire qu'il n'avait rien perdu de ces journées d'angoisse et qu'il 
savait maintenant ce qu'il y avait dans son cœur de fidélité au Seigneur 
et de tendresse pour son fils : « Je sais maintenant que tu crains Dieu : 
tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique » (Gen. 22, 1 2). La crainte de 
Dieu, l'amour paternel, Yahvé est aussi attentif à l'une qu'à l'autre, i l  
veille aussi soigneusement sur l'une et sur l'autre. 

Ainsi dans une vie, l'heure où Dieu apparaît n'est pas celle où il com
mence d'agir. Souvent, au contraire, l'heure où il commence réellement 
d 'agir est celle où toutes ses traces semblent perdues. Exilé, poursuivi 
par la police du Pharaon, soupçonné et rejeté par ses compatriotes, Moïse 
n 'est qu'un fugitif perdu dans le désert, réduit à se lier à un étranger 
quand Dieu soudain se révèle à lui. Moment fulgurant et éblouissant, 
mais la flamme qui jaillit du buisson, comme elle illumine le ciel et trans
figure le désert jusqu'à l'horizon, éclaire toute l'aventure où est jeté 
Moïse. Le malheur de son peuple, la tyrannie de l'Egypte, sa propre 
impuissance, ce chemin d'exil qui aboutit au vide du désert, ce n'est en 
apparence qu'échec et non-sens. Or Dieu, lui aussi, a suivi ce chemin : 
« J'ai vu la misère de mon peuple . . .  J'ai entendu sa clameur . . .  Je connais 
ses angoisses . . .  Je suis résolu . .. » (Ex. 3,7,8). 
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Révélation déconcertante : il faut croire à la fois que Dieu ne veut pas 
ce malheur et cette injustice, puisqu'il intervient pour y mettre fin, - et 
qu'il a cependant laissé son peuple en souffrir jusqu'à en être écrasé, 
jusqu'à perdre les réflexes élémentaires et le goût de la liberté. Ce para
doxe ne peut s'expliquer, il ne se justifie que dans la foi qu'il suscite. 
Dans la parole qu'il entend, dans l'accent qui le frappe, Moïse ne peut 
mettre en doute la générosité de Dieu et la sincérité de sa réaction, et 
cette certitude le rend capable d'admettre qu'il ait si longtemps tardé, et 
que ce retard soit encore une marque de sa générosité. Ainsi l'a compris 
Paul expliquant aux païens pourquoi Dieu a si longtemps « laissé les 
nations suivre leurs voies » (Actes 14,16) : « C'était afin que les hommes 
cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la 
trouver » (Actes 17,27). 

Dieu laisse l'homme à sa recherche et à sa liberté, à ses efforts de sagesse 
et à ses ruineuses folies ; il laisse à ses. gestes, pour le meilleur et pour le 
pire, leur poids de funeste ou de bienfaisant, leur capacité de construire 
ou de détruire. Ce n'est pas manque d'intérêt ou peur de prendre parti, 
c'est prise au sérieux de sa création, respect de ses ressources propres. 
Mais ce qu'il veut est clair et catégorique : sauver et délivrer (Ex. 3 ,8). 
La décision qu'il prend, l'aventure qu'il engage, éclairent tout le passé : 
Dieu était là, passionnément attentif et infiniment discret. Il ne peut inter
venir de force, il ne peut se faire reconnaître que dans la foi. Voilà pour
quoi il a besoin d 'un homme et il choisit Moïse. 

Seul, un homme, un cœur capable de sympathiser et de croire, de vou
loir et d'attendre, est capable de comprendre et d'attester que Dieu puisse, 
le premier, se confier à sa créature, attendre d'elle une réponse, compter 
sur sa foi. Là est la première épiphanie de !'Horeb. Non pas dans le 
buisson qui, à lui seul, ne peut suffire à révéler Dieu, mais dans la foi qui, 
dans le même instant, a pu saisir que Dieu pouvait vouloir le salut de 
son peuple, sans pourtant le lui donner tout à fait, du. moment que ce 
Dieu pouvait lui demander à lui, Moïse, de partir sauver son peuple sans 
rien lui mettre entre les mains. « Maintenant que la clameur de mon 
peuple est venue jusqu'à moi . . .  maintenant, va, je t'envoie » (Ex. 3,10). 
Là est l'authenticité de cette révélation et sa valeur inépuisable. Le récit 
est certainement postérieur, et coulé dans un moule traditionnel qui ne 
permet plus de restituer la scène. Mais l'expérience est indiscutable et 
rigoureusement fidèle à la foi la plus profonde. Découvrir ce qu'est Dieu, 
c'est découvrir tout ensemble qu'il est avec nous dans l'avenir, dans ce 
qui n'existe pas encore et ne peut exister que si nous y entrons avec lui, 
comme il était avec nous au-delà de ce que nous pouvons retrouver de 
nous, au-delà de notre plus lointain passé, à la source de nous-mêmes. 

Ce Dieu n'est pas un visage de plus dans la galerie des figures divines, 
il ne se distingue pas par sa grandeur ou sa majesté, ni même par 
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l 'ampleur de ses gestes et le bruit qu'il fait sur la terre, il se fait recon
naître à l'écho qu'il éveille dans le cœur, au sens que prend la vie pour 
ceux qui se donnent à lui. Elle est pour eux, comme pour tous les autres, 
comme pour Israël en Egypte, un mélange obscur de souffrance et 
d'espoir, de destin et de lutte, de rêve et d'effort. Pour ceux qui croient, 
pour Moïse qui entend Dieu lui parler, ce chaos devient le lieu d'une 
présence et la promesse d'une rencontre. 

quelqu'un avec nous 

Pour que Moïse puisse accepter, dans le silence des événements et la 
nuit de l'avenir, la présence d'une intention et d'une volonté, il faut qu'il 
ait la certitude d'avoir affaire à quelqu'un. Le récit biblique met bien 
cette logique en valeur : « Quel est ton nom ? »  (Ex. 3,1 3). Impossible 
de témoigner, impossible de faire état de sa foi, si l'on ne peut faire appel 
à quelqu'un, à un personnage indépendant de l'expérience reçue, capable 
de s'imposer aux autres. 

La réponse qu'il attend est bien celle de quelqu'un. De quelqu'un qui 
affirme à la fois une personnalité sans faille et une façon unique de se 
communiquer et d'appeler l'homme à l'action et à la communication. 
« Je suis qui je suis » ou « Je suis celui qui suis » (Ex. 3,14), quelle que 
soit la traduction qu'on adopte de la déclaration divine, elle comporte 
un accent très marqué de réserve et de distance. Trait divin assurément, 
mais aussi trait personnel, et que nous ne pouvons comprendre qu'à 
partir de notre expérience des personnes. Chacun de nous, chaque homme 
qui vient au monde, n'eût-il encore que quelques jours, a sa façon de 
dire à ceux qui l'interrogent sur ce qu'il est : « je suis qui je suis » .  
Rien n'est plus souple e t  plus malléable qu'un cœur d'enfant, sensible à 
toutes les impulsions, ouvert à tous les appels. Rien pourtant n'est moins 
pénétrable, rien n'est plus ferme et plus accusé qu'une personnalité 
humaine : elle est ce qu'elle est, et nul ne peut s'y introduire de force ; 
c'est un mystère, d'autant plus profond qu'on l'approche de plus près. 

Dans ce m ystère, cependant, quand il s'agit des hommes, il entre une 
large part d 'opacité et d 'inertie. Si nous sommes ce que nous sommes, 
c'est que nous sommes nous-mêmes et non tel autre, mais c'est aussi 
parce que la vie, la naissance, l'hérédité, les expériences traversées, les 
souvenirs conscients ou non, nous marquent de tous leurs plis et nous 
donnent ce visage dont chaque jour les traits se creusent et se durcissent. 
Etre ce qu'on est, c'est, pour la plupart des hommes, une limite et un 
destin, bien plus qu'une force et un élan. La voix qui parle à Moïse 
ne trahit ni faiblesse ni usure. Du même mouvement, elle affirme « Je 
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suis » et « Je suis avec toi » (Ex. 3, 1 2- 14). Du fait justement que Dieu 
est ce qu'il est, qu'aucune pression, aucune opposition ne le menace et ne 
l'atteint, il lui suffit d'être ce qu'il est pour apporter la garantie de sa 
présence et de sa protection. Moïse n'a pas besoin de savoir l'avenir qui 
l'attend, les aventures qu'il devra connaître, il lui suffit de recevoir cette 
assurance et d 'être sûr de retrouver toujours cette présence. Celui qui est 
avec lui ne cessera jamais d'être le même, inentamé, inébranlable. 

Cette force est une sensibilité. Ce Dieu qui se définit par sa solidité, ce 
Dieu qui tient l'avenir dans ses mains parce qu'il sait n'avoir besoin 
que de lui, ce Dieu est attentif et vulnérable, atteint par le cri de détresse 
humaine, révolté par l'injustice. En choisissant Moïse, il lui ouvre son 
cœur, lui confie ses décisions et lui fait partager ses réactions. Se révéler, 
pour lui, ce n'est pas tracer un programme et élaborer un plan d'action, 
c'est d'abord laisser parler son cœur : « J'ai vu . . .  J'ai entendu . . .  Je suis 
résolu ... » La foi de Moïse repose avant tout sur cette certitude : celui 
qui parle avec cet accent, celui qui ressent ainsi le scandale du monde et 
fait partager son émotion, celui qui engage ainsi la puissance de Dieu, 
celui-là ne pourra jamais faire défaut. 

Tel est le visage qui se découvre à Moïse, l'épiphanie à laquelle est sus
pendue la foi d'Israël. Manifestation invisible : ni au buisson ardent, ni 
plus tard, dans la fente du rocher où Dieu le met à l'abri le temps de faire 
passer sa gloire devant lui (Ex. 33,22), Moïse n'a réellement vu la face de 
Dieu. Et lorsque Isaïe bouleversé s'écrie : « Mes yeux ont vu le roi Yahvé 
sabaoth », tout ce qu'il peut décrire est la traîne d'un manteau royal 
remplissant le sanctuaire (Is. 6,2-5). Pourtant, que ce visage demeure invi
sible n'empêche pas l'Ancien Testament d'affirmer que Moïse a vu le 
Seigneur et que là est l'expérience la plus haute, le sommet de toutes les 
espérances. C'est qu'à cet instant Dieu et Moïse se trouvaient vraiment 
face à face (Ex. 33, 1 1) et qu'aucun témoin étranger ne s'interposait. C'est, 
qu'en vérité Dieu se livrait à son serviteur et lui offrait son cœur. 

je dis ce que j'ai vu chez mon père 

Entre le discours sur la montagne et les grandes déclarations de Jésus 
dans l'évangile de Jean, il semble y avoir une distance énorme. Aux 
foules venues le voir et l'écouter, Jésus, dans un langage très simple, 
parle de leur vie de chaque jour, des soucis quotidiens, des querelles entre 
voisins, de rencontres et de réconciliations. Aux docteurs de Jérusalem, 
il essaie de faire pressentir le mystère de sa personne, ses rapports avec 
le Père, la lumière qui l'habite, la présence qui ne le quitte pas. L'on dirait 
deux mondes, et deux expériences. 

nous avons vu sa gloire 377 



Pourtant les deux langages disent la même chose, et traduisent la même 
expérience originelle. Celui de l'évangile johannique est plus explicite 
et plonge plus directement dans le mystère, mais il tire sa consistance et 
son authenticité des paroles apparemment toutes simples de Jésus de 
Galilée. Lorsque celui-ci déclare, comme si la chose allait de soi, que 
l'homme ne doit pas s'inquiéter de sa nourriture ou de son vêtement, car 
le Père connaît ses besoins (Matth. 6,32), lorsqu'il assure que le Père voit 
dans le secret et recueille précieusement les gestes les plus gratuits 
(Matth. 6,4 ; 6,6 ; 6, 1 8), lorsqu'il proclame bienheureux les pauvres, ceux 
qui pleurent et qui ont faim, il ne s'appuie pas sur une expérience com
mune, il n'énonce pas une vérité que chacun peut vérifier tous les jours, 
il parle de sa propre expérience, et il appelle les hommes à la vérifier en 
se mettant à sa suite. Il s'agit bien de la vie la plus quotidienne, des 
soucis qui reviennent chaque matin, mais dans l'existence la plus banale, 
Jésus fait apparaître le regard attentif du Père, parce qu'il éprouve lui
même la joie permanente de vivre sous ce regard et de lui répondre. Lui 
voit le Père, il entend sa voix lui répéter : tu es mon fils bien-aimé, et 
il vient apporter aux hommes cette expérience et cette joie. C'est la 
sienne, mais il est là pour nous la donner. C'est une épiphanie dont il 
est le seul témoin : sur lui seul les cieux s'ouvrent et !'Esprit descend ; 
il est seul à entendre la voix venue du ciel. Mais ce qu'il voit et entend, il 
le reçoit pour nous en faire part. C'est son secret, et nul que lui ne pour
rait le découvrir, mais il le vit au milieu des hommes, totalement immergé 
dans leur existence, parce que c'est aussi le secret de leur existence. Un 
secret perdu, une lumière éteinte, le secret qui change la vie, la lumière 
pour laquelle nos yeux sont créés. 

Dans toutes les paroles de Jésus, dans tout son comportement, se retrouve 
ce mélange mystérieux, le même mélange unique et complexe. Il s'agit de 
choses qui ont l'air d'aller de soi, de réactions élémentaires, de gestes 
infiniment simples, comme s'il n'y avait pas d'autres voies possibles, 
comme si c'était simplement la vie : une femme qui retourne toute sa 
maison pour retrouver l'argent de son porte-monnaie, un homme qui 
mène son âne à l'abreuvoir, un père découvrant que Dieu est à son image, 
des adultes invités à regarder les enfants, des riches appelés à donner. On 
dirait que la vie elle-même va dans ce sens, et qu'il suffirait de se prêter 
à son mouvement. Or, rien n'est plus difficile que de faire passer un 
chameau par le trou d'une aiguille. C'est sa lumière propre, de faire 
découvrir qu'il suffit de vivre, mais que Jésus seul peut donner l'eau 
vive. Epiphanie qui révèle ce qui existait déjà, qui laisse tout ce qui était, 
qui donne à toutes choses leur accent et leur profondeur, comme l'aube se 
levant sur le monde. Ainsi la mission de l'Eglise et le témoignage du 
chrétien. Il y a une lumière unique à faire briller, une expérience neuve 
à apporter, un secret à révéler. Mais ce secret tout net1f est fait pour 
éclairer l'existence de chaque jour, la vie de tout le monde. 
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la gloire de dieu sur la face du christ 

Ce secret, il tient dans les paroles de Jésus mais plus encore dans la façon 
dont il les dit, dans la certitude avec lesquelles il les dit, dans ce qu'elles 
supposent et manifestent. Comment Jésus sait-il que le Père se passionne 
pour les gestes de ses enfants, que son intérêt va aux pauvres qui n'ont 
rien ? Cela n'apparaît pas à qui regarde le monde, cela ne peut se déduire 
d 'aucune réflexion sur l'essence de Dieu. Aussi bien Jésus ne fait appel 
ni à l'observation ni à la réflexion, il dit simplement les choses telles qu'il 
les voit. Mais les voit-il réellement telles qu'elles sont ? Est-il vrai que 
les pauvres soient heureux, et que Dieu se préoccupe de tous nos besoins ? 
- C'est vrai pour lui : il le voit, il le vit, il le fait vivre sur son passage. Ce 
ne sont pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles viennent, 
dans le Royaume qui est à la porte, et il suffit d'ouvrir la sienne et .de le 
laisser entrer pour en faire l'expérience. Il le sait, il le voit, mais il ne 
peut le faire voir qu'à celui qui croit en sa parole et se met à sa suite. 

Le trait le plus étonnant de Jésus, c'est peut-être que ce qu'il y a en lui 
de plus personnel soit en même temps l'expression et la révélation d'un 
autre, le Père. Cela se voit à chaque ligne du sermon sur la Montagne, 
à sa façon de dire, sans avoir besoin d'expliquer comment il le sait, ce 
que veut le Père, ce qu'il fait et ce qu'il attend. Cela se voit, sous une 
forme peut-être plus étonnante encore, à sa façon d'agir avec les pécheurs. 
Il est là, si l'on ose dire, tout entier lui-même. Nulle part n'apparaissent 
mieux son indépendance à l'égard des conventions humaines, sa capacité 
d 'accueil et de tendresse, la lucidité de son regard, la liberté de son 
attitude et le don d'aller droit au fond des cœurs. Aucun prophète n'a 
agi comme lui. Tous étaient prêts à accueillir les pécheurs repentants, et 
Jean-Baptiste vit au milieu d'eux. Mais Jean lui-même les voit venir à 
lui et se grouper autour de lui, tandis que Jésus, lui, va aux pécheurs, va 
les trouver chez eux, accepte leurs invitations, mange et boit avec eux. 

Pareille attitude suscite le scandale, et Jésus doit se justifier. Il le fait, à sa 
manière habituelle, par une série de paraboles : le créancier et les deux 
débiteurs (Luc 7,41 -43), le médecin et les malades (Marc 2, 1 7), la brebis 
perdue et retrouvée, la pièce d'argent perdue et retrouvée, l'enfant perdu 
et retrouvé (Luc 1 5). Or ces paraboles sont à la fois profondément vraies 
au regard de l'homme et immédiatement intelligibles, et cependant lourdes 
de paradoxe. Le fait est particulièrement net dans la séquence des trois 
paraboles perdu et retrouvé. Rien de plus naturel que l'inquiétude de la 
ménagère s'apercevant que son argent a disparu, et que sa joie à le retrou
ver. Le réflexe du berger qui abandonne ses quatre-vingt-dix-neuf brebis 
pour courir après celle qui manque est du même ordre, et tout aussi 
compréhensible ; il est pourtant bien moins fréquent. Et quel est le père 
au monde capable d'oublier si totalement l'offense reçue, de ne vivre 
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que dans l'espoir de retrouver son enfant, et de l'accueillir avec cette allé
gresse, au point de le retrouver ? Tel est l'homme, tel qu'il vient, tel que 
Jésus l'appelle à exister. 

Mais si Jésus peut ainsi décrire l'homme, c'est qu'il regarde Dieu. Là 
seule est la figure de l'homme auquel il pense. Rien ne prouve mieux à 
quelle profondeur se trouve ce qu'on peut nommer, en un sens différent 
de celui de saint Paul, « l'humanité de Dieu ». Rien non plus ne montre 
mieux comment, là où Jésus est le plus profondément et le plus sponta
nément lui-même, il est en même temps l'expression et l'écho de Dieu. 
S'il va aux pécheurs, c'est à la fois que le conduit l'élan le plus immédiat 
de son cœur, et qu'il est habité par la mission dont il est chargé. Il 
pardonne parce que c'est sa réaction immédiate, mais aussi parce qu'il 
vit un événement divin, le pardon de Dieu, et qu'il a charge de le dire 
et de l'apporter aux hommes. Il y a chez lui coïncidence parfaite entre 
son être et sa mission, entre la personne et l'envoyé. Non pas la coïnci
dence voulue et cherchée de l'envoyé qui se donne tout entier à sa mission 
et y consacre sa vie, tel Jean-Baptiste, l'ami de !'Epoux. Mais la coïnci
dence immédiate, originelle, de celui qui n'est lui-même qu'en apparais
sant venu d 'un autre, de celui qui fait les gestes de Dieu parce qu'il vient 
dire ce que Dieu fait. 

Telle est la gloire de Jésus, telle est l'épiphanie de Dieu. Elle n'appartient 
qu'à lui, mais elle lui vient tout entière de son Père. Qui le voit a vu le 
Père (Jean 1 4,9). Non pas comme un double, un cliché reproduit à plusieurs 
exemplaires, mais comme un être totalement habité par l'amour et la 
présence de son Père, au point qu'à le voir et à l'entendre nous apparaisse 
le visage du Dieu invisible. 

A nouveau, nous retrouvons devant cette révélation le paradoxe de la 
mission chrétienne. Ce visage du Père, seul le Christ peut nous l'apporter, 
car il est le seul à l'avoir vu. Et le chrétien qui l'a connu ne peut pas, 
comme Jésus lui-même, ne-pas dire ce qu'il a vu. Mais ce qu'il vient dire 
existait déjà avant qu'il n'arrive. Dans . le dévouement d'un oœur qui ne 
calcule pas, dans la joie d 'un homme qui sait pardonner et accueillir 
un ennemi, il y a la tendresse du Père de Jésus-Christ. Mais plus les 
hommes sont proches de cette tendresse, plus ils ont besoin, pour en 
vivre, d'en connaître la source unique, la personne de Jésus. 

La Baume-Sainte-Marie, Jacques Guillet sj 
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LA PROFONDEUR DE L'HOMME 
CHEMIN VERS DIEU 

Les religions non chrétiennes sont l'expression d'une ardente recherche 
de Dieu dans les obscurités de la création et de la nature humaine. 
Quand un missionnaire a vraiment compris cela, les perspectives de sa 
contemplation commencent à changer. Jusque-là il avait marché dans 
la clarté de la révélation, clarté qui nous donne l'impression de trouver 
Dieu quand nous voulons. Or ce que nous trouvons presque à volonté 
ce sont des définitions du mystère, et un langage qui semble nous le 
livrer . . .  Mais cette facilité à nous représenter le mystère, nous le cache 
tout autant qu'il nous le livre. 

Ne sommes-nous pas trop sûrs de nous dans notre démarche vers Dieu ? 
Le Christ nous a tout dit de Dieu, disons-nous. C'est vrai, il nous a tout 
dit de Dieu, mais il l'a dit en langage et gestes humains. C'est pourquoi 
il faut refaire avec le Christ et en lui ce long chemin d'expérience humaine 
tout autant qtJe de lumière divine, l'une en l'autre et jamais l'une sans 
l'autre. 

Pour mieux comprendre ce qu'est la démarche vers Dieu dans la profon
deur de l'homme, il est bon de la faire parfois avec ceux qui n'ont pas 
d'autre voie à leur disposition. Cette démarche devrait être partie essen-
tielle d'une spiritualité missionnaire. 

, 

un dieu tellement semblable à l'homme que ... 

Ce que les penseurs orientaux et les fidèles des grandes religions de 
l'Asie reprochent au christianisme, c'est d'avoir fait de Dieu cet être 
transcendant que l'on appelle le Dieu des chrétiens. Nous avons, en effet, 
tellement insisté sur la transcendance divine et sur les attributs divins 
que nous n'arrivons plus à leur faire comprendre quel rapport notre Dieu 
peut avoir avec nous. Il y a, bien sûr, en Chine, l'image d'un Ciel, père 
et mère des hommes, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus profond dans 
la pensée religieuse chinoise. Ne retenir que cette ligne de pensée pour 
définir l'attitude des Chinois à l'égard de Dieu, c'est passer à côté d'atti
tudes plus profondes que nous devons comprendre avant de parler de 
théologie dans des perspectives chinoises ou « orientales » .  

381 



Si pour parler de Dieu, nous commençons par une présentation objective 
du contenu de la révélation nous mettons dès l'abord Dieu loin de 
l'homme. Dire ensuite combien ce Dieu nous aime et désire nous intégrer 
dans sa vie ne peut satisfaire l'âme dite « orientale ». Avouons que nous 
ne sommes, nous-mêmes, pas tellement à l'aise dans cette conception 
de Dieu. 

Un Japonais dira que pour lui le « divin », car il ne peut pas le person
naliser, est tellement perçu dans le prolongement de l'humain qu'il s'en 
distingue difficilement. Ce qu'il entend par « l'humain » est ici le plus 
profond de l'être qui est tout autant de « ce monde-ci » que de « l'autre » .  
Le  mystique japonais pourra vous dire, et aussi toute personne un peu 
contemplative, qu'ils ne savent pas très bien où ils finissent et où le divin 
commence. D'ailleurs cette question n'a pas de sens, puisque le divin 
est imminent à l'humain. Là où le chrétien saisira la présence d'une 
personne, le non-chrétien ne saisira qu'une pure « présence ». Si cette 
présence n 'est pas perçue comme présence de quelqu'un, c'est que la 
conscience n'est que « conscience » et non conscience d'une personna
lité distincte dans la communauté d'être. 

Il est assez significatif que les Chinois ne parlent jamais de découverte 
de leur « personne » quand ils sont arrivés à la conscience de leur être 
profond, mais de connaissance de leur nature. Or la nature est toujours 
commune à tous les hommes ... Les bouddhistes font un pas de plus, car 
pour eux Je plus intime de notre être personnel est précisément « imper
sonnel ». C'est la « nature de Bouddha » qui est commune à tous les 
êtres. S'il y a ainsi une ouverture sur le divin, dans la « nature » humaine, 
ce ne peut être que sur un « divin » impersonnel. Quand le philosophe 
chinois Mencius dit que si l'on connaît sa nature d'homme on connaît le 
Ciel, ce ciel n 'est pas encore notre Dieu personnel. 

Ce que j 'ai dit là des Japonais, puis des Chinois bouddhistes ou confu
céens, avec Mencius, pourrait être illustré par la doctrine taoïste du Tao 
absolu subsistant en lui-même et totalement immanent dans le créé. C'est 
le même Tao qui « est » en lui-même et dans les choses. Que ceci soit 
du panthéisme, je ne le nierai pas. Mais que faut-il pour que ce chemin 
de l'immanence devienne chemin vers le vrai Dieu ? 

la voie de l'absolu dans la profondeur humaine 

Si l'on veut amener ces non-chrétiens à une vraie connaissance de Dieu, 
je ne pense pas qu'il suffise de leur crier de loin qu'ils n'ont pas encore 
trouvé le vrai Dieu, car ce serait comme le crier à quelqu'un qui marche 
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dans la nuit en lui donnant pour sa marche des points de repère qu'il est 
incapable de voir. Il faut aller près d'eux, étudier leurs croyances, se 
faire une idée aussi vraie que possible de l'univers mental dans lequel 
ils vivent... Il faut surtout essayer de faire avec eux l'expérience de la 
recherche du divin dans le créé et dans l'humain. Si Dieu replonge les 
mystiques chrétiens dans la nuit, s'il les attire au désert, c'est précisément 
pour qu'ils sachent eux aussi ce que c'est que chercher son chemin sans 
voir la lumière divine. 

Je sais bien que le missionnaire ne peut jamais se mettre totalement 
dans la situation où se trouve le non-chrétien, car la foi le guide toujours, 
même dans la nuit. Ce qu'il peut toujours faire c'est retrouver au contact 
de ces chercheurs de Dieu le sens de la continuité entre l'humain et 
le divin. Il n'y a rien en cela qui soit contraire au christianisme. Nous 
savons que nous avons en Dieu l'être et la vie. Ce qui fait le lien entre 
nous et Dieu ce ne sont pas des idées claires sur la Trinité, mais le flux 
de vie divine qui devient la vie de la création et anime tout être humain. 

Chacune à leur manière, les trois grandes traditions chinoises sont des 
« humanismes »,  même le bouddhisme qui affirme que la personne n'a 
pas de consistance au regard de !'Absolu du Nirvâna. Or ces trois grandes 
traditions, présentant trois images de l'homme parfait, sont, chacune à 
leur manière, une réponse aux aspirations d'un monde qui se sécularise. 
Chacune d'entre elles permet de révéler un aspect du spirituel dans 
l'humain. Le bouddhisme a pour idéal un humain « libéré » des illusions 
et du poids du karma, le taoïsme un humain « libéré » des contraintes sur
ajoutées et rendu à la simple nature, le confucianisme un humain « libéré » 
lui aussi mais par l'acceptation d'un ordre dont l'harmonie exprime celle 
du Ciel et de la Terre. 

Ces trois voies humaines, il faut les suivre les unes comme les autres et 
les faire s'épanouir dans l'équilibre parfait que le Christ est venu apporter 
en libérant l'homme pour une communion au principe de son être qui 
est Dieu lui-même. 

C'est en cheminant avec les non-chrétiens et en partageant leur expérience 
spirituelle que nous pouvons leur faire pressentir la portée réelle des 
signes que Dieu leur fait dans l'humain. Une lumière vient de plus profond 
que l'homme. Il faut pouvoir leur faire comprendre que cette présence 
si mystérieuse n'est pas une simple émanation du divin, mais l'approche 
d 'un Dieu qui nous aime. Nous ne pouvons ouvrir ainsi leur horizon que 
si nous sommes en marche avec eux dans leur univers et savons quel 
sens ils donnent à leurs propres expériences spirituelles. 
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le dialogue de deux expériences humaines 

Ce qui empêche souvent le chrétien de comprendre pleinement la manière 
dont Dieu s'est révélé, c'est l'objectivation de la révélation en formules 
claires qui semblent définitives. Quand le missionnaire arrive en mission 
il réduit trop souvent la révélation à cette mouture finale que l'on donne 
comme la fleur du christianisme. Or, ce n'est pas l'essentiel. C'est simple
ment ce qui en est formulable et transportable sous un petit volume. Ce 
n'est pas la « révélation », cet immense effort jamais achevé d'un Dieu 
qui essaie de se faire comprendre à des hommes, en langage d'homme, 
au fil d'une histoire apparemment sans fin. 

Quand un missionnaire est vraiment entré en contact avec une des grandes 
religions non chrétiennes, il comprend ce qu'est une recherche de Dieu, 
quand Dieu ne « se révèle » pas, mais se laisse simplement chercher 
dans l'humain, avec les moyens du bord, si j'ose dire. Une telle expé
rience vécue dans un véritable dialogue avec cette religion fait apparaître 
à la fois la grandeur de la création comme révélatrice de Dieu et sa 
misère intrinsèque, car elle le cache autant qu'elle le révèle. 

Peu à peu, la « révélation » cesse d'être ce produit que l'on a pu trans
crire dans un livre et elle devient le langage de Dieu, une révélation saisie 
dans son acte et non dans sa formulation finale. Bientôt le chrétien et le 
non-chrétien se trouveront aux prises avec des hommes, des faits, des 
signes. Chacun aura sous les yeux les prophètes de sa religion et ceux des 
autres. Dans un effort de compréhension mutuelle Bouddha parlera en 
compagnie du Christ, et le Christ en compagnie de Bouddha . . .  

C'est en poussant à leur Terme dernier les expériences des grands mon
treurs de Dieu que les participants de ce dialogue verront se dégager les 
points fondamentaux des différentes religions. Une analyse existentielle 
du message du Christ ne pourra pas ne pas révéler en son œuvre et 
en sa personne une profondeur et une ouverture auxquelles le Bouddha 
n 'a jamais voulu prétendre. Du même coup, cette confrontation nous 
force à prendre le Christ et son message dans toute la force de leur 
profondeur humaine. N'oublions pas que c'est la démarche suivie par 
les Apôtres sur le chemin de l'éveil de la foi. C'est dans la profondeur 
d'une expérience humaine de relation avec Jésus qu'ils ont découvert 
que sa profondeur humaine débouchait sur Dieu d'une manière parti
culière, c'est-à-dire, que finalement elle « était » celle de Dieu. 

Le Christ était humainement si profond, qu'il finit ainsi par faire « tou
cher » sa divinité. Les disciples le « découvrirent » à l'apogée d'une 
expérience humaine illuminée par Celui qu'ils rencontraient ainsi à la 
pointe de leur avance, et déjà au-delà de celle-ci. Le missionnaire qui 
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vit la rencontre avec les religions non chrétiennes peut entrer dans une 
nouvelle compréhension de la révélation de Dieu dans et par notre 
expérience humaine. Dans le dialogue avec les autres croyances, il saisit 
la spécificité du christianisme dans lequel la « révélation » a fait exploser 
les capacités d'expression de l'humain, jusqu'à le rendre capable de 
dire Dieu dans un langage aussi explicite que le permet la limitation 
du créé. 

l'au-delà de l'homme en l'homme ... 

Maintenant que l'on commence à réfléchir un peu plus positivement au 
problème de la spiritualité chrétienne en pays de mission, on réalise 
enfin que le fait d'avoir négligé l'élément humain a eu pour effet de 
couper la spiritualité chrétienne dans ces pays de la couche profonde 
d 'humus qui aurait dû normalemeht la porter. Combien de fois j'ai été 
frappé par le fait que la spiritualité proposée était comme suspendue en 
l'air, trop au-dessus de l'âme concrète de ceux à qui on la proposait. 
Cette spiritualité importée et toute préparée n'avait pas assez de force 
pour descendre ses racines jusqu'à l'humus naturel que fournissent toutes 
les vraies cultures humaines. Les âmes généreuses arrivent à réaliser 
quelque chose, même dans ces circonstances défavorables. Mais la plupart 
ne pourront que s'étioler . . .  Et le seul résultat sera un retour à une attitude 
simplement humaine sans ouverture sur le mystère de Dieu. 

Un prêtre de Paris me demandait l'autre jour pourquoi il y avait si peu 
de fondations contemplatives en Asie orientale. Je n'ai su que lui répon
dre . . .  Maintenant je pense que ce n'est pas faute d'avoir introduit ce 
que l'on appelle le « surnaturel », mais faute de l'avoir infusé au plus 
profond de l'humain . . .  ou peut-être plus exactement faute de l'avoir uni 
à ce surnaturel caché dans l'humain et qui attend la venue de !'Esprit 
illuminateur. La vie contemplative est plus que toute autre dépendante 
du tempérament, de la culture, des habitudes. Je comprends que les usines 
d 'instruments électroniques soient semblables à Taiwan, au Japon, aux 
Etats-Unis, en Hollande . . .  Mais qu'un couvent contemplatif préfabriqué 
vienne s'installer en pays non chrétien, cela ne devrait peut-être pas 
exister ... Car si paradoxal que cela puisse paraître, ce sont les institutions 
les plus « contemplatives » qui sont les plus dépendantes des conditions 
« humaines » de vie dans un pays. 

Les œuvres en pays de mission sont à l'image des missionnaires. Et 
ceux-ci agissent suivant leur spiritualité. C'est donc là qu'il faut agir et 
qu'il est possible d'agir. Tout revient à la manière dont nous laissons 
le divin prendre soufile et prendre forme dans notre vie concrète. Notre 
vie spirituelle n'est peut-être qu'un feu follet qui flotte sans attache à 
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notre être d'homme.. .  Dans ce cas, le spirituel que nous « porterons » 
aux non-chrétiens n'aura aucune relation avec leur humanité, leur culture, 
leur manière d'être hommes. N'oublions pas que, sans expression « hu
maine », ! 'Esprit ne peut se dire. 

Dieu est, il n'a besoin de personne pour cela. Mais pour se dire à nous, 
il a besoin de nous. C'est en nous livrant nous-même à son action que 
nous le découvrons. C'est en entrant dans la recherche de l'homme en 
ses profondeurs que nous découvrons Dieu, car encore une fois il n'a 
pas d'autre moyen de se dire à nous qu'en parlant notre langage. Il 
fallait que le Christ fût « tout » homme pour pouvoir faire saisir qu'il 
était « tout » Dieu. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est ainsi que 
sont les choses. Or le missionnaire est plus que tout autre dans l'obli
gation de revivre ce paradoxe dans toute sa force, en entrant dans le jeu 
de Dieu qui lui demande d'exprimer en lui son propre mystère. 

Pour finir je ne puis m'empêcher d'évoquer un phénomène curieux de la 
nature. Dans la montagne de Taiwan, quelque part dans le sud, se trouve 
une source qu'on appelle « Le trou de l'eau et du feu ».  Au pied d'une 
paroi rocheuse, une source d'eau claire remplit une petite vasque. La 
surface de l'eau bouillonne et une flamme monte emportée de droite et 
de gauche par le vent. Le phénomène est simple. Un gaz, peut-être du 
méthane, dissous dans l'eau à une grande profondeur, s'échappe en 
arrivant à l'air libre ... Qu'on y mette le feu, et l'eau semble flamber. C'est 
pour moi une image de tout ce que j 'ai voulu dire. 

L'Esprit de Dieu est une puissance cachée au cœur de la matière et au 
plus profond de l'homme. Il ne se manifeste en surface que comme un 
bouillonnement. . .  N'est-ce pas le rôle de la révélation chrétienne de 
montrer que c'est un feu caché ... qui peut jaillir en flammes ? 

Ces pages s'inspirent d'une situation lointaine par rapport à ce que nous 
appelons l'Occident chrétien, mais dans cet Occident, confronté de par 
son développement à un nouvel humanisme, laïcs et autres, surtout les 
prêtres, ne pourraientcils pas faire, pour leur plus grand profit et pour 
celui de leurs frères, une démarche semblable à celle qui vient d'être 
proposée ? 

Taiwan, Yves Raguin sj 
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LE SÉMINAIRE NATIONAL DE BANGALORE 

l 'indianisation de l'Eglise deux années après 

En 1969, l'église de l'Inde a tenu une assemblée nationale connue sous 
le nom de « séminaire national de Bangalore » ou Ail India seminar, 
church in India to day. Au cours de la même année 1969, il y eut une 
assemblée analogue en Tanzanie : le Seminary study year. De dimension 
plus restreinte, puisque ne concernant que des diocèses, on pourrait 
évoquer aussi les synodes d'A bidjan, en Côte-d'Ivoire, et de Diego-Suarez 
à Madagascar. Deux ans après la tenue du séminaire national de Ban
galore, nous revenons sur l'événement, autant pour donner un background 
à l'étude de Michaël Amaladoss (cf. ci-dessus p. 339), que pour illustrer 
concrètement les efforts actuels des églises locales pour réaliser leur 
vocation : être en un temps et un espace donnés La présence et l'épiphanie 
du Christ. Mais on verra par cette chronique que ce pari, s'il a bien été 
compris par les églises de .l'Inde, n'en est pas encore pour autant gagné. 

n.d.l.r. 

« A  partir d 'aujourd'hui l'église de l'Inde ne sera plus la même » ; « Ce 
séminaire marque le début d'une ère nouvelle pour l'église de l'Inde » ; 
« L'histoire de l'église de l'Inde commence aujourd'hui . . .  » C'est par des 
réflexions de ce genre que les participants du séminaire de Bangalore 
exprimaient leur enthousiasme à la fin des délibérations les 24 et 25 
mai 1969. 

Tout le monde était d 'accord pour reconnaître que ce congrès national 
avait été un succès. De toute évidence le saint Esprit avait été de la 
partie. On pouvait s'attendre à un splendide renouveau dans l'église de 
l'Inde. L'atmosphère était à l'optimisme, voire à l'euphorie. 

Deux ans plus tard on peut s'interroger sur le bien-fondé de cet enthou
siasme ; on peut se demander si les participants ne se faisaient pas des 
illusions sur la valeur et la portée de leur travail. Quels sont aujourd'hui 
ks résultats de cette rencontre si bien organisée et apparemment couronnée 
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d'un succès éclatant ? C'est ce que nous essaierons de faire rapidement 
à la fin de cette chronique ; mais commençons par rappeler ce que fut 
cette rencontre. 

une assemblée de chrétiens venus de toute l'inde 

C'est le n. 26 du décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise qui fut à 
l'origine de ce séminafre. Le concile recommande que des instituts de 
missiologie soient fondés pour, permettre la préparation adéquate des 
futurs missionnaires, prêtres, religieuses, religieux et laïcs. La ·conférence 
épiscopale de l'Inde voulut- fonder un tel institut. Un comité fut créé 
pour étudier les diverses possibilités. Il s'avéra très vite qu'un tel institut 
ne suffirait pas, il en faudrait plusieurs . . .  que pour créer ces instituts il 
faudrait mobiliser les ressources de toute l'église de l'Inde. Il fallait 
s'assurer la collaboration de nombreux experts, en former d'autres. Il 
fallait planifier. Une consultation nationale s'imposait... 

Le projet du séminaire national était né. Tout d 'abord on prévoyait un 
nombre restreint de participants : moins de 100. Mais par la suite on se 
rendit compte qu'il était indispensable de travailler avec les évêques. Il 
fallait les inviter. (Ils sont près de 100 en Inde !) Il fallait en outre une 
bonne proportion de laïcs et de religieuses, sans se priver toutefois de 
l'apport des spécialistes, du clergé diocésain. . .  Finalement près de 
600 personnes furent invitées ! 

La réunion avait été soigneusement préparée. Des personnes compétentes 
avaient écrit et publié des documents d'orientation. Il y avait eu des 
séminaires à l'échelon paroissial, diocésain, régional. . .  Il y avait eu une 
consultation nationale sur l'éducation, une autre sur la pastorale, un 
congrès liturgique . . .  A tous les échelons, JI y avait eu une élection de 
délégués. Le tout donnait une assemblée très nombreuse et fort hétérogène. 
On pouvait certes regretter certaines absences dans les représentations, 
mais dans l'ensemble les organisateurs pouvaient se féliciter d'avoir réuni 
à Bangalore une assemblée de chrétiens vraiment représentatifs du peuple 
de Dieu en Inde. On avait aussi invité des non-catholiques et quelques 
experts étrangers. Pour solenniser l'événement Mgr Pignedoli, secrétaire 
de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, était venu tout 
exprès de Rome et apportait la bénédiction et les encouragements du 
Saint-Père. 

Sans aucun doute les organisateurs avaient fait preuve de beaucoup de 
zèle et d e  compétence. On n'avait même pas oublié d'organiser une 
campagne de prières. Il y avait eu le dimanche du séminaire ! Jusque-là 
tout avait été très bien fait. L'accueil avait été magnifiquement organisé. 
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Les locaux étaient tout à fait adéquats. Il restait à tirer parti de cette 
occasion unique. Evêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs étaient venus 
de toute l'Inde pour essayer de découvrir ce qu'il fallait faire pour que 
l'Eglise prenne sa place et joue bien son rôle dans la société indienne. 
Il y avait pourtant des sceptiques. Tout d'abord le programme paraissait 
beaucoup trop vaste. Tous les aspects de la vie de l'Eglise et toutes ses 
activités y figuraient. Depuis la spiritualité jusqu'à la politique en passant 
par l'évangéliation, la presse, le travail social, etc. Un seul problème 
avait été laissé de côté, celui de la formation des prêtres. (Ce n'était pas 
un oubli ; mais quelques mois plus tôt la conférence épiscopale avait 
nommé une « commission technique » pour préparer le renouveau dans 
les séminaires et les scolasticats). L'amplitude du programme était 
inquiétante. 

Autre sujet d 'inquiétude : le travail de recherche impliquerait un examen 
de conscience rigoureux. Est-ce qu'on n'allait pas s'attarder trop long
temps sur les erreurs passées ? Est-ce qu'on n'allait pas exhiber inuti
lement toutes les misères de l'Eglise ? Est-ce que les évêques ne seraient 
pas débordés ? Est-ce qu'ils ne perdraient pas la face ? Lors de l'inau
guration, le président de l'assemblée lui-même, le cardinal Gracias, 
semblait inquiet : il n'était pas le seul. 

Ce scepticisme et cette inquiétude ne devaient pas durer. Les participants 
se mirent au travail. Là encore tout avait été magnifiquement organisé : 
trois jours de travail en « atelier » ou section. Chaque participant avait 
eu la possibilité de choisir à l'avance l'atelier dans lequel il désirait 
travailler (spiritualité, liturgie, évangélisation, dialogue avec les non
chrétiens, œcuménisme, problèmes socio-économiques, personnel et res
sources, culture indienne, etc., en tout 1 6  ateliers !)  Trois jours de 
travail en assemblées intermédiaires qui étaient constituées par le regrou
pement de plusieurs ateliers, ce qui permettrait de confronter les rapports 
des ateliers, de les modifier en fonction des nouvelles suggestions, de 
coordonner les recommandations, etc. Finalement trois jours de travail 
en assemblée plénière. 

Tous ces travaux sont rapportés dans un livre de 630 pages : Ali lndia 
seminar, Church in India to-day publié quelques mois après l'événement 
par le CBCI Centre, Alexandre Place, New-Delhi l .  C'est un livre que 
les participants du séminaire feuillettent avec plaisir, car il leur permet 
de revivre des journées inoubliables. (Il leur rappelle aussi, hélas ! 
certaines résolutions excellentes qui jusqu'à ce jour sont restées sur le 
papier.) Pour ceux qui n'eurent pas le privilège de se trouver parmi la 
foule des participants ce livre contient une documentation précieuse. Ils 
y trouvent tout d 'abord l'historique du séminaire avec nombre de détails 
sur l'organisation des travaux. Ensuite les auteurs s'efforcent de recréer 
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l 'atmosphère de ces journées. La deuxième partie du livre contient les 
divers rapports des ateliers et des assemblées intermédiaires, les résolutions 
adoptées par l'assemblée plénière, quelques importants discours, des 
déclarations et finalement des commentaires autorisés sur les travaux du 
séminaire. Vu la composition du livre les répétitions étaient inévitables 
et elles abondent * .  

le climat de la rencontre 

Mais revenons sur l'atmosphère de ces journées. « La cordialité régna 
dès le départ et au bout de deux jours à peine, la franchise, l'audace, 
la pleine liberté d'expression s'installent partout. Les évêques qui pre
naient part au débat au même titre - sans aucun privilège - que les 
délégués, entraient peu à peu dans le jeu, écoutaient, collaboraient très 
simplement à la discussion. C'était la première fois que les laïcs indiens 
se trouvaient à la même table qu'eux. Nombre de remarques ou de 
propositions épiscopales n'eurent pas plus d'effet que celles de n'importe 
quel délégué : l'assemblée tranchait par le vote, c'était la majorité qui 
gouvernait. . .  et les évêques acceptaient » (Informations catholiques inter
nationales, n. 338, 1 5  juin 1 969). C'est ce qui permit au chanoine Houtart 
de déclarer que « dans aucun pays au monde, excepté peut-être en 
Hollande et à Ceylan, la hiérarchie ne s'est avancée aussi loin pour 
rencontrer les laïcs et le clergé ». 

Ajoutons tout de suite que les évêques n'y perdirent rien de leur autorité. 
Les participants furent fort impressionnés par la patience, l'humilité, la 
sincérité et l'attitude amicale de leurs pasteurs. Aux yeux des participants 
les évêques gagnèrent en prestige. De même, il est probable que bien des 
évêques révisèrent leur opinion sur cette minorité bruyante de prêtres 
et de laïcs qui réclamaient des réformes, une purification de l'Eglise et 
une ré-orientation du travail apostolique. Il était clair que les participants 
du séminaire étaient des chrétiens convaincus et décidés à travailler non 
seulement avec les évêques mais aussi sous leur autorité. (Il était convenu, 
précisons-le, que le séminaire n'était pas qualifié pour prendre des 
décisions. Le séminaire formulerait des recommandations et les soumet
trait à la hiérarchie.) 

Passons maintenant aux résultats immédiats des débats, à savoir les 
rapports, les déclarations et surtout les résolutions votées par l'assemblée 
générale. I l  serait fastidieux et sans doute inutile de faire une analyse 

• Les citations faites dans la suite de ces pages ont été traduites par l'auteur de cette chronique. 
sont empruntées à cette édition en anglais et 
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. systématique et détaillée de chacun de ces textes. Ils sont d'un intérêt 
bien inégal. On y trouve, il faut l'avouer, quelques tirades assez banales. 
Mais elles sont rares. Plus souvent on a devant soi un texte concis, 
recommandant sans ambiguïté des réalisations bien concrètes - quoique 
parfois peu réalistes vu le manque de moyens. Ces recommandations sont 
souvent accompagnées d'une note d'urgence. L'ardeur des participants 
était remarquable ; mais à la longue l'usage trop fréquent des expressions 
crash programme, intense training, immediate steps, urgent need, etc. 
risque de faire sourire le lecteur. Quelles sont ces recommandations ? 
Elles sont multiples. Retenons les principales. 

les sujets abordés à bangalore 

Du point de vue de la spiritualité, l'Eglise est sans aucun doute dépositaire 
d 'un message spirituel unique ; mais il semble bien que l'Eglise catholique 
en Inde soit connue surtout par des réalisations éducatives, médicales 
et caritatives. Il faut remédier à cela. Il faut un renouveau spirituel. Dans 
ce but organisons des retraites, des conférences pour les prêtres, les 
religieux et les laïcs. Que les prêtres donnent donc priorité à leur travail 
proprement sacerdotal et qu'ils se déchargent autant que possible sur des 
laïcs des responsabilités qui ne sont pas strictement sacerdotales. 

En outre, dans un pays qui au cours des siècles s'est révélé si fécond en 
vie monastique il est inadmissible que l'Eglise soit aujourd'hui encore 
si pauvre en contemplatifs. Mgr Pignedoli avait lancé un appel dans ce 
sens lors de son discours d 'inauguration. Les participants du congrès 
font leur cet appel. 

Du point de vue de la pastorale, les participants plaident pour plus de 
dialogue, plus d'engagement de la part des laïcs et surtout plus de 
coordination à tous les niveaux (diocésain, régional, national). A cet 
effet ils recommandent jusqu'à 28 nouveaux comités, conseils ou com
missions ! (ce nombre devait être plus tard réduit à 1 6). 

Pour ce qui est des écoles et des collèges, œuvre colossale qui mobilise 
une portion très importante du personnel de l'Eglise en Inde, le rapport 
de l'assemblée intermédiaire s'attaque aux problèmes concrets et énonce 
des principes clairs : la responsabilité première de l'école catholique, 
c'est de donner une éducation catholique aux élèves catholiques (p. 355). 
Vient ensuite l'éducation des enfants pauvres (p. 356). Là où il existe 
déjà de bonnes écoles non catholiques à même d'éduquer les élèves 
catholiques, il n'est pas nécessaire d 'ouvrir des écoles catholiques. Mieux 
vaut utiliser les ressources disponibles pour des écoles là où elles sont 
vraiment nécessaires (p. 356). Par la suite l'assemblée générale devait 
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voter une longue résolution beaucoup moins claire. Applaudie au moment 
du vote comme un chef-d'œuvre, c'était en fait un compromis qui mettait 
fin à des délibérations assez tendues. Cette résolution reprend cependant 
plusieurs recommandations de l'assemblée intermédiaire et en particulier 
le souhait que dans les écoles catholiques tous les postes soient ouverts 
aux laïcs, y compris les postes de direction ! En cela, c'est une résolution 
révolutionnaire. Elle implique que prêtres, religieux et religieuses pourront 
se trouver sous l'autorité des laïcs dans des écoles appartenant à l'Eglise ! 

La résolution sur la famille, fut elle aussi, l'objet d'un débat assez 
passionné. Ce fut l'un des moments du séminaire où l'on eût l'impression 
que les émotions fortes et peu raisonnées allaient l'emporter sur la séré
nité. En définitive la résolution accepte les consignes d'Humanae vitae 
tout en plaçant respectueusement, devant les évêques et le Saint-Père 
lui-même, les difficultés graves dans lesquelles se trouvent bien des 
chrétiens de l'Inde, s'ils veulent s'en tenir à l'enseignement de l'encyclique. 

La résolution sur les fonctions de la presse revendique davantage de 
liberté pour les éditeurs des publications catholiques et l'abolition de 
tout système de censure. 

Une autre résolution demande la création d'une commission épiscopale 
pour le monde ouvrier. 

D'autres résolutions ont comme objectif une meilleure distribution du 
personnel et des ressources financières au niveau du pays, ainsi que la 
création d'un fonds national pour subvenir aux besoins des entreprises 
pastorales à l'échelle du pays. 

Le problème de l' œcuménisme fut également étudié. On souhaite la 
publication d'un directoire de l'œcuménisme et une plus grande coopé
ration avec les non-catholiques en particulier dans les activités sociales 
et caritatives. 

Bien d'autres résolutions et recommandations figurent dans les documents 
du séminaire. Il n 'est pas possible de les énumérer toutes. Mais venons-en 
à ce que l'on pourrait appeler la résolution de base, à savoir une plus 
grande indianisation de l'église de l'Inde. C'était l'un des objectifs 
primordiaux du séminaire. . 

comment rendre l'église indienne ? 

Dès le jour de l'inauguration le cardinal Peracattil exhortait les parti
cipants au cours d'une homélie à « étudier ce qu'ils pouvaient faire pour 
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promouvoir l'incarnation de l'église de l'Inde dans la culture indienne ».  
« C'est ma conviction profonde, disait-il, que l'Eglise ne s'enracinera pas 
profondément dans le sol indien aussi longtemps que nous ne prendrons 
pas la peine de !'indianiser le plus possible, en particulier en ce qui 
concerne sa liturgie et ses catégories mentales » (p. 55). Il y avait un 
atelier qui avait comme objectif l'étude de la culture indienne ; mais 
pratiquement tous les ateliers, toutes les assemblées et toutes les résolu
tions se préoccupèrent de ce problème, considéré par beaucoup comme 
le problème numéro un. Essayons de voir comment les documents du 
séminaire envisagent cette plus grande indianisation de l'église de l'Inde. 

Tout d'abord les chrétiens de l'Inde doivent s'intégrer de plus en plus 
dans les activités civiques et politiques du pays : abandonnons résolument 
tout ce qui rappelle de près ou de loin la mentalité de ghetto. Jetons-nous 
sans arrière-pensée dans le grand courant de la vie du pays. Au lieu 
de nous enfermer dans nos institutions, au lieu de nous braquer exclu
sivement sur le développement de nos propres œuvres, pénétrons dans 
les institutions de l'état, collaborons le plus possible avec le gouvernement 
surtout lorsque nous poursuivons le même but, à savoir l'amélioration 
des conditions de vie des Indiens. Le Pandit Nehru pensait à nous lors
qu'il parlait de ces minorités qui ont leur centre de gravité en dehors 
du pays. Prenons garde de ne jamais mériter une telle accusation, même 
par les apparences. 

Ensuite, il faut étudier courageusement la possibilité et les moyens de 
développer une liturgie indienne. C'est un travail délicàt. Il faut préparer 
les fidèles. Il faut tenir compte des différences régionales. Mais il faut 
aller de l'avant. Il faut en arriver à utiliser des signes et des symboles 
tirés de la culture indienne. Il faut que notre liturgie se situe sur un 
arrière-plan et dans un décor indiens : objets liturgiques, positions, gestes, 
musique, architecture, etc. (p. 328). Il faut même en arriver à composer 
des prières et des hymnes qui tirent leur inspiration de la littérature 
religieuse indienne. En attendant ces développements futurs, Rome avait 
déjà donné la permission d'introduire un certain nombre de rites indiens 
dans la célébration de la messe, ce qui fut fait pendant le séminaire. Il 
y eut une concélébration « en rite indien ». 

Il faut à l'église de l'Inde une liturgie ; mais il lui faut aussi et par 
contrecoup une spiritualité indienne et une théologie indienne. « L'as
semblée recommande que soient encouragées l'écoute de la parole de 
Dieu dans la Bible et la réflexion priante sur notre héritage religieux, tel 
qu'on le trouve dans les écritures indiennes, dans un esprit de liberté, de 
façon à ce que notre foi soit approfondie et fleurisse une pensée théolo
gique vraiment indienne » (p. 262). Ce que sera cette nouvelle théologie 
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personne ne Je sait encore ; mais beaucoup en sentent le besoin et fondent 
sur elle de grands espoirs. 

Dès maintenant il faut s'abandonner au dialogue. L'atelier dialogue 
comptait des participants qu'on ne peut certainement pas accuser de 
manquer de respect pour les religions non chrétiennes. Le P. Antoine 
parle de « la diversité des religions qui appartient à la physionomie 
intégrale du passé, qui restera un élément de la physionomie intégrale 
de l'avenir et qui est aussi un élément intégral des desseins de Dieu ... 
Les autres religions ne sont pas une forteresse que nous devons attaquer 
et détruire. Ce sont des résidences de !'Esprit que nous avons manqué 
de visiter, ce sont des réceptacles du Verbe de Dieu que nous avons 
choisi d'ignorer . . .  » (p. 107. Précisons toutefois qu'il s'agit là des réflexions 
personnelles du P. Antoine et non d'un texte approuvé par le séminaire). 

Le rapport de l'assemblée intermédiaire considère que l'évangélisation est 
inséparable du d ialogue. « Dans le contexte du dialogue nous aimerions 
considérer l'évangélisation comme le partage de la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ avec les autres. Ce partage est une partie intégrante du 
dialogue » (p. 341) .  La résolution votée par l'assemblée plénière va dans Je 
même sens : « Dans le dialogue nous chrétiens essayons de partager avec 
les adhérents d 'autres religions notre expérience du salut dans le Christ 
et ils essaient de partager avec nous leur expérience de Dieu » (p. 257). 
L'objectif missionnaire n'est certes pas absent des résolutions finales mais 
il est tellement entrelacé avec la notion de dialogue qu'on a l'impression 
que le dialogue prend le pas sur l'évangélisation. « En évangélisant nous 
ne faisons pas connaître un Dieu nouveau mais nous racontons les 
activités merveilleuses de Dieu parmi lesquelles le mystère du Christ est 
la plus grande . . .  Amener quelqu'un à la foi cela signifie obtenir une 
fleur et un fruit à partir des semences du Verbe qui sont en lui . . .  » 
(p. 257). Les problèmes d'évangélisation avaient été étudiés par un atelier 
qui déclarait : « Il est essentiel que le christianisme soit présenté, non 
pas comme opposé aux valeurs religieuses non chrétiennes, mais comme 
leur floraison et leur accomplissement » (p. 332). Ailleurs on trouve une 
recommandation stimulante pour l'action et la réflexion des mission
naires : « II est à souhaiter que lorsque cela est faisable, les étudiants 
non chrétiens de nos collèges et de nos universités reçoivent, en plus 
des cours ordinaires de science morale, des encouragements positifs et 
l'aide nécessaire pour l'étude de leur propre religion. II est à souhaiter 
qu'ils soient aidés à prier selon leur foi et leur tradition plutôt que 
d'être abandonnés à la dérive vers l 'irreligion » (p. 259). Une assez forte 
proportion de participants s'étaient opposés à cette résolution, mais elle 
fut votée tout de même. 
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la question des rites 

Le problème de l'indianisation de l'église de l'Inde était le problème 
numéro un du congrès. C'était aussi la préoccupation sous-jacente à 
tous les débats. Ce ne fut pourtant pas le problème qui souleva les plus 
grandes émotions. Il fallut attendre le dernier jour des débats et la toute 
dernière séance pour voir l'attention de l'assemblée littéralement galvanisée 
par la présentation de trois résolutions sur le problème des rites. 

L'Eglise catholique compte en Inde trois rites. Peut-être devrait-on dire 
trois églises ? a /  le rite Syra-Malabar avec deux archevêques (dont le 
cardinal Peracattil), cinq évêques et un peu plus de deux millions de 
fidèles ; b / le rite Syro-Malenkara avec un archevêque, un évêque et 
environ cent soixante mille catholiques ; c / le rite latin. 

Les rites par eux-mêmes ne constitueraient pas de gros problèmes s'il 
n'y avait aussi un problème de juridiction. Les évêques du rite latin 
jouissent d'une juridiction territoriale comme partout ailleurs dans le 
monde. Les évêques de rites orientaux par contre ont une juridiction 
personnelle sur leurs sujets - du moins au Kerala et dans les diocèses 
avoisinants. Résultat : dans la même ville du Kérala - parfois dans la 
même rue - on peut trouver deux évêchés et deux cathédrales. Chaque 
évêque a son hôpital, ses écoles, ses collèges universitaires, etc. Tout cela 
entraîne un gaspillage scandaleux de ressources et de personnel, une 
compétition malsaine et parfois, hélas ! des conflits, voire des inimitiés. 
Ces divisions freinent considérablement le progrès de l'Eglise. Tout le 
monde en souffre. Certains voudraient l'abolition pure et simple de ces 
juridictions multiples : un territoire = une juridiction... Ils préparèrent 
une résolution pour l'assemblée générale. D'autres s'accrochent farou
chement à leur rite pour la défense duquel ils estiment nécessaire d 'étendre 
et de renforcer la juridiction personnelle des évêques des rites Syra-Malabar 
et Syro-Malenkara. Ceux-là aussi préparèrent une résolution. La situation 
paraissait sans issue d'autant plus que derrière la situation présente i l  
y a des siècles d'opposition, d'erreurs et de souffrances. Dans le passé 
on avait toujours considéré ce problème comme tabou. Il valait mieux 
ne pas en parler. Or, trois résolutions étaient soumises à l'assemblée : 
deux résolutions extrémistes et une résolution de compromis. La situation 
était explosive. ll fallait s'attendre à une confrontation. La séance débuta 
dans une atmosphère fort tendue : mais voilà qu'on entendit le promoteur 
de la troisième résolution demander pardon publiquement au nom de sa 
communauté pour les erreurs et les fautes passées ! L'atmosphère très 
vite changea. Tous les grands ténors du congrès se rallièrent à la réso
lution de compromis. Les autres résolutions furent retirées. On s'engagea 
à oublier le passé, à coopérer, à s'unir. C'était la veille de la Pentecôte. 
Il y eut une déclaration inattendue et particulièrement émouvante de 
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l'archevêque Mgr Gregorios. On parla d'une atmosphère de Pentecôte. 
Tout le monde était ému. On s'embrassait. On s'était attendu à une vraie 
confrontation. En fait, tout se termina par une vraie nuit du 4 août ! 

que reste-t-il de tout cela aujourd'hui ? 

Que reste-t-il de tout cela deux ans plus tard ? A première vue on a 
1'« impression qu'il n'en reste rien ou presque ! Cette résolution de 
compromis faisait état surtout de bonnes intentions. Elle contenait quel
ques propositions concrètes pour une meilleure coopération entre rites 
en dehors du Kerala ; mais elle ne s'attaquait pas directement au problème, 
au Kerala même : on nommerait un comité pour étudier ce qu'on pourrait 
faire . . .  En fait, au moment où ces lignes sont écrites, est publié un petit 
livre qui est une défense aussi féroce qu'inutile des rites orientaux. C'est 
une réponse à ce qui est considéré à tort ou à raison comme une provo
cation. Bref ! nous en sommes de nouveau aux polémiques. 

En dépit de la constitution d'un follow-up committee (comité de conti
nuation ou de poursuite des travaux), bien des recommandations ou 
résolutions du séminaire semblent avoir subi le même sort. Des repré
sentants de ce follow-up committee furent invités à la conférence plénière 
de l'épiscopat qui se tint à Ernakulam en janvier 1 970. Sous une forme 
ou sous une autre, la plupart des recommandations du séminaire étaient 
sur l'agenda. Le séminaire avait recommandé la création de 16 nouveaux 
comités - pour ne parler que des structures nationales. La plupart d'entre 
eux furent créés ; mais dans l'ensemble on attend encore les résultats 
tangibles de  leurs travaux. 

L'église de l'Inde ne sera plus la même, se plaisait-on à répéter à la fin 
du séminaire. Deux ans plus tard on a l'impression que peu de choses 
ont changé. Les écoles continuent à fonctionner comme avant. La pastorale 
et la liturgie ne semblent pas avoir subi des mutations sensationnelles. 

Le séminaire avait plaidé pour moins de faste et plus de simplicité dans 
l'Eglise. On peut peut-être enregistrer quelques progrès dans ce sens ; 
mais les tendances au triomphalisme ne sont certainement pas mortes. 
L'indianisation de l'Eglise n'a guère avancé. Sans doute récemment plu
sieurs indologistes se sont réunis et ont établi un programme de travail 
en équipe. ; mais tout cela est encore à l'état de projet. 

Faut-il conclure que ce congres si bien préparé et si bien orchestré fut une 
perte de temps, d'argent et d 'énergie ? Certainement pas. Comme le faisait 
remarquer Mgr Raymond, archevêque d'Allahabad, dans sa remarquable 
évaluation (pp. 543 et suivantes), il faudra du temps pour réaliser tout 
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ce que les participants du congrès réclamaient avec urgence. Il faudra 
du temps pour repenser notre théologie sur un arrière-fond de culture 
indienne. C'est un travail de longue haleine. La théologie dite occidentale 
ne fut pas élaborée du jour au lendemain (p. 548) ! 

1 969 restera certainement une date importante dans l'histoire de l'église 
de l'Inde. Cette année-là pour la première fois les évêques se sont mis 
systématiquement à l'écoute des prêtres et des laïcs. Cette année-là pour 
la première fois les laïcs ont pris conscience de leurs responsabilités 
dans l'Eglise. Ils ont eu l'occasion de parler et on les a écoutés. Cette 
année-là l'église de l'Inde a essayé de faire le point. Il faudra recom
mencer périodiquement ; mais l'église de l'Inde est en marche ! 

Bangalore, Raymond Rossignol 
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LA MISSION, ÉPIPHANIE DE DIEU 

thème de récollection 

Une réalité cachée, une présence insoupçonnée, tout à coup se révèle, 
attire l'attention, suscite l'émerveillement, voire la stupeur, provoque une 
prise de parti, bouleverse l 'orientation d'une vie . . .  C'est une épiphanie. 
Ainsi Jésus, dans toute sa vie est-il l 'épiphanie de Dieu par excellence. 
En lui, Dieu se révèle. se manifeste et nous provoque, dans ses paroles 
et dans ses silences, dans ses gestes, dans sa mort et dans sa résurrec
tion. La mission des apôtres et des disciples, continuant juqu'à la fin des 
temps celle du Christ, a.nimée de son Esprit, doit perpétuer au milieu des . 
hommes, en tout temps et en tout lieu, cette épiphanie de Dieu. Dans la 
même ligne, faut-il Je dire . . . ? Ne rêvons pas du Sinaï ni de la conquête, 
les armes à la main, de la Terre promise à travers l'homme transfiguré. 
Transfiguration et transparence, embrassant l'homme dans toutes ses 
dimensions, personnelles et collectives, s'appelant l'une l'autre, maillons 
d 'une chaîne sans fin, lois d'une contagion multiforme du salut à travers 
le monde, qui doivent caractériser la Mission . . .  

Ecoutons Serge de Radonège, le grand saint russe 

Illuminé de !'Esprit, 
baptisé dans le feu, 
qui que tu sois, vierge, moine, prêtre, 
tu es le trône de Dieu, 
tu es la demeure, tu es l'instrument, 
tu es la lumière de la Divinité, 
tu es Dieu, 
Dieu, Dieu, Dieu ! 

et Abdollah Ansari, le maître spirituel musulman 

Mon Dieu, qu'est-ce donc là que tu as fait pour tes amis ? Ouiconque 
les cherche te trouve, et tant qu'il ne t'a pas vu, il ne les connaît pas. 

Transfiguration et transparence . . .  
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1 / Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé (Jean 12,45) 

écoute de la parole de dieu 

Jean 1 , 18  ; 3 ,34 ; Marc 9,2-8 ; Jean 14,10. 

invitation à la ·prière 

La transfiguration de Jésus jeta ses trois témoins dans la stupeur, dans 
l'émerveillement. Disciples de la première heure, ils pensaient pourtant 
bien le connaître et, s'ils l'avaient suivi, c'est bien parce que ses gestes et 
ses paroles leur avaient fait pressentir un mystère qui les avait fascinés, 
laissant transparaître la présence du Père. Mais cette fois, cette présence 
éclatait, transfigurant l'aspect coutumier, charnel de Jésus, faisant resplen
dir en ses traits humains l'image du Dieu invisible (Col. 1 , 1 5). Voilà déjà 
longtemps qu'ils « cherchaient » Jésus et soudain ils « trouvaient » Dieu, 
non point à cause de je ne sais quel stratagème, mais parce que Jésus 
était dans le Père et que le Père était en lui. 

Envoyé de Jésus rencontré sur la route, observé par les hommes, scruté, 
peut-être sans qu'il paraisse, dans le secret de son cœur . . .  On n'attend 
rien de moins que de trouver sur ses traits, en transparence, le visage 
du Christ, Dieu, Dieu, Dieu ! 

révision de vie 

1 .  Comment ai-je conçu jusqu'ici la voie spirituelle du missionnaire 
et me suis-je efforcé d'y progresser ? Ascèse ? Piété ? Fidélité à des enga
gements ou à des devoirs ? L'essentiel ne serait-il pas un effort contiuu�I 
et jamais achevé vers la transparence ? 2. Ceux dont je partage la vie 
quotidienne, ceux que je fréquente, ceux que je rencontre à l'occasion, 
que cherchent-ils et que trouvent-ils en moi ? Cherchant l'homme, trou
vent-ils Dieu en transparence, ou cherchant Dieu ne trouvent-ils que 
l 'homme avec toutes ses limites, non transfiguré ? 

2 / Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as 
· 

envoyé (Jean 17,21) 

écoute de la parole de dieu 

Actes 2,42-46 ; 1 Cor. 12, 12-30 ; Eph. 4,1 1  ; 14,24,25. 
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invitation à la prière 

Si le Christ est l'épiphanie de Dieu par excellence et continue de l'être 
en chaque homme « illuminé de !'Esprit et baptisé dans le feu », il 
continue surtout de jouer ce rôle en la dimension collective de son corps, 
rassemblant dans l'amour et dans l'unité ceux qu'anime son Esprit. 
« Aimez-vous les uns les autres », commandement suprême, si bien 
orchestré par Jean. Dans une humanité déchirée, cloisonnée par tant 
de barrières, il n'est pas de plus resplendissante épiphanie de Dieu qui 
est amour, que le témoignage de ceux qui vivent dans l'amour, l'unité de 
cœur, le partage. « A cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples . . .  » 
Aussi est-il normal que la Mission soit communautaire : épiphanie de 
l'amour dans la  communauté de ceux qui portent ensemble la Bonne 
Nouvelle, naissance de foyers d'amour parmi ceux qui la reçoivent, même 
s'ils n'en ont pas encore une conscience bien nette, dès que dans leur 
cœur agit !'Esprit. « Voyez comme ils s'aiment. . . », disaient des premiers 
chrétiens leurs persécuteurs; mal disposés à leur égard mais bouleversés 
tout de même par ce témoignage . . .  

révision de vie 

1 .  Notre communauté missionnaire, dans les relations quotidiennes de ceux 
qui la composent, est-elle une épiphanie de Dieu ? Dans l'ajustement, 
toujours à reprendre, de ces relations, avons-nous pensé à cette dimension 
essentielle, loin de nous contenter d'un modus vivendi imposé par la néces
sité de la cohabitation ou par l'efficacité de l'action ? 

2. Dieu est amour et donc accueil... Notre communauté est-elle ouverte, 
à tous ceux qui désirent partager, à part entière, cette vie d'amour et de 
mise en commun où ils pressentent le salut ? Citadelle ou foyer dont 
quiconque veut s'approcher pour trouver chaleur et lumière ? 

3. Travaillons-nous à cette éclosion de foyers d'amour entre les hommes, 
qui soient autant d'épiphanies de Dieu parmi leurs frères, quelle que soit 
l'étiquette (même religieuse) dont ils se réclament ? 

Afghanistan, Serge de Beaurecueil op 
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QUI EST DIEU ? 

le point de vue de la recherche actuelle 

« Moïse monta, accompagné d'Aaron, de Nadab, d'Abihu et de soixante
dix des anciens d'Israël. Ils contemplèrent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds 
s'étendait comme un pavement de saphir semblable, par sa pureté, au 
ciel lui-même . . .  » (Ex. 24,9,10) .  

La description de Celui que contemplent les anciens d'Israël, dans ce 
très ancien passage de la Bible, s'arrête-là. Des exégètes se sont étonnés 
que le texte en reste à l 'évocation de la sublime splendeur du piédestal, 
et nous laisse sur notre faim : « Quel est le visage de Dieu lui-même ? » 
Mais l'auteur biblique n'a-t-il pas senti qu'à cet endroit, la description 
devait laisser la place à l 'invocation ? 

· 

La lecture de quelques livres récents sur Dieu m'a rappelé ce passage 
de !'Exode. Divers dans leur propos et leur niveau de « technicité » -
bien que tous abordables -, ces ouvrages ont en commun un certain 
caractère interrogatif. Le point d'interrogation n'y est pas seulement un 
point de départ de la réflexion, il est présent tout au long de la  démarche 
et il demeure à la fin du livre, comme un appel adressé au lecteur. Dans 
la littérature théologique et spirituelle d'il y a quelques décades, le discours 
sur Dieu était plus affirmatü. Les méditations déployaient avec une pieuse 
assurance leurs développements sur les attributs de Dieu, les manuels de 
théologie pourfendaient avec aisance les adversaires. L'on y disait bien 
que Dieu demeurait un mystère, que toute parole sur lui restait inachevée. 
Mais cet aveu constituait un appendice ou un chapitre à part dans le 
traité, il n'affectait pas d e  l'intérieur tout le discours comme · une question 
jamais étouffée. 

· 

Il y a en effet plusieurs façons de poser une question. Il y a la question 
sceptique, du style : « Qu'est-ce que la vérité ? » ; la question purement 
pédagogique comme celle du catéchisme : « Qui est Dieu ? », question 
très provisoire puisque la réponse tombe aussitôt : « Dieu est pur 
esprit. . . » ; l'on rencontre aujourd'hui aussi le questionnement superficiel 
de celui qui se dit trop facilement « en recherche », pour être au goût 
du jour. 
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Ll� qJ�lqueJ llvr�s ra;semblés sous un titre interrogatif dans cette chro
nique me semblent prendre au sérieux - bien qu'à des degrés divers - la 
question .4�, l'in�r�yant_ : _ « Où , est-il ton Dieu ? » (Ps. 42,4.) Ils reflètent 
bien ainsi notre situation de croyants aujourd'hui, où la foi est plus exposée 
que jadis à la critique, où une certaine naïveté du regard ne nous est plus 
possible parce que d'autres voix que celles de l'Eglise ont peu à peu gagné 
en force et en prestige ; elles se sont imposées, même à notre insu ; elles 
ont percé, surtout depuis le dernier concile, le solide édifice où nous nous 
étions mis en sécurité, et nous ne pouvons plus ne pas en tenir compte. 
Même les ouvrages d� méditation qui .veul�nt nourrir la foi . c;l,t,I croyant 
,rnèneçt_ �e dialogue avec l'incroyant, car rïncroyance a pris égalyme�t place 
dans notre esprit, ou du moins y est davantage apparue au grand jour. 

On peut déplorer cette situation, on peut se laisser aller à là _I;eur où à 
l'agressivité. On peut également se demander, avec Paul VI : « L'incroyance 
de beaucoup de nos contemporains n'est-elle pas ellé atissi une voiè par 
laquelle !'Esprit parle aux églises ? » (lors de la réèeptiori du patriarche 
Athénagoras à saint Pierre, le 26 octobre 1 967. Cité dans Paùl , VI vous 
parle de Dieu, p. 1 1 , cf. ci7dessous). A lire les pùbliC!!-tions préseri_tées 
daris cette chronique on ne peut s'empêcher de penser que la critique a 
contribué à mieux dévoiler la question qui est au cœur de la foi en Dieu 
elle-même. Dieu demeure toujours pour le croyant un appel, une question, 
il est toujours au-delà <;le nos prises, il ne se laisse pas enfermer dans une 
description ou un système. 

- 1' ' 1 
.
_ • �' • • ) t ' ' l) . ' 

L'int�rrogation qùi leur . �s_t adress�e. pousse �'autre part les . chrét_ieris à 
retrouver dans l�ur, ëxist�n.ce et ,leur langage - Je lieu . _der ,la manifestittioq 
de Dieu; le piédestal ma.gnifique à partir ,duquel fo regard éie fa foi 
persorinelle peut s'élever vers le Dieu vivant. 

. . ,. .. • . , ,  . ,1 t l · - ' 
Die4 derri�ur� au-�elà_ ,dè� répçms�s que nOJ1S ,P?uyons ,�r�a�her -� - notre 
mond� et a notre h1st01re, et pourtant c'est la qu'il se donne a contempler 
et à aiinèr. 

Les ouvrages recensés sont groupés sous quelques titres empruntés aux 
livres eux-mêmes, d 'une manière un peu arbitraire d'ailleurs, car ces 
thèmes se retrouvent plus ou moins en chacun d'eux. 

en quêt� de di�� 
1 

• • 
• • 1 • • 

• 
• 

• " � • ' _' l ' ; ·.. ' - . . , 
L'iptroducti9n _a déjà pq_rlé ,�Ç! la. rec�erfl\e �e Dieu, 1t,hè�E( _cçimwun , _à 
to_utes les publications qui vont être présentées. Une voix particulièrement 

, j . - ' ,\ •• .• , , • , • •  1 ' · 1 . • • •  ' -
autorisée nous invite à cett� ,recherche, �t le titre même_ d'.un .autre . . livre 
nous suggère par ailleurs qu'il ne s'agit pas là d 'une deinâ'rchè p�reinent 
intellectuelle, mais d 'un engagement de toute la personne. 
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• . 1 
� ' - • •  • . , .• . • • 1 • • f '• .  • ,. .-• •  { •. • 

J .. PAUi, VI yous PARLE DE Drnu, teit�'s pr4seiit�s pçu: J�qn-FrOJ!f,ois Six 
(Le Ce'nturion, Paris 1971, 95 p.). - Ce livre réuriit neuf dis.èoùr� de 
P,a.ul VI pro�oncés au ,cc:)u,rs des audiènces générales dü iherd�di, .dhrànt 
rété 1970, entre le 22 juillet et le 9 septembre. Bien qu'il s'àgisse de 
brèves allocutions, celles-ci forment un ensemble, et c'est de p�opos délibéré 
que le Pape a élaboré cette réflexion sttivie sur Dieu. Dans une rapide 
introduction, J.-f'.. Six souligne les. deux thè.mes principaux de C�Jliscour_s :  
d;une part le� tentations de l'�omme moderne devant le problème de 
Dieu, d'autre part la recherche de Dieu. 

. . . ! ; ,  , ,  . , ,  
La première partie évoque un certain nombre d'idées actuelles qui mettent 
en péril la foi en Dieu : Dieu ne peut être connu, il est inutifo, l'idée de 
Dieu est dépassée, il faut démolir pour construire, il faut remplacer Dieu 
par autre chose. Le Pape . dépeint brièvement ces prises de position puis 
les réfute en faisant appel à l'expérience, à la raison, au témoignage de 
!'Ecriture et de la Tradition. Dans la deuxième série des allocutions, 
Paul VI invite avec . beaucoup d'insistance tous les chrétiens à se mettre 
à la recherche de Dieu. Après avoir montré l'importance et. �a nécessité 
de cette recherche, il en indique la voie, qui est celle d 'une aide mutuelle 
de la foi et de la raison, proposant également une pédagogie pour éveiller 
au sens de .Dieu, en suscitant le désir d'un type d'homme vrai et complet, 
« dépassant la dimension unique - c'est-à-dire matérialist.e et positiviste -
donnée à l'homme » (p. 66) ; il montre enfin que cette recherche est sans 
fin en cette vie. La dernière allocution est surtout consacrée à la façon 
de témoigner aujourd'hui de notre foi en Dieu. 

J.-F. Six relève le caractère négatif et sommaire des jugements sur 
l'incroyance dans la première partie ; rien n'est dit ici d 'un rôle positif 
et purificateur que Vatican II et Paul VI lui-même en d'autres occasions 
avaient reconnu. J'ajouterais que les objections contre Dieu sont présentées 
et ré{utées à travers les catégories d'une certaine apologe�ique, avec 
lesquelles beaucoup auj�urd'hui ne se sentiroht pas en harmonie. Mais 
il faut se rappeler le genre littéraire et le contexte de ces discours ; le 
Pape souligqe lui-même à plusieurs reprises la b�ièveté de ses propos 
qui (( ne font qu'effleurer des questions qui mériteraient un bieri autre 
développement » (p. 28). Il attire en tous cas notre attention si.u la gravité 
de la question que nous pose l'incroyance et dont il ne faudrait pas 
minimiser l'importance et la force d'impact. 

D'autre part, « la seconde partie, sur la recherche de Dieu, nous place 
dans une toute autre perspective fort intéressarite, et on peut i->enser que 
beaucoup de chrétiens trouveront une noùrriture personnelle dans cette 
réflexion très positive » (p. 1 3) .  L'invitation pressante qui y est faite, de 
nous mettre à fa recherche de Dieu, montre bien que les réponses aux 
objectifs de la première partie ne peuvent clore le débat sur Dieu. « Dieu 
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n'est pas évident. Si nous croyons qu'll l'est pour nous en utilisant nos 
facultés de connaissance d'une façon superficielle et intuitive, nous nous 
ferions illusion » (p. 70). « Dans notre recherche de Dieu, lors même que 
nous croyons l'avoir trouvé, il nous échappe dans le mystère infini de son 
ciel : il demeure absolument transcendant, indicible, mystérieux » (p. 79). 

Nous ne pouvons nous en remettre à d'autres, fût-ce au pape, pour con
naître Dieu. Nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Si nous demandons : 
« Qui est Dieu ? », la réponse ne peut que se terminer par un appel : 
« Mettez-vous à sa recherche ». Des voies peuvent nous être proposées, 
« mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas oser faire une démarche per
sonnelle ? » (p. 63). 

2. EN QUÊTE DE Drnu, par Eugène Roche sj (Lethielleux, Paris 1970, 
133 p.). - Un changement radical s'est produit dans l'univers mental et 
social dans lequel Dieu était autrefois admis et compris. Plutôt que de se 
réfugier dans un discours sur l'homme, il s'agit de chercher une présentation
de Dieu qui n'oblige pas à délaisser « les structures modernes » (p. 8). Mais 
l'élaboration d'un nouveau langage sur Dieu ne suffit pas, car Dieu est réa
lité au-delà de l'image, et pour lè rencontrer il faut un engagement person
nel. D'autre part, un langage déficient ou archaïque « peut exprimer une 
réalité exacte » (pp. 10, 1 1) .  Les images bibliques ne sont donc pas deve
nues inutilisables ; elles resteront même « les images originelles auxquelles 
force sera toujours de se référer » (p. 12). 

Voilà le point de départ et les présupposés de cet ouvrage qui, en quatre 
chapitres sur : la Révélation de Dieu, l'adoration, la parole de Dieu, la 
représentation de Dieu, reprend les images bibliques en s'efforçant « de 
les regarder à notre lumière actuelle, et de dégager le sens qu'elles nous 
offrent maintenant » (p. 1 2). 

Ce livre se place donc d'emblée dans une perspective chrétienne, mais en 
faisant droit aussi à notre situation et à notre expérience actuelles. De lec
ture facile, agrémenté de citations et d 'exemples bien amenés, il peut aider 
les chrétiens d'aujourd'hui à retrouver un visage plus authentique de Dieu. 
L'auteur sait mettre en relief aussi avec une exigente lucidité le caractère 
superficiel de certains engouements modernes et de certaines critiques du 
passé, ce qui l'entraîne d'ailleurs parfois à un jugement à mon sens trop 
indulgent à force d'être équilibré sur des comportements d'autrefois. 

le dieu en qui je ne crois pas ... 
visage de l'homme, visage de dieu 

« Tu ne feras aucune image sculptée » (Ex. 20,4). Les ouvrages présen
tés dans cette chronique, qui citent à plusieurs reprises ce commandement 
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du Décalogue, témoignent d'une redécouverte de son actualité ; ce n'est 
pas, comme on aurait pu le penser, une recommandation pour « primi
tifs ». Les idées toutes faites sur Dieu, dans la mesure où elles ne sont 
pas constamment dépassées par le dynamisme de la foi, deviennent autant 
d'idoles, et nous adorons alors « l'ouvrage de nos mains ».  De plus, les 
représentations de Dieu sont tributaires d'un contexte socio-culturel qui 
n'est jamais « innocent » ; les mutations actuelles et la prise de conscience 
de la relativité de notre univers occidental nous rendent plus sensibles 
aujourd'hui à tous les éléments contingents et souvent fort suspects que 
véhicule notre image de Dieu. Le surgissement de nouvelles formes de 
société, la rencontre des cultures devraient ainsi nous rapprocher du 
« vrai » Dieu. 

Surtout, comme il sera dit plus loin, les représentations et comportements 
à travers lesquels nous cherchons le visage de Dieu ont un point de réfé
rence dans l'histoire où Dieu s'est révélé : Israël et son témoignage, et 
par-dessus tout, Jésus Christ et ses témoins, si bien que notre image de 
Dieu doit toujours être confrontée à ce critère. L'attention au monde 
actuel et le retour à la Bible conduisent ainsi à un travail de purification 
de notre idée de Dieu, auquel les ouvrages suivants, entre autres, veulent 
contribuer. 

3. LE DIEU EN QUI JE NE CROIS PAS, par Juan Arias (Le Cerf, « Epipha
nie », Paris 1971, 176 p.). - Dans une suite de réflexions, de témoignages et 
de méditations poétiques, Juan Arias, prêtre et journaliste espagnol, 
dénonce les images aliénantes et déshumanisantes de Dieu trop souvent 
prêchées par les chrétiens. Et il part à la découverte du vrai visage de 
Dieu, en feuilletant l'Evangile à nouveaux frais, sous l'aiguillon des défis 
lancés par les athées et des exemples donnés par les militants de tous 
bords qui luttent pour la libération de l'homme. Le livre est stimulant, 
facile, toujours concret. On peut être irrité cependant par une certaine 
classification simpliste au niveau des exemples choisis, entre « méchants » 
et « bons », respectivement : le cardinal, le capitaliste, les théologiens 
scolastiques, les vieux catholiques, et d'autre part : le « mécano » et le 
balayeur noir, les bonzes bouddhistes du Vietnam et les marxistes sincères . . .  

4. Qrn EST DIEU ?, par Jean-Claude Barreau (Le Seuil, Paris 1 971 , 
122 p.). - Un archevêque de Paris ayant un jour déclaré devant les 
caméras de la télévision française qu'il croyait en Dieu, toute la chrétienté 
fut plongée dans l'admiration. C'est alors qu'un ami incroyant me confia 
avec un sourire ironique : "Qu'un évêque catholique affirme croire en Dieu, 
ça ne m'a pas tellement étonné ! Mais qu'est-ce que cela veut dire ?" » 
(p. 9). Le livre de J.-Cl. Barreau essaye de répondre à cette question. Après 
un chapitre sur les faux-dieux et les idoles, un autre sur les déismes, il rend 
parlantes pour aujourd'hui les images bibliques, tente une approche du 
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mystère trinitaire à partir de la triple dimension de la vie µumaine : 
verticale, horiz<?ntaJe, 'intérieure, et consacre enfin trois chapitres à !'Esprit, 
ce grand méconnu de la théolOgié et ·de la spiritualité occidentales. 

\ ' 
! .- : t, • ; l 

J.-Cl. Barreau excelle dans l'art de rendre vivant et accessible un capital 
théologique souvent gelé dans des formules transmises plus p·ar répétition 
que par témoignage.' li sait reinettre en valeur des aspects essentiels qe 
notre foi chrétienne plus mi moins oubliés. On peut trouver son approche 
trop facile et trop poétique, mais on serait mal venu de critiquer sur ce 
point ûn ouvrage qui nous change d'un christianisme trop souvent terne 
et moralisateur. 

5. VISAGE DE L'HOMME, VISAGE DE DIEU, par A .  d'Heilly sj (Le Cerf, 
« Epiphanie », Paris 1971 , 148 p.). - Ce titre exprime bien une idée' 
force de la recherche de Dieu aujourd'hui. Pour sortir d'une foi morte 
en un Dieu figé, il s'agit de regarder les hommes dans leur vie, et parti
culièrement cet homme, Jésus de Nazareth, en qui la gloire de Dieu se 
manifeste. Le livre · est -coffstruit· à partir d 'une· retraite de foyers. Par une 
réflexion sur les cas de tous ·les jours; l'auteur redonne vie aux paroles 
de l'Evangile et au visage de Dieu. Il aide à discerner l'essentiel dans la 
complexité · du quotidien : la rencontre du Christ et la loi de l'amour. 

un espace p�ur dieu 

Une des caractéristiques de l'athéisme contemporain, c'est que la question 
de Dieu ne se pose plus. Dieu n'est pas contesté ; lorsqu'on conteste, on 
manifeste encore de l'intérêt. Or, aujourd'hui, beaucoup restent indifférents 
devant la question de Dieu ; elle n'a plus de sens pour eux. Il n'y a plus 
d'espace pour Pieu dans la trame de la vie humaine. Les chrétie�s s'ima
ginent volontiers l'athée comme un être torturé, insatisfait, en proie à 
une angoisse plus ou moins avouée devant le non-sens de la vie. Force 
est de  cûnstater 'qu;il y a aujourd'hui un athéisme serein. - Pour qui veut 
témoigner du Dieù vivant, il ne s'agit pas alors de défendre une réponse 
devant la critique, mais de faire surgir une · question: de dévoiler dans 
l'existence des hommes 'd'aujourd'hui un lieu de la question et de l'invo
cation. Cette recherche sera d'ailleurs

· 
la façon dont il devra se rendre 

raison à lui-même de sa foi devant le constat de l'absence de Dieu. . . . 

6. UN ESPACE POUR DIEU, par Claude Gefjré (Le Cerf, Paris 1970, 
104 p.). - La société indu'strielle dans laquelle nous vivons tend à ramener 
l'homme à une seule dimension. Des chrétiens sont tentés aussi aujourd'hui 
de réduire la ·fonsiôn entre leùr existence dans le monde et leur existencè 
devant Dieu en évacüant pratiquement cette dernière. Or, au moment où 
des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour dénoncer I'homm'e 
unidimensionnel, il ne faudrait · pàs que l'homme chrétien' soit honteux 

b .  . ,  

406 



de ses richesses. Au moment où l'on redécouvre que dans l'homme un 

« espace pour autre chose reste ouvert, il serait étrange que le chrétien 
oublie l'espace pour Dieu », l'aspect « devant Dieu » de son existence. 
A la lumière de la Bible, Claude Geff ré découvre cet « espace pour 
Dieu » dans notre univers actuel, en réfléchissant sur quelques-unes des 
tensions de l'expérience chrétienne d'aujourd'hui, tensions qui tout à la 
fois purifient notre approche de Dieu et éclairent notre existence. On ne 
peut que recommander ce petit livre où l'adoration du croyant s'insère 
dans une connaissance lucide de notre situation spirituelle aujourd'hui. 

7. Drnu EST GRATUIT, par l.-M. Gonzalez-Ruiz (Le Cerf, «Essais», 
Paris 197 J, 119 p.). - Pour traduire l'idée centrale de ce livre, il faudrait 
compléter le titre: Dieu est gratuit, mais non superflu, ce qui suggère 
immédiatement le terme « dialeètique » dont ces pages sont remplies. 
li existe une affirmation non dialectique de Dieu qui sacrali$e le monde 
et la société, qui situe Dieu dans le cadre cosmique. II y a d'autre part 
une négation non dialectique de Dieu, qui fait du cosmos l'unique réalité. 
Ces deux positions opposées aboutissent en fait à absolutiser les réalités 
de ce monde. Or la Bible voit la relation entre Dieu et l'homme comme 
une relation dialectique, une relation de don : l'affirmation de la gratuité 
absolue de Dieu sauvegarde la consistance du monde dans sa profanité. 
Mais Dieu n'en est pas pour autant superflu. Il sort l'homme de son 
étroitesse et des fixations dans l'ordre établi. Il donne à l'homme d'être 
créateur, d'œuvrer pour l'unité des hommes par-delà tous les totalitarismes 
nationalistes, racistes, économiques ; il soulève l'histoire humaine par un 
ferment e&chatologique ; en Jésus Christ il meurt, refusant de se substituer 
à l'homme dans ses responsabilités, mais il ressuscite comme un signe 
d'espérance pour les victimes de l'ordre établi. Le Dieu de la Bible évince 
les dieux des religions et les nouvelles idoles que la négation non dialec
tique de Dieu fait surgir. 

On ne peut contester l'intuition fondamentale de ce livre, mais elle n'est 
pas suffisamment élaborée. La pensée vole de sommet en sommet et laisse 
bien des vallées dans la brume des affirmations à l'emporte-pièce. Quelle 
est dans cette perspective la place de la figure historique de Jésus? Est-il 
simplement la manifestation éminente d'un dynamisme eschatologique au 
sein de l'histoire, séparable de sa perspnne ? Cette rapide recension peut 
donner également une idée du style abstrait et théorique de cet ouvrage 
où n'apparaissent de l'expérience concrète que des clichés et des slogans 
comme Jes «pouvoirs établis», «la colère des pauvres», et autres 
«oligarchies dominantes». 

8. DIEU NE PEUT PAS MOURIR, contre les fausses alternatives dans 
l'Eglise et dans la société, par Heinz Zahrnt (Le Cerf, Paris 1971, 
286 p.). - Dans son avant-propos, l'auteur cite la remarque qui lui fut 
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faite par un étudiant en théologie au cours d'une session: «Vous avez 
encore un reste de théisme», et il ajoute avec humour: «C'est ce que 
cet étudiant appelait mon reste de théisme qui fait l'objet de ce livre». 

La théologie est aujourd'hui en crise et on assiste à «une radicalisation 
de Ja recherche théologique par Je fait que toutes les questions théologiques 
sont ramenées de plus en plus au problème de Dieu » (p. 14). Dieu 
lui-même est mis en question, si bien que le problème de Dieu en 
particulier, une nouvelle manière de parler de Dieu devrait être la grande 
préoccupation des églises. Nous assistons en effet à la victoire définitive 
du rationalisme dont l'auteur analyse les composantes. Devant cette 
situation, des théologiens en viennent à proclamer Ja mort de Dieu, sous 
des formes diverses d'ailleurs : plus radicalement aux Etats-Unis où la 
formule signifie: il n'y a pas de Dieu (athées), de façon plus nuancée en 
Allemagne où il s'agit plutôt de la fin d'une certaine image de Dieu 
(a-thées). Mais l'a-théisme tend à se transformer en athéisme pur et 
simple, et une théologie de la mort de Dieu aboutit à une contradiction 
logique. Le rationalisme joue d'ailleurs un rôle positif dans notre connais
sance de Dieu, il amène un changement dans l'image de Dieu. En fait, ce 
changement ne concerne pas seulement une image de Dieu, car dans 
notre connaissance, réalité et représentation sont indissociables, ce qui 
amène l'auteur à parler des changements de Dieu. 

Positivement, l'homme moderne est mis devant Je problème de Dieu à 
travers le surgissement de Ja question ultin1e. C'est là que se dévoile un 
espace pour Dieu, dont il ne faut pas méconnaître Je contexte social 
(insuffisance de l'existentialisme), et qu'il ne faudrait pas identifier trop 
vite avec la révélation de Dieu (problème du point d'attache). Aujourd'hui, 
dans sa manière de parler de Dieu, la théologie doit accorder la priorité 
à Ja question sur la réponse. 

Nous ne pouvons aujourd'hui parler du Dieu invisible sans une vérification 
de notre langage dans Ja réalité de notre existence. L'auteur donne ici 
un certain nombre d'exemples. La théologie devient empirique, inductive, 
inséparable de la praxis : non pas que l'on puisse inférer Dieu à partir 
de la réalité du monde; il s'agit plutôt de traduire et d'élaborer par la 
pensée les expériences de foi faites précédemment. 

La transcendance n'est plus présentée comme un monde supranaturaliste ; 
nous en faisons l'expérience comme d'un « dépassement immanent » 
(p. 146) de notre moi du moment, vers l'avenir. Le fait «Jésus Christ» 
comme révélation définitive de Dieu ne va plus de soi. Nous sommes mis 
devant la tâche d'une appropriation critique de la révélation biblique. 
Une christologie sans Dieu ne respecte pas la figure historique de Jésus. 
La divinité du Dieu-Tout-Autre, aussi bien que la non-divinité du monde 
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(l'impossibilité d'en tirer un Absolu), nous ouvrent à l'acceptation d'une 
révélation �t d'une présence de Dieu en Jésus, dont il ne faudrait pas 
vouloir trop préciser le mode. Dieu se révèle comme une personne, avec 
laquelle nous sommes en rapport de prière. Nous avons à écrire pour les 
hommes d'aujourd'hui le « cinquième évangile » (p. 207). L'auteur s'élève 
contre les fausses alternatives entre le royaume de Dieu et le royaume 
du monde, soulignant à la fois la nouveauté d'une théologie politique 
et la tentation d'une politisation de la théologie. Enfin un court chapitre 
montre la façon nouvelle dont se pose la question de la mort et de 
« l'au-delà » .  

Ce résumé rapide e t  abstrait voulait donner une idée du  contenu du  livre 
de H. Zahrnt ; il ne peut en aucune manière en rendre la clarté et la vie. 
L'ouvrage fourmille d 'exemples concrets, d 'anecdotes rapportées avec 
humour. Il contribue certainement à dégager cet espace pour Dieu que 
nous cherchons aujourd'hui. Il rend accessible à tous les débats théolo
giques contemporains, et permet de s'y préparer. Des réserves seraient 
sans doute à faire sur tel ou tel point. Je pense que le problème de notre 
connaissance de Dieu pourrait être approfondi par une réflexion plus 
poussée sur la nature et les voies du langage symbolique. Je relèverai 
surtout la façon de présenter la relation entre Jésus et Dieu. Dire qu'il 
faudrait se contenter de la formule : « Dieu est dans le Christ », c'est 
choisir arbitrairement une formulation biblique parmi beaucoup d'autres. 
Autre chose est de spéculer sur les natures, autre chose de vouloir com
prendre toujours mieux ce Jésus Christ que nous rencontrons, en confron
tant toutes les expressions symboliques de son être. Cette christologie 
engage évidemment aussi toute une façon de comprendre l'Eglise. En 
tous cas, pour une approche du problème de Dieu aujourd'hui, les lecteurs 
trouveront ici un ouvrage non seulement utile et sérieux, mais aussi 
agréable, ce qui n'est pas tellement fréquent. 

mais il y a le dieu de jésus christ 

Dieu demeure trop souvent pour les chrétiens un vague dieu des philo
sophes, explication dernière du monde. Beaucoup d'ouvrages récents 
dénoncent ce déisme. La Bible et Jésus Christ apparaissent alors, quoi 
qu'on en dise par ailleurs, non pas comme effectivement révélateurs d'un 
Dieu que nous ne connaissions pas mais comme des moyens par lesquels 
le Dieu supposé connu « descend jusqu'à nous ».  Or, les réflexions précé
dentes y ont insisté, nous n'avons pas de connaissance « innocente » de 
Dieu. Nous le connaissons à travers nos expériences et nos représentations 
humaines. Nous n'avons pas un accès direct à lui. Chrétiens, nous le 
découvrons dans l'histoire d'Israël et l'histoire de Jésus. Il n'est pas 
possible d'aborder ici le problème herméneutique que cela soulève. Mais 
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une « foi chrétienne » en Dieu doit passer par la lecture attentive qu 
témoignage de là 'Bible pour découvrir le Dieu de Jésus Christ. Le retour 
à la Bible reste pour nous un des moments essentiels d '.une root!couverte 
du Dieu vivant. 

· 
· · · • · · 

Quoique déjà abordé dans d'autres ouvrages, le thème de la révélation 
de Dieu dans la Bible et en Jésus Christ fait l'objet des trois · ouvràges 
suivantS : 

9. LE DIEU VIVANT, par Edmond Jacob (Delachaux et Niestlé, « Foi 
vivante », Paris 1971, 120 p.). - Ce livre reproduit, « avec quelques 
coupures et quelques adjonctions », une partie de la « théologie de 
l'Ancien Testament » de E. Jacob, publiée en 1 955. Etudiant la · signifi
cation et l'origine des catégories de l'Ancien Testament à travers lesquelles 
Israël a exprimé sa découverte du Dieu vivant, il nous introduit dans ce 
modeste cheminement où Dieu se révèle progressivement dans' l'expérience 
humaine d'Israël. Ces catégories ont servi à traduire la foi au Christ 
dans le Nouveau Testament et nous les utilisons toujours dans notre 
langage chrétien. Ce livre rouvre la porte d 'acéès à leur sens en nous les 
faisant redécouvrir à leur source dans la vie des hommes, seul lieu où 
puissent se dévoiler pour nous les significations. 

10. LE CHRIST SANS DIEU ? Sécularisation-foi-prière, par B. Rollin 
(Editions ouvrières, « Lumière des · hommes », · Paris 1971, 134 p.). ' 
Dans le monde sécularisé d'aujourd'hui, des chrétiens ont essayé une 
réinterprétation séculière dé l'Evangile, « essentiellement ' centrée 'sur 
l'homme Jésus, et sur ce que Jésus ' etait en tant qu'homme » (p. 1 9)� 
L'auteur accepte d'emboiter k pas à cette démarche, « car la foi ne peut 
que se fortifier d 'un contact plus vrai avec la figure"du Christ historique » 
(p. 19), démarche à partir d 'en bas, puisque c'est là ' que nous soinmes. 
Une première partie essaie de cerner l� fait : le comportement' de Jésus. 
B. Rollin présente tout d'abord, à la suite de P. Van Buren, le compor
tement « exceptionnellement libre » de Jésus, « sa liberté pour les autres », 
sa « liberté contagieuse » !quî rend les autres libres pour aimer. Il s'agit 
d'une lecture séculière qu'il ne faut pas court-circuiter, mais qui nous 
laisse sur une question, en particulier à• cause de l'attitude de Jésus devant 
la mort. Aussi l'auteur pousse,t-il plus loin fa lecture qu comportement 
de Jésus en mettant en relief sa prière. Celle-ci n'est pas seulement �ne 
expression culturelle de son temps : 'devant la mort Jésus engage tolitè 'sa 
vie et son œuvre dans un acte de confiance totale en celui qu'il 'appelle 
son Père. Une certitude l'anime qùi est << une confüincè totale eff uri 
Autre » (p. 53). Jésus meurt à la suite d 'un choix 'd'homme ·qui assume 
toutes les conséquences qe sa fidélité à une option fondamentale ; mais 
« cette fidélité héroïque · n'est plus fidélité rigide · à un idéal : elle est 
confiance dans une Autre liberté » (p. 54). ' 
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Après avoir ainsi discerné les deux aspects du comportement de Jésus, 
B. Rollin en cherche le sens dans une deuxième partie. En Jésus s'accomplit 
l'histoire d'Israël, histoire d'accession à la liberté en même temps que 
d 'alliance, d'obéissance à un Autre. En lui s'opère le dépassement des 
médiations, la « radicalisation de l 'obéissance » (Bultmann). En commu
nion parfaite avec l' Autre, il est à la fois parfaitement libre et il réalise 
et révèle pleinement le dessein de Celui qu'il appelle son Père. Il dévoile 
le sens de la volonté de Dieu : faire de l'homme un être capable d'aimer 
vraiment, - en même temps que le sens de la liberté de l'homme : une 
liberté pou� �imer vraiment. 

L'histoire de l'Eglise (troisième partie : l'interprétation) est une croissance 
de la liberté de l'homme, mais celle-ci est enracinée dans la relation à 
l'Autre. 

<c La liberté chrétienne est inséparable de sa mystique. . .  Dissocier la 
liberté chrétienne de cette relation à un Autre transcendant le monde 
de l'homme quoique y étant intensément présent, c'est apporter à la liberté 
chrétienne un tel changement qu'elle ne peut plus honnêtement être 
attachée au Christ ni se prévaloir de son nom » (p. 93). Mais la relation 
à l' Autre se fait au cœur même de l'accession à notre propre �iberté. 

Ce livre tente une démarche originale. Il est dense. Sa présentation modeste 
risque d'en masquer la valeur. Il opère une relecture en profondeur de 
notre foi chrétienne dans le contexte d'un monde sécularisé, en poussant 
plus loin l'analyse des théologies de la mort de Dieu, dont il fait apparaître 
le caractère réducteur. Il démasque d'autre part les refuges d'une foi 
« molle » (p. 1 1 1 ) qui fuit la responsabilité de la liberté humaine dans 
le monde, sous couvert de la confiance en Dieu. Dieu n'est pas celui qui 
nous interdit ou nous· dispense d'être libre, il suscite notre liberté. 

1 1 . MA1s IL Y A LE Drnu DE JÉSUS CHRIST, par Henri Bourgeois (Caster
man, « Points de repère », Paris 1970, 224 p.)� - Devant le silence et 
l 'absence de Dieu , l'homme d'aujourd'hui peut buter 'sur ce « mais )) ' : « il 
y a le Dieu de Jésus Christ ». « Il y a »  renvoi à un constat dressé dans une 
première partie : « Sondages et forages » : comment le Dieu de Jésus 
Christ apparaît-il aujourd'hui ? 

A partir de cette analyse, la recherche essaie de cerner l'expérience de 
Dieu que vit et exprime Jésus Christ, à la lumière de l'Ancien Testament : 
un Dieu actif, vivant, unique, tout autre. Il y a de plus deux manières 
de parler de Dieu qui permettent d'envisager le Dieu de Jésus Christ et 
de la Bible de manière synthétique et brève : il s'agit de la réflexion sur 
!'Esprit de Dieu et de la désignation de Dieu comme Père (p. 85). Deux 
chapitres sont consacrés à l'Esprit et au Père. 
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Une dernière étape essaie de ressaisir les d ivers éléments pour permettre 
de comprendre le message de Jésus sur Dieu, en usant « des ressources 
d iverses de l'expérience spirituelle et de la réflexion » (p. 1 76). 

Nous avons là une réflexion sur Dieu ressourcée à l'expérience de Jésus, 
et constamment confrontée à l'interrogation critique. Il est impossible de 
la résumer en quelques pages. C'est un véritable traité de la Trinité, à 
condition d'enlever au mot « traité » ce qu'il peut avoir de résonance 
« classique ».  C'est un traité en ce sens qu'il ne s'agit pas de quelques 
suggestions rapides, mais d'une réflexion élaborée à partir de la Bible 
et des ressources d'intelligibilité et d'expression que fournit la pensée 
moderne. 

L'auteur souligne que nous avons à retrouver aujourd'hui le point de 
départ de notre discours sur Dieu : « Il  fut un temps où la théologie se 
précipitait sur des formulations minutieusement affinées, oubliant le chemin 
qui seul pouvait les rendre vraiment assimilables. Nous avons actuellement 
redécouvert que la foi est une expérience spirituelle, c'est-à-dire une 
genèse . . .  » .  Mais il ne se contente pas d'ouvrir ainsi la voie : « Il se 
pourrait que nous courrions aujourd'hui un danger symétrique des écueils 
antérieurs ? Au lieu de nous établir en bout de parcours, nous voulons 
revenir au point de départ. Cela est effectivement nécessaire et urgent. 
Et cela demande du temps. Encore faut-il ne pas rester indéfiniment au 
point de départ. La foi, pour être, doit rejoindre son lieu d'origine mais 
il lui faut aussi se mettre en chemin et au travail. . .  » (p. 83). 

en conclusion 

Nous pouvons terminer cette chronique avec la remarque finale de l 'auteur : 
« Réfléchir sur Dieu, cela débouche moins sur quelques affirmations à 
rassembler pour finir que sur une expérience spirituelle à reprendre et 
à accueillir indéfiniment » (p. 220). 

Chevilly-Larue, Pierre Schouver cssp 
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LA FORMATION PERMANENTE 
DES MISSIONNAIRES 

formation permanente * 

Le mot est à la mode ; il est relativement jeune et n'a pas encore fait 
le plein de son contenu. La Chambre des députés en débat et le gouver
nement en délibère, après que le mot ait remplacé, au sein des entreprises 
et chez les syndicats, celui de  formation professionnelle. C'est qu'une 
formation d'adulte ne peut que toucher la personne tout entière. « Former 
évoque une intervention profonde et globale, entraînant chez le "sujet" 
un développement dans les domaines intellectuel, physique ou moral, ainsi 
qu'un changement dans les structures correspondant à ces domaines, de 
telle sorte que ce développement ne soit plus un ajout plaqué sur la 
structure existante, mais soit intégré dans de nouvelles strucmres » 1. 

L'apparition du mot n'est pas le fait du hasard mais le résultat d'une 
prise de conscience de l'homme qui doit faire face à des requêtes que 
n'ont pas connues les périodes précédentes. Le premier donné est la 
maturation rapide du monde : les innovations qui, autrefois, demandaient 
le travail de plusieurs générations, prennent place aujourd'hui dans un 
espace de temps inférieur à une seule génération. Il suffirait d'en donner 
pour preuves le recyclage obligatoire des ingénieurs ou des mathématiciens. 
Pour être dans le coup, il faut un effort d'assimilation qui n'était pas 
requis auparavant. 

Par suite, le monde ne correspond plus à l'image que les hommes s'en 
étaient faite depuis leur enfance. Pour certains même le monde devient 
inintelligible. L'on peut penser ici aux découvertes psychanalytiques comme 
on peut penser à l'image du monde qu'emportait un missionnaire il y a 
ne fut-ce que vingt ans. L'image du monde n'est plus une représentation 
sereine, figée devant soi ; c'est un dynamisme, un projet que les hommes 
portent ou plus exactement des projets qui ne sont pas immédiatement 
réconciliables. 

Par ailleurs les générations successives avaient mis en place des techniques 
et des structures de transmission qui étaient propres à chaque société. 
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La société Eglise n'y av�it pas manqué : il suffit de penser à l'établissement 
de catéèhismes qui ont duré des siècles. Mais ces techniques et structures 
cessent d'être efficaces, et nous sommes aujourd'hui devant une critique 
qui évalue le but même poursuivi par de tels modes de transmission d 'un 
savoir et d'un savoir-faire. Nous sommes donc contraints de chercher de 
nouvelles voies. 

L'information elle-même n'a pas directement de valeur en soi. L'infor
mation nous assaille de toutes parts, mais elle n'acquiert de valeur cons
tructive que si elle est accompagnée d'un travail intense et continu de 
formation. Chacun se trouve devant un choix : ou bien se résigner à ne 
pas comprendre, et se maintenir sur des formules, sans se soucier des 
contradictions qui ne manqueront pas de surgir, ou bien participer acti
vement à la recherche. Mais dans ce cas, il aura fallu vaincre des peurs, 
en particulier celle d'être critiqué pour son passé et celle d'être dépossédé 
de son avenir. 

Dans ce monde en mutation rapide, les modèles anciens ne sont plus 
facilement reçus. Dans les siècles passés, les générations avaient mis en 
place des solutions - généralement acceptables - aux principaux problèmes 
qui se posaient à eux. Des modèles s'offraient à eux qui permettaient de 
galvaniser les énergies. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cela n'existe 
plus : il y � une crise des modèles. n semble que l'humanité soit engagée 
dans une immense aventure dont on ne peut déterminer une fois pour 
toutes les objectifs. 

Mais il y a crise aussi des idéologies et on ne peut nier que le christianisme 
se soit présenté sous une forme idéologique. « Nos prédécesseurs, selon 
l'idéologie à laquelle ils se rattachaient, disposaient d 'un stock abondant 
et bien entretenu de réponses aux questions qu'ils se posaient sur le sens 
de la vie, sur les principes de conduite, sur les défauts et les vertus, sur 
les mérites et les démérites, les fautes et les rédemptions, sur ce qu'il 
convient de faire ou d 'éviter, sur les attachements nécessaires �t les 
répulsions inévitables. Les sociétés disposaient de codes et d 'échelles de 
valeur rigoureusement enracinés dans la terre et le ciel. Les partis, les 
églises n'hésitaient guère, dans leurs dogmes, l�urs instructions et letirs 
directives . . .  Mais là même où les dispositions sont les plus solides, le d oute 

• Joseph Pierron, l 'auteur de cette note, est 
bien connu des lecteurs, puisqu'il fait partie 
du comité de rédaction de la revue depuis six ans. 
Sa fonction principale est d'animer le service 
pour la formation permanente des mission
naires. Chaque année ce service offre un ensemble 
de sessions aux missionnaires qui reviennent en 
congé (cf. ci-dessous p. 445). Le P. Pierron et 
les membres de son équipe se rendent aussi, 
sur la demande soit d'évêques soit de groupes 
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m1ss10nnaires en Afrique, à Madagascar et en 
Asie pour prendre part à l'animation de sessions. 
La présente note donne l'esprit et la théologie 
qui inspire la méthode de ces sessions de for
mation permanente. 
1 / P. GOGUELIN, La formation continue des 
adultes, P.U.F., Paris 1970, p. 12.  ' 

· 

2 / P. LENGRAND, Introduction à l'éducation 
permanente, Unesco, Paris, pp. 26, 27. 



a . pénétré. 1Non pas néces�airement le scepticisme destructeur, mais le 
doµte cqnstruçtif et la plm::alité ,jes interprétations. Il y a de moins en 
moins un mode unique d'être croyant » 2 .  

formation permanente des missionnaires 

La formati�n perma�e�te est apparue d'abord po.ur les prêtres et ensuite 
pour les missionnaires. Mais . le mot soulève encore des malentendus : le� 
schèmes anciens sont difficilement exorcisés. L'un de� reproches les plus 
fréquents qu'on lui adresse - on l'a retrouvé dans une intervention au 
synode de cette année - c'est celui de faire passer des idées occidentales. 
S'il en était ainsi. ce serait aller contre la form::ition nerm:rnente : ce serait 
concevoir celle-éi comm� une inj�ti�n d'idées, s�ns qu'il y .ait réelle 
formation. Il s'agirait bien d'une manipulation. Dès ce moment on peut 
faire remarquer que, dans la formation, on ne peut abstraire le contenu 
des méthodes qui seront utilisées. Ce qui apparaît bien aujourd'hui : c'est 
que l'information nous déborde de toutes parts, qu'elle est envahissante, 
mais la question est justement de digérer et d 'assimiler une information. 
L'homme moderne est en mal de communication et d'adaptation. 

Certes, de tout temps, le missionnaire a senti le besoin de poursuivre son 
instruction théologique, et dans les résolutions de départ il y avait place 
pour le travail intellectuel. Mais c'était dans la ligne qu'il avait suivie 
dans son éducation au séminaire. Souvent encore des missionnaires nous 
demandent de leur conseiller les meilleurs. livres de l'année, sans indiquer 
ni un thème déterminé, ni la problématique dans laquelle les problèmes 
se posent à eux. 

Un tel travail intellectuel qui avait pour but un ressourcement - le ministÈ;re 
était alors souvent considéré comme appauvrissant - ava.it aussi un .but 
pastoral et missionnaire : l'éducation de la foi. Il était sous-entendu que 
le missionnaire était l'éducateur de la foi. La relation était celle du maître 
et de l'élève. Cette conception est encore très vivante : la personne du 
missionnaire disparaît presque totalement derrière un rôle qui doit être 
tenu. L'an dernier, lors d 'une session, un groupe de discussion libre sur 
Jes sacrements, composé uniquement de prêtres et de religieuses, se donne 
un objectif : « Parlons d'un sacrement qui nous concerne tous ».  Les 
participants exclùent , la confession parce que les religieuses ne donnent 
p�s l'absolution. Après avoir tâtonné un quart d'heure sur le baptême 
des erif�nts, ils p<;irlerànt pendant plus d'une heure sur le mariage. L'objectif 
pàstoral â mobilisé toute l'attention et a évité que l'on se remette en cause. 

Pourtant depuis déjà longtemps, le décalage était apparent entre la théologie 
apprise lors · du passage dans les séminaires, et celle qui était enseignée 
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dans les mêmes séminaires quand un missionnaire revenait six ou dix ans 
après. La nécessité de sessions de « recyclage » s'imposa. L'apogée en fut 
atteinte après le concile et ce fut la période des commentateurs. Mais 
c'était réduire le concile de Vatican II à une nouvelle doctrine. En fait 
le problème dépasse le niveau des « idées » pour atteindre celui des 
comportements et des attitudes. 

Que veut dire la formation permanente dans un tel contexte ? Le concile 
Vatican II n'est pas une somme de textes à consulter, mais comme le 
disait le P. Chenu, un événement pentecostal. Si cette expression est vraie, 
il s'agit bien d'une rénovation de tout l'être - ce que peut traduire le mot 
« formation » qui s'apparente à création. Il n'est pas question de faire 
table rase du passé ; il est inutile de charger le passé récent de tous les 
péchés du monde : la période du bouc émissaire est terminée. Mais notre 
devoir de missionnaire est d'être sensibilisé au devenir de l'Eglise et de 
s'y adapter. 

être capable de changement : quelques exemples 

Etre sensible au devenir de l'Eglise, car le peuple de Dieu se constitue 
dans une histoire charnelle, temporelle, et il n'y a pas d'histoire sans 
changement : l'Eglise n'est pas une réalité intemporelle : l'intériorité de 
la foi au Dieu vivant requiert un engagement dans la réalité concrète qui 
n'est pas un expédient pour faire surgir la valeur d'une âme désincarnée, 
mais qui doit être la manifestation du projet de Dieu sur l'homme. Se 
rendre capable d'un tel changement, c'est ce que la Bible appelle se 
convertir, qui n'est pas un acte unique, mais un bouleversement continuel 
de notre être pour mieux s'approprier les événements. La « nouveauté » 
du christianisme ne peut être réduite à un fait historique du passé, mort, 
terminé, qui se situerait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament 
dans la personne de Jésus ; c'est une nouveauté qui doit apparaître 
continuellement nouvelle parce que c'est un mystère à vivre. L'enjeu de 
la formation permanente du missionnaire n'est pas l'acquisition d'un 
nouveau savoir, mais c'est le renouveau d'un dynamisme au service 
du Royaume. 

· 

Prenons quelques exemples : le fait de remettre en valeur l'idée de service, 
lors de la réunion conciliaire, a bouleversé les schèmes reçus sur l'autorité 
et l'obéissance - schèmes qui n'étaient pas si anciens que cela, qui décou
laient d'une expérience historique de l'Eglise, mais qui, reçus, étaient gardés 
jalousement. Mais suffit-il d'une acceptation intellectuelle de ce change
ment ? Il faut d 'abord une prise de conscience : c'est-à-dire que le chan-

3 / Y. CoNGAR, dans Eglise et missions, 
oct. 1971,  p. 1 5. 
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gement m'atteigne au plus profond de moi-même. Ensuite il faudra tout 
un apprentissage, car les schèmes reçus se sont ancrés au moyen de 
comportements qui, maintenant, sont acquis et qui réapparaissent incons
ciemment. La difficulté sera encore doublée si le changement doit être 
introduit dans une culture où l'autorité et l'obéissance n'ont pas la même 
signification et ne se traduisent pas par les mêmes comportements. 

Dans le cas du salut, une position du concile a changé bien des choses : 
l'Eglise ne se situe pas face au monde, mais elle se propose de cheminer 
avec lui dans un rapport de service pour l'aider à aboutir en Dieu et 
selon Dieu. « Par là, le mouvement humain de libération rentre de façon 
positive dans le programme même de l'action chrétienne » 3• Immédia
tement, cela suppose une analyse de la situation mutante des hommes 
du pays où l'on se trouve. Cette appréhension du réel ne peut se faire par 
simple intuition. II y a là toute une formation à acquérir. Mais par ailleurs, 
« il est nécessaire de nous réinterroger très sérieusement sur l'idée que 
nous nous faisons du salut. II n'est guère de notion théologique impliquant 
d 'immédiates, très concrètes et très importantes conséquences qui ait été 
davantage laissée dans le vag4e et qui réclame de façon plus urgente une 
élaboration adéquate. Nous avons isolé de la réalité historique et cosmique 
une sorte d 'eschatologie décharnée, à mi-chemin entre ciel et terre. Ou 
bien nous annonçons une eschatologie optimiste mais qui n'implique ni 
préparation ni anticipation dans l'histoire, alors que nul ne sera partici
pant du Royaume qui n'aurait pas contribué à le faire advenir dans la 
chair autant que cela est possible » 4• S'il en est bien ainsi, cela suppose 
une analyse précise pour bien s'insérer dans la dynamique du peuple où 
l'on se trouve, pour bien situer le salut que l'on vient annoncer, car si la 
foi doit avoir une fonction critique c'est dans le concret, au nom du vrai 
service de l'homme. Pour apporter une espérance, il faut qu'elle soit saisie 
dans le concret des désirs de l'homme. Cela exige une prise de conscience 
et un apprentissage. Et nous sommes devant ce qu'on appelle formation 
permanente. 

Le dialogue avec les non-chrétiens que le concile a mis en valeur peut 
nous aider à souligner la valeur de notre recherche. Le dialogue vrai sup
pose que ce ne soit pas un moyen pour autre chose, mais que c'est une 
valeur en soi. Mais le dialogue avec des non-chrétiens va nous poser de 
redoutables questions ; en particulier celle de notre identité chrétienne. 

« La question de l'identité chrétienne, et de la nature exacte de notre foi, 
est posée en vertu des lois mêmes du dialogue que nous cherchons à éta
blir : elle prend normalement une acuité nouvelle à partir de la rencontre 
effective des non-chrétiens, surtout lorsqu'on partage habituellement leurs 
conditions de vie, leurs activités et leurs engagements. Le problème pou
vait être ignoré par des chrétiens dont la vie s'inscrivait tout entière dans le 
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cadre d'institutions chrétiennes. Leur identité chrétienne était visiblement 
signifiée par la « couleur » des institutions auxquelles ils participaient. 
Assurément cette expression sociologique ne constituait pas forcément une 
expression fidèle de la foi. Elle suffisait du moins à marquer une diffé
renciation, une particularisation, et Je cadre institutionnel fournissait des 
repères concrets, permettant aux chrétiens de se situer et d'orienter le 
choix de leurs attitudes et de leurs activités » 5• 

Voilà encore le cas type d'une question posée à la conscience par l'expé
rience. II est bien certain qu'une approche de ces questions ne peut se 
faire par un enseignement. Mais on doit bien dire qu'il ne s'agit pas non 
plus de doctrines occidentales : c'est la mutation de l'Eglise et du monde 
qui les font surgir. Ce n'est pas en les camouflant qu'on peut les approcher. 

II faut bien avouer que les missionnaires font un complexe : ils ont 
l 'impression d'être jugés - il est vrai qu'on leur a fait dans un passé récent 
des critiques qui auraient dû s'adresser aux responsables de leur formation 
et à tous le système ambiant. II y a entre Je missionnaire et le respon
sable pour la formation permanente une liaison qui est du type de celle 
qui joue . entre le pédagogue et Je psychologue. Le pédagogue est Je plus 
souvent en position de défense : Je psychologue l'a bien informé du résul
tat de ses travaux, il l'a donc instruit mais il ne l'a pas formé. Par suite 
de cette information, le pédagogue est en position de déséquilibre. II en 
est souvent ainsi du missionnaire : par suite d'une information reçue, il 
est mis en position de déséquilibre parce qu'il n'a pu intégrer l'informa
tion dans ses conduites, son comportement et ses actes.C'est là un vrai 
problème. De réelles sessions de formation posent de graves et sérieux 
problèmes. Mais nous pouvons peut-être donner quelques lignes d'appro
che pour une formation permanente. 

lignes d'approche d'une formation permanente 

La détermination d'un programme de formation permanente et de métho
des adaptées à ce programme, qui soient universellement valables, n'est 
pas possible aujourd'hui. II semble bien d'ailleurs que ce sera toujours 
impossible du fait même de la nature de la formation permanente. 

Car la formation permanente commence sur place dans le milieu même à 
évangéliser. A la différence du « recyclage » qui est axé sur l'acquisition 
d'un savoir, sur la mise au point de connaissances, la formation perma
nente recommence sans cesse par la connaissance du milieu, non pas 
conçue comme un moyen pour autre chose, mais pour « être-avec » les 

5 / R. CRESPIN, L'originalité de la foi, Lettre 
aux communautés de la mission de France, 
1966, p. 2. 
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autres, pour permettre une meilleure insertion dans le milieu. C'est la 
motivation même de la venue du Christ : se rendre présent aux hommes. 

Le premier lieu théologique de la révélation, c'est la communauté des 
croyants : c'est le lieu où le Christ est vivant et se dévoile. C'est donc 
d'abord dans la communauté de ceux qui adhèrent à lui, que sera conti
nuellement cherché ce qu'on appelait « sa volonté ».  Il faut être persuadé 
de cette présence du Christ dans la communauté des croyants au sein 
même de l'acte de transmission : ce qu'on appelle la tradition. La parole 
de Dieu est ce dynamisme de l'acte même de transmettre - l'actus tradendi 
- et on ne peut la réduire au traditum, à l'expression de ce mystère, qui ne 
peut être que relative à une époque et à une culture. C'est même par 
une critique constante du traditum que sera maintenue, non seulement 
dans les idées, mais dans les faits et dans les comportements, la foi à la 
réalité de la présence de !'Esprit. 

Le christianisme, parce qu'il n'est pas d 'abord doctrine - bien qu'il ne 
puisse se passer d 'une explication rationnelle - mais parce qu'il est d'abord 
une histoire de salut, doit s'implanter dans la réalité charnelle des hom
mes. C'est le sens permanent de l'incarnation comme du mystère de mort
résurrection. Il doit donc s'approprier les événements pour en faire une 
histoire. Sur cette simple indication peut s'engager toute une réflexion que 
seule la communauté chrétienne donnée peut élaborer et qu'on ne peut 
traiter de l'extérieur. 

Comprise ainsi la formation permanente n'est pas un moyen accessoire 
que nous nous donnons ; elle est une activité essentielle du prophétisme 
et de la sagesse de l'Eglise. Quand on parle de la lecture des « signes des 
temps », il ne peut être question d'un nouveau système idéologique, mais 
de la possibilité de renouveler l'espérance du monde. Cela suppose un 
double mouvement qu'il n'est pas facile de maintenir : d'une part, un 
engagement réel au service des hommes, d 'autre part, une fonction criti
que de la foi à la recherche du sens suivant la double acception du terme : 
trouver une signification et donner une orientation. Ces deux mouvements 
doivent être maintenus ensemble sous peine, soit de se limiter à une criti
que d'autant plus vaine qu'elle est donnée du point de vue de Sirius, soit 
de se diluer au sein des idées en cours et de retomber dans l'idéologie sans 
même s'en apercevoir. 

Une deuxième ligne d'approche de la formation permanente, c'est qu'elle 
doit se « faire ensemble ». C'est déjà vrai au plan humain. « Depuis quel
ques années, l'industrie se trouve placée face à des problèmes de plus en 
plus complexes et, petit à petit, la prise de conscience s'est faite qu'aucun 
homme ne peut couvrir un domaine de connaissances susceptible d'englo
ber toutes les activités de l'entreprise. Parallèlement, l'orientation psycho-
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sociologique abandonne les vieux modèles autoritaires pour se libéraliser, 
envisager une autorité coopérative (participation), voire partagée (autono
misation). On peut noter que c'est le propre des grandes administrations 
de développer des tendances bureaucratiques ou technocratiques dans 
une nage perdue et éperdue à contre-courant » 0• 

Cela vaut à plus forte raison de l'Eglise, du peuple de Dieu qui est un 
peuple de frères. La formation permanente ne commence pas par la cons
truction d'un énorme bâtiment, avec des salles parfaitement équipées, avec 
une équipe d'enseignants, mais elle commence par la communauté de 
b�se. « Certains, en effet, ne semblent pas concevoir d'autres formes de 
formation permanente que des sessions de type informatif. Elles consistent 
surtout en conférences 'magistrales' dans lesquelles le conférencier fait 
connaître les enseignements du magistère et des 'théologiens', des spécia
listes en sciences sacrées, bref de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont 
ou font autorité dans l'Eglise, en y ajoutant occasionnellement des rapports 
sur des expériences faites dans la ligne de ces enseignements. Ces sessions 
de type informatif demeurent évidemment nécessaires. Mais qui veut 
réduire la formation permanente à ce genre d'information demeure incons
ciemment prisonnier d'une ecclésiologie de type purement pyramidal : tout 
descend de la tête à la base dans un mouvement à sens unique ; au mieux 
on ajoute que 'l'information doit remonter' de la base au sommet. Même 
avec ce correctif heureux, la vision de l'Eglise sous-jacente ne fait pas 
pleinement droit à l'enseignement de Vatican II : l'Eglise est le peuple de 
Dieu dont les membres sont en communion avec les autres dans l' Esprit 
saint » (Lumen gentium 13) 7 •  

On comprendra mieux dans cette perspective le satisfecit que se donne 
le groupe de recherche de pastorale ouvrière quand il publie les résultats 
provisoires de sa recherche : « Prêtres en classe ouvrière, nous nous réjouis
sons de voir passer dans nos mœurs, dans nos méthodes, une manière de 
faire qui permette de ressaisir chacune des personnes, non comme un indi
vidu isolé, mais comme quelqu'un qui vit sa destinée humaine au sein du 
peuple que Dieu s'est acquis, le faisant passer des ténèbres à son admi
rable lumière » (1 Pierre 2,9) 8• 

Mais le travail de groupe fait souvent peur : beaucoup d'entre nous n'ont 
pas été formés à un travail de groupe qui soit productif. Nous ne pouvons 
pas faire l'économie des méthodes qui se mettent au point petit à petit 
et qui permettent à un groupe de se constituer, de vivre et de produire. 
C'est certainement une des urgences pour des missionnaires qui n'ont 
connu que l'enseignement magistral. 

6 / P. GOGUELTN, op. cil., p. 145. 8 / Masses ouvrières 283, octobre 197 1 ,  p. 1.  
7 / A. KEROUANTON, Epiphanie 46, 197 1 ,  p. 1 69. 
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L'expérience nous apporte quelques autres éléments qui peuvent favoriser 
la formation permanente. 

L'utilisation de grilles qui doivent être soigneusement mises au point pour 
lire le réel. Nous sommes certainement là, devant une des plus grosses 
difficultés ; toute lecture est interprétation, mais justement la grille doit 
permettre au point de départ le plus grand nombre possible d'interpré
tations. Ces grilles doivent éviter les évaluations données d'emblée : lors 
des sessions de vie de groupe, on s'aperçoit que les premiers jours, près de 
90 % des apports sont de type évaluatif ; ce qui empêche une remise en 
cause réelle. 

Le travail de groupe est un adjuvant du travail personnel et non son con
current : les participants sont souvent motivés pour s'informer, se docu
menter et poursuivre leur recherche, et la lecture est d'autant plus profitable 
qu'elle embraye sur des problèmes concrets. 

Le groupe sent souvent le besoin d'un « catalyseur », d'un étranger, qui 
pose de l'extérieur des questions qui peuvent sembler simples pour ne pas 
dire stupides, mais qui contraint le groupe à mieux définir ses objectifs. 
Si cet étranger est en même temps animateur, il peut contribuer à faire 
lever des blocages qui se sont constitués dans le groupe. 

Un tel mode de recherches n'est pas le dédain des experts ou des spécia
listes ; bien au contraire, la méthode permet de mieux situer leur apport. 
L'expert peut changer la problématique d'une question et surtout il peut 
fournir des instruments de travail qui sont mis immédiatement en œuvre 
par le groupe. De plus, le groupe ne peut travailler en autonomie com
plète. Il devra se confronter avec d'autres groupes. C'est tout un réseau de 
communion qui s'établira. C'est pourquoi en formation permanente, i l  vaut 
mieux partir de la base que de partir des structures pyramidales mises en 
place par l'autorité. Certains devront être soucieux de favoriser les liaisons 
et les communications. 

Au travers de ces quelques lignes, trop rapidement écrites, j'espère qu'appa
raîtra non seulement la nécessité mais surtout l'enjeu de la formation 
permanente des missicanaires. Beaucoup de moyens sont encore à inventer 
mais plus on avance, plus on est certain que la formation des responsables 
est indispensable. C'est elle et non le titre seul, qui assurera compétence, 
et donc autorité. La formation permanente des missionnaires fait donc 
partie essentielle de la mission de l'Eglise : du cœur de l'expérience, des 
personnes libres s'interrogent et interrogent l'histoire et la parole de Dieu 
pour mieux servir les hommes en cherchant le visage du monde à venir. 

Paris, Joseph Pierran 
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POUR MIEUX COMPRENDRE L'ISLAM 

lectures 

Le but de cette chronique n'est pas 
de faire le compte rendu des livres les 
plus intéressants parus sur l'islam de
puis trois ans. Si des ouvrages récents 
ont été recensés ici, c'est qu'ils sont 
tous accessibles en raison de leur prix 
(moins de 1 0  F) et en raison de leur 
publication dans des collections de 
poche répandues sur le marché. D'au
tre part, nous n'avons pas cherché di
rectement ce qui mettait en cause les 
relations entre islam et christianisme, 
nous réservant d'y revenir par la suite. 
En revanche, l'approch.:: des auteurs 
ici analysés est très significative, du 
pasteur protestant au marxiste israélite 
en passant par le philosophe catholi
que, tous se basant sur une méthode 
rigoureusement scientifique. 

Puisque l'épanouissement de la foi 
musulmane est une réalité nouvelle 
qui se greffe sur la réalité fondamen
tale de Mahomet-prophète, c'est par 
lui que l'on va commencer cet ex
posé. On ne s'attardera pas outre me
sure sur l'ouvrage de Montgomery 
Watt 1 qui date un peu. Son auteur, 
professeur à Edimbourg, a réussi un 
excellent équilibre entre l 'information 
objective et la compréhension reli
gieuse. On se contentera de citer sa 
conclusion : « Mahomet était un hom
me chez lequel l'imagination créatrice 
œuvra à des niveaux profonds et pro
duisit des idées liées aux questions 
centrales de l 'existence humaine, de 
telle sorte que sa religion a eu un 
vaste attrait, non seulement à son épo-
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que, mais dans les siècles suivants. 
Toutes les idées qu'il proclame ne 
sont pas vraies et justes, mais avec la 
grâce de Dieu, il fut capable de don
ner à des millions d'hommes une 
religion meilleure que celle qu'ils 
avaient avant de pouvoir témoigner 
qu'il n'y a pas d'autre dieu que 
Dieu ». 

Tout autre est la perspective de 
Maxime Rodinson 2• Voulant expli
quer un phénomène religieux, il essaie 
de rendre compte de « facteurs spéci
fiques » qui peuvent prendre une im
portance historique à « certaines con
ditions ». Il pense que les constantes 
des idéologies et l'explication d'une 
vie par l'histoire personnelle du héros 
avant son âge adulte et par son micro
milieu - explication qu'il cherche à 
réconcilier avec le point de vue mar
xiste sur la causalité sociale des bio
graphies individuelles - forment deux 
séries de causes convergentes qui per
mettent de comprendre les faits. Selon 
lui, l'athée se contente de dire que 
rien ne démontre l 'origine extra-hu
maine du message, mais il n'a pas de 
raison de la déprécier. 

Son explication du phénomène de 
Mahomet se situe donc à deux ni
veaux. Tout d'abord : « Un état arabe 
guidé par une idéologie arabe, adapté 
aux nouvelles conditions et cepen
dant encore proche du milieu bédouin 
qu'il devait encadrer, constituant une 
puissance respectée à égalité avec les 



grands empires, tel était le grand be
soin de l'époque » (p. 59). Ensuite au 
niveau de l'homme : « Une person
nalité avide de revanche sociale, une 
constitution psycho-physiologique de 
beaucoup de mystiques, une élabora
tion intellectuelle à cause des guer
res contemporaines et des récits juifs 
et chrétiens, ces facteurs rendent con
cevable que Mahomet ait entendu des 
êtres surnaturels et qu'il ait perçu des 
paroles où son expérience réapparais
sait » (p. 82 et 104 ).  

Autrement dit, pour l 'auteur, le Coran 
est le « message verbal surréaliste de 
l'inconscient » (pp. 1 2 1 ,  254, 338) qui, 
par la constitution de la communauté, 
serait passé de l'hénotéisme au mono
théisme, car « la vérité est impuissante 
devant les mythes qui vont dans le 
sens de l'histoire et que la  force ap
puie » (p. 297). 

Même si le croyant peut être réticent 
devant les explications données des 
phénomènes religieux, et se trouver 
parfois irrité par un ton légèrement 
ironique, du moins sera-t-il reconnais
sant à l'auteur de sa franchise. Il lui 
saura gré, en tous cas, d'avoir su se 
tenir informé des travaux de ses de
vanciers, sans pour autant négliger 

1 / Mahomet, Petite bibliothèque Payot n. 1 3, 
1 962, 215  pages. 
2 / Mahomet, Le Seuil, cc Politique » n. 1 7, Paris 
1968, 382 pages. 
3 / Mahomet, Seghers, « Philosophes de tous les 
temps n, Paris 1970, 1 87 pages. 

un recours constant aux sources prin
cipales. 

Roger Arnaldez 3, quant à lui, pense 
que « si la critique historique consiste 
à réduire le fait religieux, à le ra
battre sur le plan des faits psycholo
giques, sociaux, économiques, politi
ques, le moins qu'on puisse lui objec
ter c'est de laisser échapper la spé
cificité de ce qu'on voudrait juste
ment comprendre : le prophète-Maho
met, dans son individualité personnel
le, précisément irréductible à quoi que 
ce soit d'autre » (pp. 8, 9). 

Pour mieux cerner la question, l'au
teur va donc se baser quasi exclusive
ment sur le texte du Coran qui 
considère les prophètes dans leur acte 
de prophétie, pas avant ni en dehors. 
Il en découle que pour expliquer la 
profondeur de la foi de Mahomet, 
l'auteur admet sa rencontre avec un 
être pour qui il faut renoncer à tout 
ce qui n'est pas lui et à qui il faut 
s'en remettre de tout. C'est l'intuition 
fondamentale d'où vient le mot même 
de l'islam. Cela aboutit au dépouille
ment total d'une personnalité frap
pée de stupeur devant la révélation 
de la majesté de Dieu. Bien sûr 
Mahomet ne s'est pas raconté dans le 
Coran. Il y est seulement celui à qui 
Dieu s'adresse pour qu'à travers ce 
monologue divin les hommes aient 
part au message. Et il est remarqua
ble de constater que Mahomet reste 
toujours capable de discerner les pa-
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roles directes de Dieu et celles qu'il 
prononce en son nom (paroles recueil
lies sous le nom de hadith ou tradi
tion). L'auteur adopte ici le point de 
vue musulman. II peut alors affirmer 
que le Coran a été la conscience de 
Mahomet (pp. 20-24). 

L'évolution de Mahomet sur certains 
points ne fait pas disparaître certaines 
constantes : le sens profond de la 
justice avec ceux qui croient, la vo
lonté d'intégrité de la communauté, 
la défense de l'unité de la foi. Ainsi il 
se situe dans la ligne des autres pro
phètes (pp. 28-33). Pour rendre comp
te de cette évolution l 'auteur a re
cours à la psychologie de la forme : 
tout ce que Mahomet avait médité 
reçoit une « forme nouvelle » ; mais 
dans la cause première de ce rema
niement intégral, le croyant peut lo
ger l'intervention divine (p. 49). Dans 
cette dernière affirmation, l'auteur se 
sépare du point de vue musulman. 

En conclusion, Mahomet apparaît 
comme un être qui faisait bloc avec 
ses convictions. Chaque . fois qu'il 
avait pris du champ par rapport à la 
révélation, il revenait à Dieu pour se 
faire confirmer qu'il était resté fidèle 
à sa mission (p. 67). A la fin de ce 
livre sur Mahomet, l'auteur présente 
(pp. 78· 1 57) une série de textes tirés 
de la tradition et attribués à Maho
met, laissant cette fois le texte du 
Coran de côté puisque les musulmans 
l'attribuent à Dieu. 
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Si, pour comprendre l'islam, il faut 
revenir au personnage de Mahomet 
comme on vient de le faire, à quelle 
source globale peut-on puiser pour se 
faire une idée du phénomène qui en 
est issu ? Dans son livre L'islam 4, 
Louis Gardet présente les valeurs re
ligieuses et de culture religieuse (spi
rituelle et temporelle) de l'islam, tel
les qu'elles sont vécues par les mu
sulmans. Il ne pose pas le problème 
des origines historiques de l'islam et 
ne porte pas non plus de jugements 
de valeur d'ordre théologique (sauf 
brièvement p. 4 1 7). Il prend la reli
gion musulmane comme une donnée 
de fait et il essaie d'en saisir de l'in
térieur les exigences idéales (données 
de la foi et obligations cultuelles, 
objet de la première partie) et la 
réalité vécue (troisième partie). 

On a été particulièrement sensible, 
dans cet ouvrage, à la façon dont 
l 'auteur aborde la question de Dieu 
tout-puissant et miséricordieux (p. 58), 
la personnalité du prophète comme 
s'effaçant devant le message (p. 8 1 ), 
le caractère non fataliste d'une reli
gion référée au Dieu un, vivant, qui 
parle aux hommes par les envoyés 
qu'il s'est choisis. L'élément premier 
d'un certain fatalisme serait peut-être 
bien la piété affective largement ré
pandue par les confréries et l'em
prise du shaykh sur les affiliés (p. 1 1 5), 
l 'étude enfin de la touche interna
tionale de l'islam comme .religion et 
communauté. Sa philosophie politique 



est davantage alors animation, valo
risation des institutions existantes, vo
lonté de réforme jamais renoncée 
(p. 296). 

L'auteur aborde également la forma
tion et l'évolution de la pensée mu
sulmane proprement dite (sciences du 
Coran, de la tradition, du droit, de 
l 'apologie défensive, de la philosophie 
héllénistique, de la mystique) qui font 
l'objet de la deuxième partie (pp. 149-
270). On pourra s'y référer utilement 
pour les problèmes aussi divers que 
l 'évolution sociale dans les pays mu
sulmans, !'arabisme ou islam et mar
xisme (pp. 36 1 -376). 

Peut-être sont-ce les références cons
tantes au christianisme qui ont valu 
à ce livre le prix de l'amitié franco
arabe ! Toujours est-il que la lecture 
de cet ouvrage n'est pas sans utilité 
pour bien comprendre le livre de 
Spencer Trimingham 5, professeur à 
l'université américaine de Beyrouth. 
Il a voulu en faire une toile de fond 
historique pour son livre Islam in 
west Africa 6• 

Le but de ce livre est de répondre 
à la question suivante : dans quelle 

4 f « Foi vivante » 128, Paris 1 970, 496 pages. 
5 f A histnry of islam in West Africa, Oxford 
University Press, Oxford 1970, 262 pages. 
6 f Islam in West Africa. Clarendon Press, 1959. 
L'auteur a aussi publié un Islam in East Africa, 
Clarendon Presse, 1964. 

mesure l'islam a-t-il façonné l'his
toire du Soudan ? Pour la clarté de 
l 'exposé, l'auteur a réparti son étude 
en deux zones géographiques qu'il a 
appelées Soudan de l'Ouest, de la 
boucle du Niger à la côte atlanti
que (pp. 34- 103, 1 55- 1 92) et Soudan 
central, du Niger au Lac Tchad (pp. 
104- 1 4 1 ,  1 93 -2 19).  Il a, en revanche, 
consacré une partie commune à toute 
la région pour les xv11• et xvm' siè
cles, période de stagnation musul
mane et de réaction païenne, ainsi 
que pour l 'époque de la conquête 
européenne. Rendue possible par 
l'extension de l'utilisation du cha
meau, favorisée par les marchands 
berbères qui contrôlaient le commer
ce de l'or, l'islamisation fut accélérée 
grâce à la conquête par les Almora
vides de l'empire Soninké de Gana, 
sud-est de la Mauritanie actuelle, à la 
fin du x1' siècle, provoquant de nou
velles migrations. Elle s'est dévelop
pée ensuite dans les empires Mandé 
du Mali et Songhay de Gao. Pour 
la période plus récente, il y a lieu 
de tenir compte du rôle des tribus 
maures, des confréries, des états théo
cratiques et des aventuriers militaires. 

L'ouvrage est clair, bien documenté 
aux principales sources, muni d'un in
dex détaillé, de tableaux chronologi
ques, de listes de dynasties et de 
plusieurs cartes. Son prix est de une 
demi-livre anglaise. 

Tunis, Jean Fontaine pb 
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mission et échange 

courrier de la revue 

- Le courrier ou les réactions reçues à 
propos du cahier 43 paru en décembre 
1 970 et intitulé Mission et échange entre 
églises et peuples peuvent être groupées 
autour de trois éléments de ce cahier : le 
dossier de témoignages, l'étude d'ecclésio
logie de H . M .  Legrand : Inverser Babel, 
mission de l'Eglise, et l'article de Jean Van
krunkelsven sur Mission et églises locales 
en Afrique noire. 

25 minutes sur france-culture 

- En janvier 197 1 ,  nous avons reçu un 
coup de téléphone de M. Gilbert Ganne, 
réalisateur pour France-Culture de l'émis
sion : le tiers monde à part entière. Très 
intéressé par le dossier de témoignages que 
nous avions publié dans le numéro 43 : 

A la découverte des richesses des nations, 
M. Gilbert Ganne nous proposait de venir 
participer à cette émission. C'est ainsi que 
s'est retrouvée, le 3 février 1971 , avec 
Gilbert Ganne, une équipe de 4 personnes, 
pour débattre de ce dossier : Jean Char
bonnier qui rentrait de Singapour après y 
avoir passé 1 0  ans, Adrien Jeanne qui 
a travaillé plusieurs années en Côte-d'Ivoire 
et est maintenant professeur au consor
tium de Chevilly, Bruno Kouamé, prêtre 
ivoirien du diocèse de Bouaké en stage 
d'études à Paris, et Robert Ageneau di
recteur de Spiritus. De notre discussion 
ont été retenues 25 minutes d'enregistre
ment qui furent diffusées le 8 mars 197 1  
à 1 7  h 1 5  sur les antennes d e  France-Cul
ture. Le dossier de témoignages qui ren
dait compte de réponses d'une trentaine 
de missionnaires vivant en Afrique et en 
Asie fut donc l'occasion de notre débat 
centré entièrement sur l'expérience de la 
rencontre d'une culture à travers le travail 
et la présence missionnaires. Dans la ligne 
de ces témoignages nous fûmes appelés à 
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parler de l'importance de la langue qui 
permet de pénétrer dans la vie profonde 
d'un peuple,

· 
des différences qui consti

tuent les mondes culturels et dont les mis
sionnaires font l'expérience, du statut de 
l'étranger dans un peuple. Bruno Kouamé 
de son côté nous a parlé de son expérience 
<l'Africain qui aspire à faire l'intégration en 
lui-même de deux cultures : la culture tra
ditionnelle de son ethnie et la culture 
européenne porteuse de toutes les valeurs 
techniques, philosophiques et littéraires de 
l'Occident. 

- Pour ce débat qui fut pour nous une 
intéressante expérience, nous tenons à re
mercier M. Gilbert Ganne. Et pour vous 
lecteurs, c'est une preuve de plus que vos 
réponses à nos enquêtes non seulement sont 
enrichissantes pour les recherches théologi
ques et spirituelles de la revue, mais sont 
également jugées d'intérêt sur le plan cul
turel. 

une vision dynamique de l'église 

- Utilisé comme document théologique pour 
plusieurs sessions en Afrique, (au moins 
deux à notre connaissance), l'article de 
H.M. Legrand nous a valu la lettre sui
vante en provenance de France. 

1 86 / France : Yves Monot. Une session 
d'animation missionnaire à Allex, dans la 
Drôme, comportant une réflexion sur la 
théologie de l'Eglise et les ministères, m'a 
amené à me confronter avec quelques arti
cles des derniers numéros de Spiritus, dont 
en particulier celui d'H.M. Legrand : In
verser Babel, mission de l'Eglise. J'en re
tire d'abord une constatation : un article de 
fond comme celui-là permet un excellent 
démarrage pour une réflexion. Pour ce 
qui est de cet article, si j'ai apprécié la 
vision dynamique que l'auteur nous donne 
de l'Eglise, (l'église parliculière, présence 
de l'église de Dieu en un lieu donné et non 
partie de l'église universelle), et de la Mis
sion (le devoir des églises particulières, de 
toutes et de chacune), j'ai aussi pris cons
cience une nouvelle fois, combien pralique
ment nous sommes loin de cette vision 
dynamique 1 Mais l'aspect le plus riche de 
l'article m'apparaît exprimé dans le titre 
même : Inverser Babel, mission de l'Eglise. 
l.a Mission, refaisant ce que Babel ne 



cesse de détruire, est une comparaison qui 
semble bien dégager le sens de toute 
l'animation missionnaire aujourd'hui. L'ani
mation missionnaire, doit être d'abord, me 
semble-t-il, annonce de Jésus Christ, c'est
à-dire de celui qui invite à l'ouverture à 
l'autre et au tout Autre. Elle doit amener 
à /'ouverture, au dialogue, contre /' oppres
sion de Babel, l'égoïsme, l'injustice, la do
mination. Chacun de nous s'y reconnaît I 
Réaliser le sens de /'universel, c'est extrê
mement actuel / Roger Schutz, dans Vivre 
!'aujourd'hui de Dieu, nous interpelle à ce 
sujet I « Alors que tant de chrétiens conti
nuent à perdre le sens de l'universel, les 
masses cherchent une unité à l'échelle pla
nétaire », ou encore « tout ressourcement 
dans l'Evangile devrait nous rendre à la 
fraîcheur de la fraternité humaine. Cepen
dant nos vieilles chrétientés, chargées d'un 
poids de civilisation, tendent à accaparer 
l'homme, à /'enfermer dans un monde à 
part . . .  Nous nous enfonçons dans une so
ciété chrétienne sympathique où il fait bon 
être ensemble, et peu à peu nous orga
nisons une sorte de ghetto chrétien ».  Ro
ger Schutz pose alors la question décisive : 
« ou bien la chrétienté moderne réalisera 
une des vocations premières de l'Evangile : 
le sens de l'universel, ou bien les chrétientés 
se replieront sur el/es-mêmes dans les frac
tions du monde où elles se manifestent 
aujourd'hui, et feront ainsi obstacle au 
rayonnement de la grâce, source de salut 
pour tous les hommes ». 

Ceci me ramène à Inverser Babel et à 
l'animation missionnaire aujourd'hui. Cette 
animation me semble réelle, et cela d'une 
manière très pratique, quand une paroisse 
commence à s'ouvrir à la communication 
entre tous les hommes, les plus proches 
(il faut commencer par eux) et ceux qui 
sont au loin (ils ont de plus en plus leurs 
représentants chez nous) ; quand un groupe 
de réflexion chrétienne commence à s'ou
vrir aux problèmes du monde, n'arrêtant 
pas sa recherche à ses questions à lui ; 
quand le chrétien s'ouvre à une autre 
culture, à /'étranger, avec ses coutumes, sa 
langue . . .  C'est en fait tout le problème de 
l'universel et du particulier : être ouvert 
à tous et être profondément soi-même à 
la fois ; chacun de nous, chaque commu
nauté évangélique a à le réaliser. L'anima
tion missionnaire doit y aider, et non pas 

en faisant cavalier seul : ainsi en France 
il y a tout /'effort actuel pour lutter contre 
la faim dans le monde, les campagnes de 
carême, l'effort d'accueil de l'émigré ... 

(25.6.71). 

mission et églises locales 

- L'article de Jean Vankrunkelsven a sus
cité plusieurs réactions. En voici une tout 
d'abord de Mgr Thiandoum, archevêque 
de Dakar, exprimée dans une interview au 
magazine d'informations Pentecôte sur le 
monde (n. 86, mars-avril 197 1 ,  page 1 3). 
L'article de Jean Vankrunkelsven souli
gnait de façon très vigoureuse, la respon
sabilité des membres de l'église locale, pour 
qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. 
Comme les choses étaient dites sur un ton 
très engagé, on ne s'étonnera pas de la 
réaction de Mgr Thiandoum 

1 87 / Dakar : Mgr Thiandoum. S'agissant 
de l'article du P. Jean Vankrunkelsven, de 
la société des missionnaires d'Afrique, sur 
Mission et églises locales en Afrique noire, 
je ferai deux remarques : a / Les théories 
développées par l'auteur de cet article pour 
redéfinir les tâches spécifiques des instituts 
missionnaires ne manquent pas d'être sé
duisantes au premier abord. Le P. Van
krunkelsven est d'autant plus à l'aise pour 
les formuler qu'il essaie de « dépasser les 
textes conciliaires sur la Mission, et en par
ticulier le décret Ad gentes » .  L'assurance 
teintée de dogmatisme avec laquelle notre 
missionnaire aborde les problèmes com
plexes et délicats des orientations pastorales 
pour toute l'Afrique noire, ne peut qu'éton
ner ceux qui sont au fait des réalités mis
sionnaires des jeunes églises locales. Dans 
ces conditions quelles considérations peut
on témoigner aux prises de position du 
P. Vankrunkelsven ?  b / Quant aux « le
çons » que l'auteur de /'article s'est auto
risé à donner aux évêques africains en leur 
reprochant un « rattachement » sacré à 
Rome, la fuite de leurs responsabilités 
pastorales, etc., on aurait souhaité que 
de telles critiques ne viennent pas de la 
plume d'un prêtre missionnaire à l'heure 
où l'église d'Afrique est durement frap
pée dans sa hiérarchie. 

188 / Congo-Brazzaville : P. Pierre Huvé. 
Ce qui m'a particulièrement intéressé dans 
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le numéro 43, c'est /'article Mission et 
églises locales, qui ose pour la première 
fois dire crûment certaines vérités (22.3.71). 

1 89 / Dahomey : Christian Pryen. Merci 
pour Spiritus qui arrive régulièrement. li 
fait le tour de la communauté des pro
fesseurs. Bien des articles m'aident à mieux 
comprendre beaucoup de réactions ; je pen
se par exemple au numéro sur Mission et 
échange avec la question de /'insertion dans 
l'église locale et les problèmes des ra{>
ports instituts missionnaires - église locale, 
rapports qui sont souvent très tendus ici 
(7.3.71). 

190 / Dahomey : Y.C. Comme situation gé
nérale au Dahomey c'est exactement /'ana
lyse faite par le père Blanc de Bobo
dioulasso dans le numéro 43 de Spiritus. 
On dirait qu'il s'agit du Dahomey ! Voilà 
un article intéressant à discuter en équipe. 
Notre gros problème au Dahomey, c'est 
qu'il y a deux « blocs » bien tranchés, 
81 prêtres dahoméens et environ 120 S.M.A. 
(presque tous français) plus une dizaine de 
Fidei donum (français). Ce n'est évidem
ment pas assez diversifié comme origine 
nationale et origine d'institut. Les P.B. 
sont beaucoup plus internationaux et c'est 
un avantage. Le résultat, c'est qu'il y a ici 
un certain blocage psychologique. Les prê
tres dahoméens veulent prendre en charge 
la pastorale, ce qui est normal, mais com
me ils sont encore minoritaires, ils le 
font en s'opposant, c'est-à-dire en se réunis
sant entre eux. li y a déjà eu deux réu
nions nationales des prêtres dahoméens, 
sans compter les réunions diocésaines. Evi
demment les pères ont la netle impression 
d'être mis sur la touche el de n'être plus 
considérés que comme de simples exécu
tants. Bien sûr, cela ne durera pas ! c'est 
une crise de croissance qui passera dès 
qu'ils seront majoritaires dans le pays, mais 
c'est pénible comme situation pour le mo
ment. Au plan diocésain, il n'y a plus une 
seule équipe mixte (Africains - Européens), 
sauf au séminaire, alors qu'il y a cinq ou 
six ans, c'était la grande mode. Devant 
les difficultés de la cohabitation, il semble 
que les évêques aient fait marche arrière. 
Nos réunions de jeunes prêtres, regroupant 
Africains et Européens, semblent arrêtées 
également, peut-être à cause des réunions 
entre prêtres africains seulement. J'avais 
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apprécié la session d'été d'une semaine 
où nous avions réfléchi ensemble sur les 
cérémonies coutumières. Par contre, au ni
veau des doyennés, il y a parfois du bon 
travail en commun. li semble que ce niveau 
de collaboration soit plus facile, parce que 
plus souple et moins contraignant que la 
cohabitation dans la même mission (5.3.71). 

191 / Mali : Joseph Vanrenterghem. Je vous 
envoie quelques réflexions suscitées par la 
/ec/llre de l'article du P. Jean Vankrunkels
ven dans le numéro 43 de Spiritus. 

1. Je crois que /'article souligne avec 
franchise et clarté une dualité qui doit exis
ter au niveau de la mission locale. Dualité 
qui n'est pas un accident regrettable, mais 
qui est beaucoup plus profonde. J'aimerais 
qu'on puisse transposer, en ce qui con
cerne les rapports épiscopat local-société 
missionnaire, ce que dit le P. Marte/et 
dans son livre Sainteté de l'Eglise et vie 
religieuse. Partant du fait de l'exemption, 
qu'on a tant décrié et contre les excès de 
laquelle on a dû réagir, le P. Marte/et 
montre bien qu'il y a là une tension néces
saire et constante. Le saint Esprit ne passe 
pas toujours nécessairement par la hiérar
chie. li y a toujours eu par là un Fran
çois d'Assise, un Dominique ou autre, et 
l'exemption visait justement à sauvegarder 
cette « dualité », cette possibilité de voies, 
d'actions qui n'émanaient pas directement 
des évêques. li y a nécessairement des 
heurts, des tensions ; chacun aura un jour 
tendance à accaparer le saint Esprit. Cette 
tension est une constante de l'histoire de 
l'Eglise. On pourrait sans doute adapter ce 
schéma à la tension entre société mission
naire et épiscopat. li y aura toujours et il 
faut qu'il y ait une certaine tension entre 
l'évêque et le supérieur. régional. Et ce 
n'est pas par beaucoup de surnaturel ou de 
charité qu'on la supprimera ; elle est 
« structurelle » dans l'Eglise. Et cela prouve 
peut-être simplement que l'Eglise est une 
réalité vivante. Partout on retrouve une 
pareille tension dans les groupes humains, 
dans toutes les institutions. Certains voient 
dans le supérieur régional une survivance 
qui devrait disparaître. Bien au contraire ! 
Ce qui serait dangereux, ce serait de vou
loir justement supprimer un des deux pôles 
de la tension de cette dialectique qui est la 
loi de tout vivant. 



2. Ce qui me semble plus dangereux, parce 
que plus subtil, c'est que souvent on essaie 
de réduire le problème, en le dépassant ou 
en le supprimant. On dira : une soci.été 
missionnaire doit d'abord être disponible, 
les évêques sont « les » responsables (et on 
citera abondamment Vatican II). li faut 
savoir s'effacer. Tout à fait d'accord pour 
dire que la disponibilité est sans doute 
aujourd'hui la vertu première du mission
naire. Mais attention, on risque de suppri
mer la tension dont je parlais plus haut. 
C'est encore une de ces solutions « par le 
surnaturel », en passant à l'étage au-dessus, 
d'un problème humain, problème de la vie 
et de l'action d'un groupe humain. Jadis 
« la grâce d'état » servait souvent d'alibi 
pour faire certaines nominations, sans au
cun souci de compétence ou de psycholo
gie de l'individu concerné. Je crois qu'au
jourd'hui on risque de dire : soyez dispo
nibles et la grâce passera. Dangereuse con
ception du surnaturel comme l'étage au
dessus du naturel. Par ailleurs, les études 
de dynamique de groupe nous ont suffi
samment montré qu'il y a des tensions 
dans tout groupe humain. La dynamique 
de groupe n'a jamais eu pour but, pour 
autant que j'y comprenne quelque chose, de 
supprimer les tensions (autant supprimer 
les individus /), mais de les faire apparaître 
pour qu'on en tienne compte lucidement. 
li ne faut pas que la disponibilité vise à 
supprimer des tensions qui font partie de la 
structure même de l'Eglise et de tout groupe 
humain. Le P. Jean Vankrunke/sven dans 
son article parle de l'abondante casse de 
personne/. Les causes en sont nombreuses, 
mais le fait de ne pas voir en face et de ne 
pas traiter à leur niveau certains problèmes 

de psychologie, de tensions humaines nor
males, est une cause assez fréquente. La 
solution de ramener le missionnaire en 
Europe n'est pas toujours une solution. S'il 
y a de temps à autre des accrocs, des 
heurts, cela prouve que le diocèse vit. 

3. J'aime moins dans l'article l'expression 
fréquente de tension entre « le particulier 
et /'universel », les sociétés missionnaires 
étant présentées plutôt comme représentant 
l'universel. Il s'agit plutôt, plus largement, 
sous l'action de /'Esprit, de « sensibilité » 
à des besoins différents (universels ou par
liculiers). Disons que ce n'est pas seulement 
/'universel. L'Esprit souffie par des voies 
diverses. 

4. Enfin, plus on est ferme sur les princi
pes, plus on peut et on doit être souple 
dans la réalité. Et c'est là que doit jouer 
la fameuse « disponibilité ». Il faut rester 
lucide quant aux situations réelles, quant 
aux possibilités sur place. Il est certain 
qu'un évêque, dans une église pauvre en 
personnel et en toutes sortes de moyens 
ne fait pas toujours ce qu'il voudrait. Il est 
souvent obligé de placer tel père à un poste 
où il ne voudrait pas le mettre. Allons-nous 
arriver avec nos principes en disant : cela 
ne répond pas au charisme de notre so
ciété ? li faut savoir pratiquer en commun 
une politique de pauvreté. 

Voilà quelques réflexions qui ne sont peu/
être pas très au point. Mais d'une discus
sion franche peut jaillir la lumière 1 (1.1 .71 ). 

La direction 
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histoire et ethnologie 

Lavigerie, l'esclavage africain et l'Eu.rope, 
1868-1892 
par F. Renault 

En lisant cette thèse de doctorat ès-lettres 
qui a obtenu la mention « très honorable » 
à la Sorbonne le 8 mai, je pensais à l'Afri
que d'aujourd'hui que l'on dit mal partie, 
peut-être traumatisée par des étrangers qui 
ont trop exigé d'elle au XIX• siècle. Des 
Africains se plaignent que le sort de leur 
continent se joue sans eux, que l'accès à 
l'indépendance politique selon des fron
tières héritées de la colonisation les main
tient dans la dépendance, sinon dans la 
servitude économique et culturelle. N'est-ce 
pas la répétition d'une situation, vieille 
d'un siècle, si bien décrite par le P. Re
nault ? Le P. Renault ne cherche pas dans 
son étude les conséquences présentes de la 
traite passée et de la manière dont les 
missionnaires sont entrés en contact avec 
l'Afrique noire - ce pourrait être l'objet 
d'un autre travail - mais il brosse les 
traits les plus marquants du commerce 
des esclaves en Afrique, en confrontation 
avec le cardinal Lavigerie qui entreprit de 
combattre ce fléau, entre 1 868 et 1 892. 

L'esclavage africain. Zanzibar et la côte 
orientale de l'Afrique avaient des marchés 
d'esclaves destinés soit aux besoins locaux 
des Arabes (esclaves domestiques ou es
claves de villes, et esclaves de plantations 
- dont les conditions de vie étaient beau
coup plus rigoureuses), soit à la traite ou 
à l'exportation vers ! 'Océan Indien et les 
pays du Proche-Orient. Le trafic côtier ne 
constituait qu'une faible partie d'un im
mense marché à l'intérieur du continent 
africain. Ce marché intérieur était entre 
les mains d 'Arabes ou de Noirs arabisés 
ou de populations africaines ; des centres 
importants existaient autour des Grands 
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lacs ou à Tabora. Des esclaves étaient 
utilisés sur place pour renouveler la popu
lation servile (nécessité du portage, recher
che de domestiques, de travailleurs de la 
terre ou de guerriers) à forte mortalité ; 
d'autres esclaves étaient vendus soit vers 
l'Est à Ujiji et Tabora soit vers le Sud 
(à des populations africaines et des métis 
portugais). 

Ce trafic d'esclaves, dont le P. Renault 
reconstitue les routes et les modalités, est 
tout à fait différent des diverses formes 
d'esclavage domestique, traditionnellement 
en usage chez les Africains. Un homme 
pouvait devenir esclave par sanction (pour 
meurtre ou sorcellerie, adultère, vol), ou 
par mise en gage (pour payer ses dettes 
ou celles de sa famille), ou même par 
vente directe : « On se vendait à un 
personnage assez puissant pour être pris 
en charge par lui, être assuré de sa 
protection au milieu des guerres fréquentes, 
de nourriture en cas de disette, ou même 
comme chez les Yao du Nyassa, pour 
obtenir une femme de celui qui en possé
dait beaucoup à son service » (I, p. 25). 
Cette dernière institution traditionnelle per
mettait à celui qui passait au service d'un 
autre, de demeurer dans son milieu coutu
mier et d'y trouver des « bénéfices secon
daires » suffisants pour que certains choi
sissent cet état délibérément. 

La traite des esclaves est liée au commerce 
de l'ivoire, introduit par les Arabes. Cette 
commercialisation de l'ivoire a rompu l'équi
libre de la société africaine et transformé 
une institution coutumière en « traite d'hom
me » .  Sur la Lomami, par exemple, les 
habitants ignoraient la valeur de l'ivoire : 
« Des éléphants qu'ils tuaient pour leur 
viande, ils utilisaient les défenses à la 
construction de palissades ou en pilons pour 
écraser le grain, et jetaient le reste » ( l ,  
p. 63). L'ivoire devint u n  objet de valeur 
comme « élément d'exportation » ( 1 ,  p. 27), 
permettant d'acquérir « l'amérikani » c'est
à-dire les étoffes venant de l'étranger, ou 
les armes et munitions pour la chasse et 
la guerre. Puis l'ivoire fut échangé contre 
des « esclaves », car « l'homme restait la 
seule monnaie vraiment universelle » (I,  
p .  28) ; les esclaves étaient « capturés » 
ou « achetés » pour transporter l'ivoire, 
avant d'être revendus à la côte ou en cours 



de route. Motif : « La traite de l'homme 
semble avoir été plus rentable que celle de 
l'ivoire » (1, p.  96). 

Lavigerie et l'esclavage africain. Arche
vêque d'Alger, Lavigerie se fit conférer la 
délégation apostolique du Sahara et du 
S oudan, se fixant comme programme : « La 
diffusion d'une civilisation chrétienne dans 
le vaste continent africain, ce qui resta 
Je principe fondamental de son action » 
(I, p. 1 56). En 1 874 fut décidée la création 
d'un institut pour élever des enfants de 
l ' intérieur de l'Afrique ; puis en 1 878, il 
prévoyait de racheter 300 jeunes Noirs en 
10 ans pour en faire des médecins africains 
et chrétiens » qui pourraient « exercer avec 
le moins de frais possible pour la Mission, 
le plus d'influence possible dans leur pays 
et parmi leurs compatriotes » (Mémoire se
cret au secrétariat de la Propagande, cité 
p. 1 59). Ce même mémoire secret « incitait 
le  Saint-Siège à prendre la tête de la lutte 
ami-esclavagiste à la place de l'association 
internationale africaine qu'il présente comme 
animée essentiellement par des protestants 
et des livres-penseurs » (1, p. 1 67). li  
demandait : « Une bulle pontificale adressée 
aux chefs des missions d'Afrique équatoriale, 
qui annoncerait cette grande croisade de foi 
et d'humanité ... serait l'une des plus grandes 
choses de ce siècle et même de toute l'his
toire de l'Eglise » (1, p. 168). Ainsi, l'Eglise 
et · 1es catholiques devaient se placer sur le 
terrain même où ses adversaires l'atta
quaient et s'y montrer plus actifs par la 
seule force de l'Evangile », commente l'au
teur (1, p. 1 68). 

En 1 888, Lavigerie entreprit une vaste cam
pagne européenne pour entrainer l'opinion, 
par des publications et' surtout les célèbres 
conférences données à Paris, Londres, 
Bruxelles, Naples et Rome. « L'opinion est 
la vraie reine du monde d'aujourd'hui » 
(Il ,  p. 78). Lavigerie lui demandait et de 
faire pression sur les gouvernements pour 
les conduire à prendre des mesures éner
giques contre les traitants d'esclaves, et de 
soutenir les organismes privés qui orga
niseraient, là où les autorités officielles ne 
pouvaient s'engager, des expéditions anti
esclavagistes. A Paris et Londres, Lavigerie 
demandait la f .Jrrnation d'une association 
mil itaire et religieuse, complètement indé
pendante des Etats, « son rôle était de 

combattre, tandis que celui des m1ss10ns 
consistait à proclamer un Evangile de paix » 
(II, p. 85). Les ambitions de Léopold I I  
sur l e  Congo amenèrent l'abandon d e  ce 
projet : « Je tiens beaucoup à éviter l'ingé
rence fort remuante du cardinal sur Je 
Congo » (I ,  98). 

L'opinion italienne était plutôt prévenue 
contre Lavigerie, à qui elle . reprochait 
d'avoir favorisé l'établissement du protec
torat en Tunisie, considérée comme une 
zone d'influence italienne. Lavigerie, au 
début de son séjour à Rome (novembre 
1 888), proposa alors la Tripolitaine à l'Ita
lie : « Pour moi, j'ai toujours pensé que 
la Tripolitaine revenait de droit à l'Italie ... 
Je me charge à moi seul, d'en persuader 
la France » (II, p. 1 75). En 1 889, Lavigerie 
envisagea un congrès général des comités 
ami-esclavagistes à Lucerne (3 août). Mais 
à dix jours de l'ouverture, le cardinal 
« ajourna » cette réunion parce que les 
Français ( 1 8) y auraient été en minorité 
devant les 383 participants de langue alle
mande (majorité de protestants), et Lavi
gerie craignait des conclusions recomman
dant des forces jugées en grande majorité 
hostiles à l'Eglise, de prendre la direction 
de la lutte contre l'esclavage. La campagne 
européenne de Lavigerie provoqua « la 
campagne internationale de Bruxelles (no
vembre 1 889-juin 1 890) qui réunit les repré
sentants des 1 7  puissances et, implicitement, 
donna satisfaction à Lavigerie. En septembre 
1 890, se tint à Paris le congrès des sociétés 
anti-esclavagistes qui remercia la conférence 
de Bruxelles pour J'œuvre accomplie, et, 
entre autres suggestions, demanda au pape 
une quête annuelle pour les « besoins de 
J'œuvre ami-esclavagiste » (p. 320). Rome 
accepta la suggestion d'une quête annuelle, 
mais pour les « Missions africaines déjà 
fondées ou à fonder dans les pays à 
esclaves » (p. 326) ; Lavigerie fut semble
t-il, l'inspirateur de cette nuance (p. 329) ; 
25 mars 1 890 : lettre publique pour une 
nouvelle association, les Frères armés du 
Sahara ; « L'Institut religieux et militaire 
des Frères armés du Sahara est destiné à 
exercer son zèle dans toutes les régions 
du Sahara et du Soudan septentrional où 
les Noirs sont victimes des horreurs de la 
traite et de l 'esclavage » (Il ,  p. 392). L 'ins
titut, qui comptait déjà 23 membres, fut 
dissout en novembre 1 892 (p. 407). 
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Les missionnaires d'Alger (Pères Blancs) 
travaillant autour des lacs Nyanza et Tan
ganyika recevaient leurs instructions de 
leur fondateur Lavigerie. Le P. Renault 
donne une présentation historique, bien 
documentée, sur les débuts de la mission 
catholique autour des lacs Nyanza et Tan
ganyika et le royaume chrétien de Mpala. 
Les instructions de Lavigerie montrent qu'il 
n'entendait pas mettre fin au problème de 
l'esclavage uniquement par la force comme 
en donnaient l 'impression ses conférences 
de l 'été 1 888. 

La thèse du P. Renault familiarise le  
lecteur avec l'activité politique de Lavi
gerie ; on pourrait presque parler de passion 
politique animée d'un grand cœur, de beau
coup de finesse diplomatique et d'une vive 
imagination qui lui fit prendre parfois ses 
désirs pour la réalité. L'ecclésiologie de 
Lavigerie était celle de son temps, et i l  nous 
est bon de la connaitre pour comprendre 
les débuts de l'activité missionnaire dans 
cette partie de l'Afrique centrale où tra
vaillent les Pères Blancs (Tanganyika, Nyan
za) aussi bien que les prises de position de 
leur fondateur en Europe et en Afrique 
du Nord. Le titre de la thèse est plus 
large que le contenu, et surtout le titre du 
premier tome : Afrique centrale ; mais il 
ne fait que reprendre la manière de parler 
de Lavigerie. Les travaux scientifiques de 
ce genre interpellent sérieusement les mis
sionnaires ; ils nous posent des questions 
sur la Mission, ses origines, ses motivations. 
Le P. Renault est bien préparé pour nous 
aider à réfléchir en ce sens. 

Arsène Aubert cssp 

Tome l, Afrique centrale, 433 pages ; 
Tome Il, Campagne anti-esclavagiste, 
506 pages. 
Editions de Boccard, Paris 1971. 

Diirfliche Kulte im traditionellen Vietnam 
par Nguyen tien Huu 

Ce livre sur la religion populaire vietna
mienne sera apprécié de tous ceux qui 
s'intéressent à la culture vietnamienne dans 
ce qui lui est propre par-delà les influences 
multiples qui ont pu la marquer au cours 
de son histoire. Encore récemment, on 
considérait trop facilement la religion viet-
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namienne comme un simple amalgame des 
trois grands courants religieux et philoso
phiques qui ont façonné !'Extrême-Orient : 
le confucianisme, le bouddhisme et le 
taoïsme. L'auteur s'inscrit à faux contre 
cette tendance avec raison, et se basant 
sur nombre de monographies qui ont' vu le 
jour surtout depuis 1945, fait ressurgir sous 
nos yeux un vieux fond religieux propre
ment vietnamien, fortement structuré sur 
cette cellule de base qu'est le village 
vietnamien, et qui loin d'être le résidu 
d'un lointain passé demeure jusqu'à nos 
jours le creuset au sein duquel ont été assi
milés tous les apports culturels venant de 
l 'extérieur. Cet univers religieux de carac
tère animiste s'apparente au monde my
thique et cultuel des peuples de l'Indonésie 
plus qu'à celui de la Chine. Très près de 
la nature, i l  est sensible à ses rythmes, à 
ses alternances et à ses émanations. Ses 
légendes étiologiques sur l'origine de la 
nation et ses rapports avec les autres peuples 
indochinois reflètent une bipolarité du 
cosmos qu'on retrouve dans la conception 
de la vie humaine et qui s'exprimera dans 
des rites de fertilité à caractère érotique. 
L'importance qui y est accordée à la femme 
laisse entrevoir que le Vietnam a déjà 
connu un régime de matriarcat dont les 
effets sont encore sensibles aujourd'hui dans 
la trame sociale de la nation. 

La tâche du chercheur n'est pas facile. Nous 
nous trouvons devant une religion plus ou 
moins condamnée à la clandestinité par 
les cultes officiels, transmise dans des 
coutumes et des légendes que marque 
fortement l 'originalité propre à chaque 
village dont elles sont la tradition vivante, 
exprimée parfois dans une terminologie 
empruntée . aux religions chinoises qui peut 
porter à la méprise. L'inventaire de ces 
rites et croyances est difficile ; il est loin 
d'être achevé. Leur histoire est encore à 
peine esquissée. Toute tentative de taxi
nomie pose aussi des problèmes délicats, 
et c'est peut-être à ce niveau que J'ouvrage 
de M. Huu se révèle le plus intéressant. 

L'auteur distingue d'une part le culte des 
génies protecteurs, de l'autre, celui des 
immortels. Le premier a un caractère sur
tout politique et social. Chaque village a 
son génie tutélaire. Son lieu de culte, c'est 
le Dinh, salle communale qui est le centre 



de toute la vie villageoise. Ce génie a une 
ongme souvent déconcertante. Parfois fon
dateur du village, il est la plupart du temps 
un étranger à l'endroit, ou même une bête, 
qui pour être mort dans le village à une 
heure sacrée, continue d'exercer une in
fluence bénéfique ou maléfique sur la popu
lation. D'où le culte qu'on lui rend sous 
la forme particulière du Hem, rite de 
commémoraison de caractère ludique, à 
connotation souvent érotique par lequel le 
village tout entier revit la destinée terrestre 
du génie protecteur et tend à se le rendre 
propice. L'auteur donne plusieurs exemples 
de ces cérémonies faites de danses, canti
ques alternés et combats mimés. 

Le culte des Immortels correspond à une 
dimension plus numénale de l'âme vietna
mienne et à sa soif d'une vie bienheureuse 
à l'abri de toutes les contingences que lui 
impose un dur climat. Influencé par le 
taoisme magique, il a aussi profondément 
marqué le bouddhisme populaire. On y 
vénère la déesse mère et toute sa cour 
céleste, des fées et des héros qui grâce à 
leur vie vertueuse ont mérité l'immortalité 
et qui parfois sous une livrée humaine 
viennent encore rendre visite aux humains. 
Contrairement à celui du génie tutélaire, ce 
culte dépasse ordinairement le cadre strict 
du village. La pagode où on le célèbre est 
d'ailleurs ;ouvent située à l'extérieur de 
l 'enceinte du village dans un endroit boisé 
et poétique. 

Les comparaisons que l'auteur établit entre 
ce monde religieux et le patrimoine des 
autres peuples de la péninsule indochinoise 
et de l' Indonésie aident à en mieux saisir 
les contours. A travers de nombreux dictons 
populaires, i l  nous fait entrer à l'intérieur 
d'un monde très cohérent et dont la plas
ticité a permis au peuple vietnamien de 
garder son originalité propre malgré la  
forte empreinte dont il a été marqué par 
la civilisation chinoise. Il est dommage 
pourtant que dans un ouvrage qui se veut 
d'un niveau scientifique, on n'ait transcrit 
que sporadiquement, et d'ailleurs pas tou
jours fidèlement, l'accentuation des mots 
vietnamiens si nécessaire pourtant à leur 
identification. 

Pierre Gervais sj 

Verlag Urù-Druck, München 1970, 282 p. 
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Histoire, tradition et promotion de la femme 
chez les Batanga 
par Madeleine Richard 

Dans la première section, Madeleine Ri
chard étudie la formation progressive de 
la société dans la circonscription de Kribi, 
depuis les premiers contacts avec les Por
tugais, puis pendant la colonisation alle
mande et française, jusqu'à la constitution 
de l'état camerounais. 

Dans la section B, l'auteur dresse en détail 
le tableau de la société traditionnelle des 
Batanga, où l'on discerne « deux pola
rités : matriarcale et patriarcale en présence, 
comme témoins de deux types de civili
sation auxquelles appartenaient ces socié
tés » (p. 30). L'image de la femme batanga 
nous est alors tracée. L'importance sociale 
de la femme provient de la place éminente 
qu'elle tient dans l'échelle des valeurs fami
liales et sociales. Elle est la donneuse de 
vie, la pourvoyeuse d'alliances. Son sang 
est le ciment, la base de la parenté repré
sentant le nœud culturel de toute la vie 
sociale. Pour comprendre la femme batanga, 
il faut faire référence à l'organisation 
sociale, à la religion, notamment à la 
conception de l'au-delà, à la conception de 
l'homme et de la vie. 

La troisième section de l'ouvrage est con
sacrée à la femme batanga dans la société 
d'aujourd'hui. « Témoin actif, la femme 
participe largement au mouvement d'évo
lution, elle Sl :a à l'origine de l'implan
tation du christianisme et sera scolarisée 
la première. Attentive et passionnée, elle 
aura à cœur la promotion sociale de ses 
fils et y réussira » (p. 82). Cette partie est 
riche d'intéressantes notations sur l'évolution 
du travail féminin, le rôle des femmes 
dans le commerce, l'attitude des femmes 
devant le mariage et ses diverses formes, 
devant le divorce. 

Je ne puis que recommander ce livre à tous 
ceux qu'intéresse l'ethnologie et qui cher
chent à mieux connaître l'Afrique et ses 
richesses humaines. Cette étude scienti
fique menée sur une petite circonscription 
du Cameroun est de celles que l'on aimerait 
lire plus nombreuses. Denis Pryen cssp 

Institut Anthropos, Publications du centre 
d'études ethnologiques, série li, volume 2, 
Bandundu 1970, 158 pages, BP 19. 

lectures 433 



La nomination de Dieu 
numéro spécial de Afrique et Parole 

Afrique et Parole, dont le siège est à la 
fraternité Saint-Dominique de Dakar, est 
un bu1letin de correspondance pour une 
meilleure expression de la Parole dans les 
cultures africaines. On y trouve d'ordinaire 
le compte rendu de recherches fournies 
par des personnes qui veulent étudier en 
profondeur les traditions culturelles d'un 
peuple et y déceler les chemins d'une nou
velle expression de la foi. Le dernier numéro 
de ces cahiers ronéotypés est centré sur un 
thème unique : la nomination de Dieu. La 
question des mots par lesquels un peuple 
nomme Dieu est importante dans la pers
pective d'une annonce de la foi chrétienne. 
L'étude de cette question permet de situer 
en vérité le rapport de la foi nouvelle 
à la vie religieuse, culturelle et psychique 
des hommes auxquels on s'adresse. Quelle 
expérience par exemple exprime le mot Alla 
pour l'homme sara, Wuro pour l'homme 
bobo, Bùn pour l'homme dangaléat, Yah vé 
ou Elohim pour l'homme juif, et au fait 
pour nous, le mot Dieu ? Ce numéro 
spécial sur la nomination de Dieu com
prend trois sections : 

1 .  Une réflexion anthropologique sur cette 
chose toute simple en apparence et « natu
relle » de l'homme porteur d'un nom 
(J . Fedry). 

2. Une réflexion exégétique sur la nomi
nation de Dieu dans l'Ancien Testament, 
due à la plume de Paul Beauchamp, jésuite 
de Lyon. On trouve aussi dans cette partie 
le compte rendu d'un ouvrage de H. Rosin : 
The lord is God, étude qui vise plus 
spécialement le problème de la traduction. 
Le rapport des noms de Dieu entre les 
deux Testaments (Elohim, Yahvé, Jésus) 
nous offre une clé pour comprendre notre 
situation actuelle de missionnaires affrontés 
aux problèmes de la transmission de la foi 
dans une autre culture. L'Ancien Testament 
est, en effet, le sol sur lequel la parole de 
l'Evangile est tombée. Il est de grand 
intérêt de voir comment s'est faite cette 
rencontre qui peut indirectement éclairer le 
rapport de l'Evangile lui-même au terrain 
de n'importe quelle culture humaine d'au
jourd'hui. Et cela amène une autre remarque 
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pertinente de Paul Beauchamp : « Ce rap
port que nous venons d'indiquer de l 'Evan
gile à sa propre culture (l'Ancien Testa
ment), est essentiel pour le missionnaire 
annonçant l 'Evangile dans une autre cul
ture. L'histoire m1ss10nnaire révèle que 
l'étonnement devant le « barbare » n'est 
jamais dû à autre chose qu'à une profonde 
méconnaissance de sa propre culture à soi
même. La première condition pour se 
considérer comme missionnaire, c'est d'être 
à soi-même un sujet de mission, soi-même 
en passage » (p. 19). 

La troisième partie regroupe plusieurs études 
sur l'expression de l'expérience de Dieu dans 
les langues africaines. Les auteurs de ces 
études sont toutes des personnes qui tra
vaillent sur le terrain · et nous font part, 
par conséquent, de recherches concrètes et 
de choses découvertes dans l'expérience 
quotidienne du travail et de la réflexion : 
Dieu chez les Bobo par Anselme Sanon ; 
Le mythe de la retraite de Bumbulvun chez 
les Giziga du Nord-Cameroun par René 
Jaouen ; Dieu chez les Dangaléat par Jac
ques Fedry ; Rétrospective· historique sur 
le choix du nom de Dieu en Sara (Tchad) 
par Jacques Hallaire ; Les noms de Dieu 
chez les Bwa par Bernard de Rasilly ; 
Le nom de Dieu chez les Baoule par Michel 
Carteron. Ces études rendent compte de 
l'emploi du nom de Dieu tel qu'il apparaît 
chez ces différents peuples. Ce travail a 
supposé la collection de matériaux abon
dants : salutations, formules rituelles, pro
verbes, contes et mythes, noms propres, 
chants, etc. L'étudo:: du sens des mots donnés 
à Dieu, comme la mise en relief de leur 
relation aux autres concepts de la culture 
locale, permet ensuite de s'avancer de ma
nière plus sûre dans les recherches de 
catéchèse et de liturgie, avec tout l'effort de 
traduction que ces activités requièrent. 

Ce numéro spécial est susceptible d'inté
resser les lecteurs de Spiritus, et en parti
culier ceux qui travaillent sur le terrain et 
sont affrontés à la tâche quotidienne de 
susciter de nouvelles expressions de la foi 
au Christ. On pourra se procurer ce cahier 
à Afrique et Parole, BP 5098, Dakar - Sé
négal, au prix de 600 CFA le cahier (port 
compris). Somme à verser à René Luneau 
CCP Dakar 281.()2 ! 

Robert Ageneau cssp 



Théologie et ecclésiologie 

Le païen ? Le salut ? 
par Léon Debruyne 

Dans sa thèse de doctorat, soutenue à Lyon 
en 1970, dont le présent livre fournit des 
extraits importants, l'auteur aborde un des 
problèmes cruciaux de l'évangélisation, celui 
de la théologie des religions. Si l'on a pu 
se contenter longtemps de vues simplistes 
et pessimistes sur l'ensemble des hommes 
qui n'avaient pas adhéré personnellement à 
la foi au Christ, une connaissance plus 
exacte et plus profonde de ces hommes 
nous déloge irrésistiblement de l 'illusion 
qu'ils seraient plongés dans des ténèbres 
totales, tandis que les chrétiens seuls vi
vraient dans la parfaite lumière. Mais, alors, 
comment saisir et préciser leur rapport à 
Dieu, au Christ, à l'Eglise ? Quel est, au 
juste, le salut qui leur est offert et comment 
peuvent-ils y accéder ? 

Pour éclairer cette question, extrêmement 
complexe et peu défrichée encore, le P. De
bruyne nous propose une double analyse 
sur la conception du « païen » et du 
« salut », d'abord dans le  décret conciliaire 
sur l'activité missionnaire, puis dans la 
théologie contemporaine. De brèves allu
sions laissent entendre qu'il a exploré les 
mêmes thèmes à partir des d onnées bibli
ques retenues par le concile, dans les 
grandes encycliques missionnaires des papes, 
et peut-être dans d'autres domaines, mais 
ces chapitres n'ont pas été publiés. De là 
ressort une conclusion générale sur l'évo
lution de ces thèmes au XX• siècle vers 
une vision plus large et compréhensive du 
salut de tout homme en Jésus Christ, ' 

révélateur de la plénitude de l'homme et 
médiateur entre Dieu et l'homme. 

Cette étude apporte des éclairages intéres
sants sur les textes conciliaires, ainsi qu'une 
large documentation sur les courants de la 
théologie moderne. Comme moment de 
recherche, elle est utile et souvent fort 
suggestive. Mais on peut se demander si 
l'auteur n'a pas voulu trop embrasser et, 
par suite, n'en est pas resté à la surface 
des textes. 

Si Je décret Ad gentes est un document 
fort composite, amalgamant des perspec
tives et des langages divers, il n'en a pas 
moins un mouvement, un dynamisme, qui 
lui donne son unité et son sens et que 
l'analyse de l'auteur ne fait guère appa
raitre : c'est Je dynamisme même de l'amour 
trinitaire, entrant dans l'histoire pour y 
révéler et y accomplir la vocation de la 
communauté humaine totale. Par-delà les 
formules que l'auteur scrute minutieusement, 
il y aurait eu lieu de saisir et d'expliciter 
la pensée dynamique qui les sous-tend et 
qui infuse un sens nouveau, plus plénier, 
à des expressions parfois usées ou même 
peu adéquates. 

Quant à l'analyse théologique, elle laissé 
bien rêveur : comment apprécier ces cita
tions multiples, disjointes de la pensée 
globale de leurs auteurs et s'exprimant en 
des langages si divers ? Ceci donne l'im
pression d'une construction artificielle, des
tinée moins à étudier la pensée des auteurs 
cités qu'à donner forme à la problématique 
de celui qui les cite. Une problématique 
intéressante, d'ailleurs, mais qui apparait 
encore passablement individualiste, bien plus 
que ne le sont le décret conciliaire ou les 
recherches théologiques modernes. 

Première ébauche d'un panorama immense, 
cette étude recèle des promesses, spéciale
ment là où l'auteur exprime le plus direc
tement sa pensée personnelle. L'on ne peut 
que souhaiter à l 'auteur de poursuivre sa 
recherche, au cœur de l'expérience mission
naire qu'il vit maintenant au Cameroun. 

Ch. Couturier sj 

Eglise vivante, « Documents et recherches », 
Louvain 1971, 142 pages. 

Nouveaux ministères et fin du clergé 
par René Laurentin 

Dernier paru des livres de René Laurentin, 
celui-ci a été écrit dans les mois qui ont 
précédé la tenue du troisième synode de 
Rome. Le livre commence par un diagnostic 
de la situation actuelle de l'Eglise avec 
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deux chapitres consacrés l'un à la position 
du pape Paul VI dans les années de l'après
concile : Le pape a-t-il changé ?, l'autre à 
l'énorme fermentation qui travaille l'Eglise 
à la base. S'agit-il d'une désintégration ou 
d 'une nouvelle intégration ? Pour l'auteur, 
« les deux phénomènes existent, simulta
nément, indéniablement. La désintégration 
du catholicisme clérical, décrite par le 
P. Bouyer en 1 969, se poursuit. C'est la 
fin d'une certaine forme historique de 
l'Eglise. Mais de nouvelles intégrations sont 
en cours. Elles résultent d'exigences évan
géliques : charité, communion, communica
tion, communauté, service, engagement dans 
les réalités du monde. Elles se font selon 
deux voies : mystique et politique. Ces 
lignes sont encore dissociées, comme restent. 
dissociées h iérarchie et communauté » 
(p. 62). L'époque de transition que nous 
v ivons est éprouvante pour les chrétiens. 
Nous sommes parvenus à un point critique. 
« Six ans après le concile, nous sommes 
dans le désert, entre l'Egypte et la "Terre 
promise", qui ne sera jamais atteinte ici-bas 
que provisoirement et symboliquement. On 
ne perçoit pa5 encore comment se rejoin
dront les mouvements de !'Esprit et les 
requêtes dispersées, comment s'établiront 
les nouveaux liens entre vie communautaire 
et ministère, entre prophétisme et autorité. 
Mais le sérieux, l'humilité, l'ampleur de la 
recherche, sont gages de l'avenir que Dieu 
prépare » (p. 62). Ce bref diagnostic fait 
apparaitre déjà pourquoi les chrétiens ont 
attaché une grande importance au dernier 
synode. L'enjeu aujourd'hui, c'est que ce 
mouvement de renouvellement profond qui 
agit à travers tout le peuple de Dieu puisse 
se donner de nouvelles structures de service 
et de communion, dans la fidélité au Christ. 
C'est l'enjeu du synode, notamment pour 
la question des ministères. Cet enjeu était 
déjà, dans des conditions différentes, celui 
de la Réforme ; mais le drame fut alors que 
les structures de l'Eglise existantes ne furent 
pas capables de se convertir assez tôt pour 
accueillir les requêtes du renouvellement. 
Nous sommes aujourd'hui dans une situation 
historique différente, mais rien ne se jouera 
sans un engagement lucide et courageux 
de tous ceux qui ont des responsabilités. 

Le livre de René Laurentin aborde ensuite 
les deux sujets mis à l'ordre du jour du 
synode : le sacerdoce ministériel et la justice 
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dans le monde. Sur chacune de ces ques
tions, l'auteur a rassemblé une abondante 
documentation : statistiques, analyses de 
mentalités, relevé des tendances qui s'affron
tent. Pour une grande part cette docu
mentation prend ses sources dans les églises 
du tiers monde. Concernant la possibilité 
d 'ordonner des adultes mariés, disons avec 
l'auteur que cela ne doit pas être admis 
exclusivement pour des raisons de nécessité, 
mais pour l'enrichissement de la commu
nauté chrétienne. Aussi les critères de choix 
devront-ils opter pour des hommes ayant 
une véritable expérience humaine : « L'ordi
nation des gens mariés ne peut prendre un 
sens que dans une restauration des minis
tères issus de la base, formés dans la vie 
même des communautés, élus par elles, 
ordonnés et consacrés d'en haut » (p. 195). 
Du chapitre plus court réservé à la justice 
dans le monde, retenons la conclusion de 
l'auteur, qui se situe dans la ligne de la 
lettre de Paul VI au cardinal Roy : « Il 
s'agirait de prendre conscience du rôle de 
l'Eglise comme facteur de changement so
cial. II faudrait dépasser la perspective 
myope et parfois trompeuse de l'aide au 
développement, et trouver la mission ori
ginale de l'Eglise en cette matière. Aider les 
hommes à découvrir un sens, à inventer 
des manières de vivre ensemble » (p. 1 70). 
Mais cet objectif renvoie chaque chrétien 
et chaque communauté à eux-mêmes, pour 
qu'ils soient actifs et engagés dans leur 
propre milieu. Bref, un considérable pro
gramme de travail et de conversion, un 
formidable enjeu, au regard du salut du 
monde et de l'Evangile ! Le livre se termine 
ensuite par un chapitre consacré à la 
question d'une loi fondamentale pour 
l'Eglise. 

Le synode sera terminé quand paraitra ce 
cahier. Au moment où nous le mettons à 
l'imprimerie, nous ne connaissons pas encore 
concrètement les chemins nouveaux sur les
quels il va engager le peuple de Dieu. A ce 
moment-là, le livre de René Laurentin aura 
déjà perdu de sa première actualité, mais 
il restera cependant très utile comme source 
de documentation et, par là, pour com
prendre l'enjeu des temps actuels pour 
l'aventure chrétienne. 

Robert Ageneau 

Le Seuil, Paris 1971, 313 pages. 



Religieuses, aujourd'hui, demain 
par Jeanne Tiger 

Devant les manifestations socio-culturelles 
qui affectent le monde et face à « l'éclate
ment d'une Eglise » ,  une religieuse s'inter
roge : la vie religieuse a-t-elle un sens, est
elle un projet de vie pour la femme d'au
jourd'hui et de demain ? En préfaçant 
l'ouvrage de Jeanne Tiger, religieuse auxilia
trice chargée de travaux à l'l .S.P.C. le P.  
Holstein écrit : « L'intérêt de ce petit livre 
est d'être écrit par une religieuse lucide
ment consciente des p roblèmes que joue la 
vie consacrée, aujourd'hui, à ses membres » .  
Quant à l'auteur, elle a soin de préciser que 
« sa réflexion est limitée mais elle l'a tentée 
parce qu'elle est empreinte d'espérance » .  

Les deux premiers titres de la couverture 
révèlent que « contestation n'équivaut pas à 
contradiction » et que « le retour aux 
sources n'exclut pas la recherche » .  Sœur 
Jeanne n'hésite pas à tenir compte de la 
« crise de civilisation » et même, pour la 
France, des bouleversements apportés par 
les événements de mai 1968. Elle signale 
un autre phénomène qui est apparu après 
Vatican II : « la prise de parole » par les 
religieuses. Pour parler de leur état de vie 
i l  n'est plus nécessaire, désormais, de recou
rir exclusivement aux lumières des théolo
giens. Quant à la vie religieuse elle-même, 
sœur Jeanne l'approche en termes « d'ima
ges, de signes et de symboles » qui furent 
fixés sans évoluer à la fin du XIX0 siècle. 
Ils ont permis à l'état religieux de se défi
nir face à d'autres modes de vie et se sont 
inscrits dans un système de valeurs assez 
précises mais qui ne sont plus perceptibles 
aujourd'hui. C'est pourquoi les religieuses 
ont essayé de créer un nouveau style « d'être 
au monde » qui soit un nouveau langage. 

Dans cette « mutation des valeurs ou l a  
recherche de l'essentiel » - objet du cha
pitre VI -, l'auteur met en avant le désir des 
congrégations apostoliques d'une présence 
effective au monde. A s'en tenir à l'un des 
titres de la couverture : « d'une situation 
de rupture à une situation de présence » ,  il 
semblerait que celle-ci exclut celle-là. En fait 
après quelques considérations d'ordre histo
rique, sœur Jeanne semble confondre la 
notion « fuite du monde » qui caractérisait 
le monachisme primitif et celle de « rup-

ture » qui garde toujours sa valeur, même 
si la religieuse en tant que femme prend 
conscience de « ses valeurs spécifiques ». 
On peut se demander toutefois : est-ce l'ave
nir de la vie religieuse d'être demain sans 
« rupture » ? Faudra-t-il arriver à concilier 
une existence organisée selon les conseils 
évangéliques avec une vie « comme tout le 
monde » ? Mais alors où sera le signe, même 
s'il est vécu d'une manière authentique, 
même s'il n'est pas reçu pour des raisons 
sociologiques et religieuses diverses. 

Autre interrogation que nous l isons encore 
sur la couverture du livre : « enracinée dans 
mon être femme je peux vivre la situation 
religieuse du célibat en communauté ». Et 
dans le texte du chapitre XI, la réflexion 
de sœur Jeanne rejoint celle du P. Matura 
qui tente de redéfinir la vie religieuse à 
partir du célibat consacré vécu dans une 
communauté fraternelle ». Certes le célibat 
n'est pas signifiant en lui-même et il ne 
peut l'être « que dans la mesure où i l  
s'inscrira dans l e  courant de charité du 
groupe fraternel », mais pourquoi le célibat 
en communauté serait-il le seul signe de la 
vie religieuse, demain ? Cette mise en ques
tion est faite dans un langage résolument 
contemporain où les jeunes se sentiront à 
l'aise. A l'inquiétude des « anciennes » 
comme à l'optimisme des jeunes, l'auteur 
apporte une réponse empreinte d'espérance : 
« si la vie religieuse reste fidèle à l'absolu 
de l'Evangile, quelles que soient les formes 
qu'elle emprunte dans l'avenir, elle reste 
pour nous un projet de vie, non seulement 
valable mais encore enthousiasmant ». C'est 
donc au courage, à la lucidité, à un discer
nement spirituel que Jeanne Tiger convie 
ses sœurs pour un authentique renouveau de 
leur vie de consacrées « qui s'enracine dans 
l'absolu de !.'Evangile ». 

Maria Fabre sjc 

Casterman, Paris 1970, 144 pages. 

L'audio-visuel et la foi 
par Pierre Babin et les équipes monde et foi 

Hautement illustré, d'une présentation re
marquable, cet ouvrage aborde le problème 
général du langage audio-visuel et de ses 
rapports avec la foi. Après avoir tenté de 
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« typer » l'homme des civilisations audio
visuelles, les auteurs posent quelques jalons 
pour manifester l'aptitude de ce langage
clé du monde moderne à exprimer la foi. 
Dans la seconde partie, ils dégagent les 
grands principes qui régissent le langage 
audio-visuel, notamment en catéchèse 
(pp. 1 45 à 173). Enfin, la troisième partie 
« pratique et prospection » conseille judi
cieusement, pour le choix d'un équipement, 
une technique de classification des docu
ments. Les responsables de catéchèse gagne
ront beaucoup à lire ce livre. Un seul 
petit regret : le prix sans doute élevé pour 
des missionnaires ! Mais c'est un investis
sement qui en vaut le coût, surtout pour 
les centres importants. 

Denis Pryen cssp 

Editions du Chalet, Lyon 1970, 238 pages. 

De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu 
par Christos Y annaras 

Le divorce historique de l'Orient et de 
l'Occident, d e  l'orthodox.ie et du christia
nisme romain et réformé, a appauvri grave
ment l'une et l'autre culture chrétienne. Les 
conséquences malheureuses s'observent dans 
tous les domaines de la vie chrétienne, dans 
celui de la pensée philosophique et théo
logique notamment. On le déplore depuis 
longtemps ; mais les essais de dialogue et 
de fécondation mutuelle se font encore 
rares. Un petit livre de Christos Yannaras, 
jeune théologien orthodoxe, familier de la 
pensée occidentale (il a poursuivi ses études 
en Allemagne et en France), constitue un 
apport intéressant. 

Le projet ne manque pas d'ambition : sortir 
la pensée philosophico-théologique occiden
tale d'une impasse. Celle-ci est décrite dans 
la première partie de J'ouvrage : « Le nihi
lisme, théologie de l'absence » .  Ch. Yanna
ras reprend à son compte l'analyse faite par 
Martin Heidegger dans Nieti,sche ( 1 961) et 
Holzwege ( 1963). La voici : la pensée chré
tienne occidentale, une fois admises cer
taines prémisses, devait conduire nécessai
rement à la proclamation de la « mort de 
Dieu » .  En effet, dès l'instant où la possi-
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bilité de traiter de Dieu rationnellement, 
« naturellement », est admise par une pensée 
théologique, celle-ci en arrive fatalement à 
une réduction de la réalité divine : Dieu, 
devenu concept par cette entreprise réduc
trice, se prête, par le fait même, à la 
contestation rationnaliste. Considérer Dieu 
et Je définir comme « première cause 
rationnelle de la cosmologie et principe 
de la morale » c'est traiter Dieu ration
nellement, « naturellement ». Ni l'effort 
d'un Thomas d'Aquin pour sauver Dieu de 
cette réduction par la doctrine de l'analogie, 
ni celui entrepris par la Réforme ne chan
gera le cours de la pensée occidentale ; la 
proclamation de la « mort de Dieu » ne 
sera que la constatation historique de ce 
lent et inévitable processus. 

Comment rnrtir de cette impasse ? En adop
tant, au point de départ, une autre épisté
mologie, celle de la pensée orientale : c'est 
la thèse de Ch. Yannaras. L'auteur la 
présente dans la deuxième partie de son 
ouvrage : « L'apophatisme, · théologie de 
l'inconnaissance ». 

L'analogie ontologique ne permet pas de 
connaitre Dieu en soi ; elle ne peut élaborer 
une définition de l'essence divine. Elle per
met simplement « une représentation par 
l'image » (iconeismos). « La voie négative, 
la voie éminente et la voie causale consti
tuent un rapport analogique qui se fonde 
sur une connaissance positive des êtres 
comme images et ressemblances . . .  De même 
que toute maison témoigne qu'elle a été 
bâtie par quelqu'un, et révèle le soin de 
celui qui l'a construite, son goût et son 
amour, son intelligence et sa compétence, 
mais rien sur sa propre personne ou sa 
nature, de même les êtres représentent 
l'image de Dieu créateur » (p. 82). 

Cette voie ne conduit pas à l'agnosticisme, 
comme nous serions tentés de le croire, nous 
autres rationnalistes occidentaux. Elle con
duit au renoncement, écrit l'auteur, « à 
l'indépendance tant de l'affirmation que de 
la négation, et prépare à la connaissance 
qui est expérience » (p. 87). Cette connais
sance par « images et symboles » aboutit 
non pas à une vérité « gnostique » (ration
nelle) mais à une « beauté » ; et la beauté 
fait appel à l'amour contemplatif, au sujet, 
à la conscience de soi, à la liberté ; nous 



voici loin d'un Dieu concept 1 « La connais
sance apophatique est Je résultat de la 
communion personnelle de l'homme et de 
Dieu, de la participation de l'homme à la 
divinité totale. Les énergies divines suscitent 
une expérience de participation à la divinité 
imparticipable, et cette expérience constitue 
la seule possibilité de connaître Dieu » 
(p. 1 05). 

Ch. Yannaras nous donne, à nous occi
dentaux, une nécessaire leçon d'humilité : 
ne nous sommes-nous pas fourvoyés dans 
·1e processus de la mort de Dieu pour avoir 
minimisé la voie de l' inconnaissance ? Pour 
avoir tenté de cerner l'incernable ? Pour 

avoir eu l'orgueilleuse prétention, ou sim
plement l'inconscience de réduire Dieu à 
un objet parfaitement proportionné à notre 
raison humaine ? Philosophes chrétiens et 
théologiens, j'ajouterai prédicateurs, sachez 
parler de Dieu en respectant l'abime de 
mystère et de silence. La lecture de ce 
livre peut nous y aider en secouant notre 
suffisance rationnaliste. Notons pour ter
miner que les thomistes trouveront l'inter
prétation de la doctrine de l'analogie selon 
saint Thomas quelque peu forcée. 

Jose ph W ollenschneider cssp 

Le Cerf, « Théologie sans frontières », 
Paris, 1971, 134 pages. 
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livres reçus 

présentés par Robert Ageneau, 
Arlette Dubois et Denis Pryen 

bible et évangile 

J'attends la résurrection, par 
sœur Jeanne d'Arc (Le Cerf, 
« Lire la Bible » 25, Paris 1970, 
144 p.). 

L'enseignement de Ieschoua de 
Nazareth, par Claude Tres
montant (Le Seuil, Paris 1970, 
270 p.). 

L'histoire de Jésus Christ, par 
R .  L. Bruckberger (Livre de 
poche, Paris 1971, 634 p.). 

La lettre aux Philippiens, par 
Joachim Gnilka, La lettre à 
Tite, par Joseph Reuss (Desc/ée, 
« Parole et prière )), Paris 1970, 
159 p.). - Selon le but de la 
collection : invitation à la lec
ture savoureuse du Nouveau 
Testament. cet ouvrage est le 
commentaire de deux écrits de 
l 'apôtre Paul. On a dit de la 
lettre aux Philippiens qu'elle 
était la plus personnelle de 
toutes celles qu'il avait écrites. 
Le texte du commentaire est 
centré surtout sur l'édification 
de cette communauté, avec les 
problèmes et les difficultés qui 
sont les siens. La lettre pasto
rale à Tite, évêque de Crètç, 
expose les deux tâches qui sont 
demandées à Tite : organiser 
la vie des églises et lutter contre 
ceux qui répandent des idées 
fausses dans la communauté. 

La •ie quotidienne des Hébreux 
au temps de la B ible, par André 
Chouraqui (Hachette, Paris 1971, 
263 p.). - Ce l ivre décrit la 
période qui commence au mo
ment où Saul devient roi et 
s'achève lorsque Nabuchodo
nosor détruit le Temple de 
Jérusalem : c'est le temps de 
rois et des prophètes d'Israël. 
Ecrit dans un style vivant et 
imagé, ce ! ivre veut mettre en 
lumière l'originalité de l 'aven
ture d'Israël comme préfigu
ration micro-cosmique de l'aven
ture humaine. 

Ecriture, parole et esprit, par 
Henri Cazelles pss (Desc/ée, 
Paris 1970, 1 76 p.). - L'auteur 
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dans son introduction pré
sente son travail comme un 
essai sur trois approches de la 
Bible : La Bible comme parole 
et langage, la Bible comme 
témoignage permanent du don 
de !'Esprit, la Bible comme 
ensemble d'écrits soumis à une 
réflexion critique. L'auteur fait 
état d'une documentation abon
dante et diversifiée. Il en ressort 
que l'herméneutique, science de 
]'interprétation, est bien une 
démarche capitale aujourd'hui, 
pour situer la place de ! 'Ecriture 
dans la vie de la foi. 

Quelle est la vérité de la Bible? 
par Oswald Loretz (Le Cen
turion. Paris 1971, 1 76 p.). -
Comment la Bible comprend
elle sa propre autorité? Que 
dit-elle elle-même de la vérité 
de Dieu? L'auteur de ce l ivre 
traduit de l'al lemand, veut 
renouveler la conception de 
l 'inspiration et de l' inérrance de 
! 'Ecriture. Pour l'auteur, il faut 
aborder les textes bibliques, 
non avec nos conceptions philo
sophiques sur la vérité ; mais 
il faut leur demander en pre
mier 1 ieu en quel sens ils veulent 
dire une vérité aux hommes. 
Il apparaît que la vérité dont 
la Bible se préoccupe est celle 
de la fidélité de Dieu envers 
l'humanité. Dieu est vrai dans 
l'al liance qu'il  fait avec les 
hommes, hier, aujourd'hui et 
demain. Ouvrage technique, qui  
a Je mérite de poser des questions 
vitales sur la manière de lire 
et de comprendre la Bible. 

éducation et approfondissement 
de la foi 

L'incarnation, par Ralph Wood
ha// (Apostolat des éditions, 
« Théologie aujourd'hui », Paris 
1971, 92 p.). 

La foi, par Jean Coventry 
(Apostolat des éditions, « Théo
logie aujourd'hui », Paris 1971, 
109 p.). 

La conscience de Jésus, par 
J. Galot (Duculot-Lethielleux, 
« Théologie et vie », Paris 1971, 
255 p.). 

La Grâce et la gloire, par 
J. H. Nico/as(Beauchesne, « Doc
trine pour le peuple de Dieu », 
Paris 1971, 142 p.). 

Pour une foi personnelle, par 
R. L. Oechslin (Beauchesne, 
Paris 1970, 160 p.). 

Péché, pénitence, confession, 
collectif (Mame, Paris 1970, 
153 p.). 

Le sacerdoce du pauvre, par 
Jean Co/son (Editions S.O.S., 
Paris 1971, 280 p.). 

Le péché originel, par Charles 
Baumgartner (Desc/ée, « Le mys
tère chrétien », Paris 1969, 
1 72 p.). 

Connaissance du Christ et genèse 
de la foi, par Jacques Guillet 
(Editions Prière et vie, Tou
louse 1968, 53 p.). 

Les 50 mots-clés de la théologie 
moderne, par Jean Lyon (Privat, 
Toulouse 1970, 111 p.). - Petit 
l ivre appelé à rendre service pour 
préparer des conférences, des 
leçons ou des échanges sur des 
thèmes de catéchèse et de 
théologie. L'auteur a choisi 
50 mots qu'il juge situés au 
carrefour du renouvellement 
théologique actuel. On peut 
regretter cependant que le mot 
mission, lui aussi en plein 
renouvellement, n'y figure pas. 

Croire aujourd'hui au péché 
originel, par Pierre Gibert (Edi
tions du Sénevé, Paris 1971, 
79 p.). - Cette plaquette est 
à notre sens une bonne initiation 
à la nouvelle théologie qui essaie 
de réinterpréter Je péché originel. 
Ce que la tradition a appelé le 
péché originel exprime une 
vérité sur la condition de 
l'homme. Quel est Je sens pro
fond de cette vérité? L'auteur, 
après un résumé sur la manière 
de comprendre aujourd'hui les 
trois premiers chapitres de la 
Genèse, tente d'en donner une 
interprétation acceptable pour 
l 'homme de notre temps. Dans 
les trois premiers chapitres de 
l a  Genèse, les hommes d'au
jourd'hui peuvent se recon
naître : ce sont eux dans leur 
comportement, leur capacité de 
jugement, leur 1 iberté. C'est 
l 'expérience fondamentale du 
mal dont Je Christ nous délivre 
en nous invitant au don, en 
nous révélant l'espérance, en 
nous annonçant que la vie 
triomphera de la mort. Cette 
plaquette est à conseiller! 

Le chrétien entre Je désarroi et 
l'espérance, par Louis Gidrol 
(Le Chalet, Lyon 1971, 191 p.). 
- Ecrit par un jésuite de l a  
province d e  Lyon, c e  l ivre offre 
un ensemble de réflexions et se 
présente comme un témoignage 
personnel sur la crise actuelle 
de l'Eglise, en particulier celle 
des prêtres. La mutation que 



nous vivons aujourd'hui est 
abordée sous son aspect psycho
logique. Le genre 1 ittéraire de 
l 'ouvrage fait qu'i l  se lit faci
lement; mais cela aussi lu i  
empêche d'aller au fond des 
choses. 

Le sacrement des malades, par 
Cl. Ortemann (Le Chalet, « Pa
role et tradition », Lyon 1971, 
142 p.). - Actuellement l'onction 
des malades bénéficie du renou
veau l iturgique qui touche l'en
semble des sacrements. On en 
mesure l'importance : ne s'agit
i l  pas du sacrement que l'Eglise 
offre au chrétien plongé dans 
la maladie, éprouvante moda
lité de l 'existence que notre 
société, éprise de rendement et 
d'efficacité, a tendance à rejeter 
de sa vision de l 'homme? 
Claude Ortemann s'efforce d'en 
clarifier la  signification. Une 
enquête auprès de la  tradition 
manifeste que, au cours des 
siècles, la physionomie du 
sacrement des malades fut 
altérée progressivement. On est 
en droit de ne pas s'estimer l ié 
à une théologie déterminée par 
la prévalence d'une pratique 
liturgique contestable. Pour ! 'au
teur, l 'onction des malades se 
définit comme le sacrement qui 
propose au malade dans la foi, 
l'espérance et l a  charité, la 
réunification de son être déchiré, 
la restauration de la solidarité 
avec les autres, et l'accueil de 
la mort en tant qu'elle ouvre 
sur l 'autre monde révélé par le 
Christ. 

Les Titans, par Thomas Merlon 
(Le Seuil, Paris 1971, 120 p.). 
- L'un des derniers l ivres de 
Thomas Merton traduits en 
français où l'auteur a exprimé 
sa vision de plus en plus aiguë 
et dramatique de la situation 
de l'homme dans le monde 
d'aujourd'hui, son ardente espé
rance également, comme en 
témoignent les  lignes suivantes : 
« Si le Christ est mort, ressuscité, 
et a déversé sur nous le feu de 
son Esprit, pourquoi nous 
imaginons-nous que notre désir 
de vivre est un désir prométhéen 
voué au châtiment? Pourquoi 
agissons.nous comme si notre 
désir de bonheur était défendu 
par Dieu, alors qu'il  nous a 
dit lui-même de rechercher l e  
bonheur? Pourquoi nous repro
chons-nous de désirer la victoire? 
Pourquoi nous glorifions-nous 
de nos défaites et de notre 
désespoir? » (pp. 20, 21). 

Réaliser, par Pierre Babin -
collectif (Le Chalet, Lyon 1971, 
dossier). - Dossier suggestif qui 

aborde 9 sujets comme ceux-ci : 
Nous avons une utopie, La fin 
du tiers monde, éducation le plus 
puissant levier. Le choix des 
textes et la beauté des images en 
fa.nt un instrument précieux pour 
toute forme de catéchèse par 
exemple. 

église et ministères 

Prêtres d'aujourd'hui, par 
Alexandre Rouillé (Lethiel/eux, 
« Théologie, pastorale et spiri
tualité », Paris 1971, 78 p.). 

Serviteurs de l'Evangile, les 
ministères dans l'Eglise, collectif 
(Le Cerf, Paris 1971, 133 p.). 

Pour quoi 1e vis, les fantassins 
dans l'Eglise, par P. Martin
Yalat (Le Cerf, Paris 1971, 

123 p.). 

La Vierge Marie et !'Esprit saint, 
commentaire de Lumen gentium, 
par H. M. Manteau-Bonamy 
(Lethiel/eux, Paris 1971 , 222 p.). 

Sacerdoce, autorité et inno
vation dans l'Eglise, par F. Hou
tart et J. Rémy (Marne, « Eglise 
et civilisation contemporaine », 
Paris 1970, 267 p.). - Ce livre 
rassemble une série d'écrits sur 
l 'Eglise comme institution. 
Quatre problèmes cruciaux de 
l 'Eglise contemporaine y sont 
abordés. La vocation, le rôle du 
prêtre, l 'autorité et l'innovation. 
Dans chaque cas, les aspects 
sociologiques sont indiqués, soit 
en appl iquant la réflexion à des 
concrets, soit en essayant de 
découvrir les mécanismes de 
fonctionnement de l'Eglise 
comme institution. 

Choisir les évêques, élire le 
pape?, par G. Thils (Ducu/ot
Gembloux, Lethiel/eux, « Ré
ponses chrétiennes », Paris 1970, 
95 p.). - Toute la communauté 
chrétienne sera-t-elle bientôt 
amenée à intervenir dans la 
désignation des évêques, voire 
dans le choix du pape? La 
réAexion actuelle sur l'exercice 
de l 'autorité dans l 'Eglise conduit 
rapidement à se poser la ques
tion. En réalité, des changements 
en ce sens, loin d'affecter 
l'unité et la structure de l 'Eglise, 
constituent un retour à une tra
dition très ancienne. Ce petit 
volume apporte des matériaux 
- textes et décisions - qui nous 
permettent de mieux orienter 
notre action d'aujourd'hui à la 
lumière des expériences du 
passé. 

L'Eglise que Jésus a voulue?, 
par Henri Denis, Jean.Pierre 
Lintaf et André Mandouze 
(Le Chalet, Lyon 1971, 1 10 p.). 
- Texte de trois conférences 
données à Lyon en janvier 1 9 7 1 .  
Ces conférences s e  veulent une 
contribution à ! 'effort de recher
che actuel sur l'Eglise. 

Les ressources du clergé et de 
l'Eglise en France, par M. Brion 
(Le Cerf, Paris 1971, 135 p.). 
- Analyse lucide de la situation 
financière du clergé et de 
l'Eglise en France : sources des 
revenus, nouvelles orientations, 
propositions pour l 'avenir. Ce 
l ivre s'appuie sur des enquêtes 
et des chiffres précis. Il faut 
prendre le temps de le lire en 
cette période où 1 'une de nos 
tâches principales est de réorga
niser l 'Eglise sur des bases 
nouvelles, y compris des bases 
financières. 

éthique 

Croire aujourd'hui au mariage, 
par M. Domergue (Le sénevé, 
Paris 1971, 79 p.). 

Morale en crise ou en progrès?, 
par F. Fournier sj (Le sénevé, 
Paris 1969, 39 p.). 

Que faut-il faire?, par le cardinal 
Garrone (Mame, Paris 1971, 
217 p.). 

Morale responsable, par A. Hor
telano (Desc/ée, Paris 1 970, 
320 p.). - L'auteur, moraliste 
bien connu, est parfaitement au 
courant des apports des sciences 
humaines : psychologie, socio
logie, psychanalyse ... qui  boule
versent profondément les don
nées traditionnelles de la théo
logie morale. C'est le passage 
d'une morale fermée de pressions 
sociales à une morale ouverte 
fondée sur les aspirations per
sonnelles. Ce volume est une 
étude approfondie de ce qu'est 
la  conscience morale et son 
dynamisme, de la  problématique 
actuelle  qui la met en cause. 

Valeurs de la vie conjugale, par 
J. Mac Avoy (Le Centurion, 
Paris 1971, 1 74 p.). - Se plaçant 
à un point de vue chrétien, 
l'auteur fait apparaître, à travers 
l 'expérience des foyers, les 
valeurs fondamentales d'un 
amour qui veut unir deux per
sonnes dans la totalité de leurs 
aspirations. 
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La sexualité dans la Bible, par 
T.C. de Krujif (Apostolat des 
éditions, « Thèmes bibliques », 
Paris 1971, 143 p.). - Le désir 
de l'auteur est de donner un 
peu plus de résonance au thème 
de « l 'homme, en tant qu'être 
sexué, dans ! 'histoire du salut 
du peuple de Dieu ». 

Sexualité, amour et mariage, 
par J.M. A ubert (Beauchesne, 
Paris 1970, 144 p.). - J.M. Au
bert, professeur de morale à la 
faculté de théologie catholique 
de ! 'université de Strasbourg 
rappelle en un langage intel
ligible à tous, les vérités fonda
mentales qui éclairent ces pro
blèmes et permettent de mieux 
comprendre la réalité du 
mariage. 

Mariage et sacrement de mariage, 
par Pierre de Loch/ et collabo
rateurs (Le Centurion, « révi
sions »,  Paris 1 970, 247 p.). -
La réflexion des auteurs tient 
compte avant tout : 1° de la 
grande diversité des situations 
humaines et culturelles. L'Eglise 
a trop voulu imposer partout, 
en même temps que l 'évangéli
sation, un type occidental et 
latin de famil le  et de couple; 
2° de la  valeur de l 'engagement 
du mariage fait devant la  
communauté humaine; cet enga
gement constitue déjà par lui
même Je mariage, même pour 
les chrétiens. Le sacrement ne 
peut être un doublet ou une 
suppléance de cet engagement, 
déjà institué par la société. 
L'Eglise doit-elle accueillir cet 
engagement tel qu'il  est cons
titué par la société pour en 
proclamer la dimension sacra
mentelle? Doit-elle instituer elle
même le mariage? C'est de 
clarifier cette question décisive 
qui constitue l 'objectif de la  
recherche menée ici. 

L'Eglise et l'échec de l'amour 
humain, par P. De Locht (Le 
Centurion, cc révisions », Paris 
1971, 1 70 p.). - Promouvoir 
l'amour indéfectible est une 
mission de l'Eglise et peut-être 
plus urgente que jamais. Faut-il 
pour autant qu'elle se résigne 
à enfermer dans des situations 
intolérables ceux qui n'ont pas 
réussi à inscrire un tel amour 
dans leur vie? Les auteurs 
ouvrent la voie à une théologie 
et une pastorale qui veulent 
reconnaître tout à la fois le sens 
de l' institution du mariage et la 
valeur de l'amour indéfectible, 
la mission de l 'Eglise, la signi
fication du divorce et les réalités 
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qui interviennent dans le cours 
d'une existence. Un l ivre que 
l'on gagne à l ire. 

prière et liturgie 

Paroles d'Evangile pour chaque 
jour, par Pierre Destoop (Lethiel
leux), Paris 1971, 84 p. et 
158 p.). 

Le pain du dimanche, par 
A .  Degeest (Apostolat des édi
tions, Paris 1971, 221 p.). 

Orationnaire, prteres de tous 
les temps, par les moines de 
Fontgombault (Droguet et A rdant 
Paris 1971, 695 p.). 

Un grand désir, par P. Talec 
(Le Centurion-Le Cerf 1971, 
209 p.). - Ce recueil offre des 
formes variées de prière : invi
tations, louanges, l itanies, orai
sons; on pourra en utiliser ou 
en transposer les éléments pour 
les célébrations tout au long de 
l'année liturgique et suivant les 
besoins et les circonstances. 
C'est un exemple de la création 
qui aujourd'hui se libère dans 
la liturgie de l'Eglise. Livre à 
conseiller! 

Présence de Dieu, par R. Gu el/y 
(Casterman, « Vivre et croire », 
Paris 1970, 1 75 p.). - Ces pages 
fournissent des indications sug
gestives et riches d'une expé
rience variée sur les façons de 
prier seul ou ensemble. La 
deuxième partie du l ivre con
tient une série de textes pour 
guider la prière. 

mission, développement, libé
ration 

Allez ! Je vous envoie (Evangile, 
cahiers trimestriels, 82 et 83 
Paris, 64 p.). - Les cahiers tri
mestriels « Evangile et Vie » 
que dirige le P. Du Buit vien
nent de consacrer deux de leurs 
numéros à la théologie biblique 
de la Mission. Le second de 
ces cahiers (83) contient deux 
études sur ! 'Israël de l 'Ancien 
Testament. Israël fut-il mission
naire? de J. B. Le Gall et 
lsraël en recherche de Pierre 
Buis cssp. L'autre cahier le 
n. 82, étudie la  Mission au 
niveau du Nouveau Testament 
avec une contribution de Félix 
Gils : Vers la Mission univer
selle ? et une autre de Michel 
Trimai/le m ep :  Mission et peu-

pie de Dieu. Les q uatre auteurs 
de ces études sont professeurs 
au consortium d'études mission
naire de Chevilly-Larue (94). 

La fraternité au bord du fleuve, 
par frère François, préfacé par 
le P. Voillaume (Le Cerf, 
« L'Evangile au XXe siècle », 
Paris 1971, 228 p.). - Ces pages 
sont la simple transcription 
sans commentaire d'un journal 
rédigé au jour le jour par le 
frère François à l ' intention de 
sa famille qui désirait mieux 
connaitre la signification de la  
présence d'une fraternité de  
Petits frères de l'Evangile parmi 
les Ye'Cuanas, une tribu in
dienne de la grande forêt de 
!'Orénoque, au Venezuela. 

L'Evangile dans la forêt, par 
A .  Roux (Le Cerf, « L'Evangile 
au XX• siècle », Paris 1971, 
195 p.). - Le pasteur Roux, 
de la Société des missions évan
géliques de Paris, a une longue 
expérience missionnaire. Il nous 
raconte ici 1 'histoire de la nais
sance d'une église en Côte
d'Tvoire. Et ce sont en même 
temps toute une méthode et un 
esprit missionnaires qui nous 
sont révélés. 

Flashes sur !'Extrême-Orient, 
par René Laurentin (Le Seuil, 
Paris 1971, 284 p.). - En juillet
août 1970, René Laurentin fit 
un voyage en Extrême-Orient. 
Ce l ivre en contient le reportage. 
Il se lit comme un roman, car 
l 'auteur a le talent de décrire 
les situations, de relever les 
problèmes actuels, d'observer 
la vie des nouvelles églises 
d'Asie. A propos des mission
naires, nous notons sous sa 
plume cette réflexion : « Les 
missionnaires sont ceux qui ont 
entendu l 'appel et qui ont 
« quitté leur pays et la maison 
de leur père », comme le fit 
autrefois Abraham. Lorsqu'il 
s'agit de 1 '  Asie, ce n'est pas une 
petite affaire : « li n'y a guère 
de place pour les prêtres Fidei 
donum qui puisse être prêtés 
pour une durée de un à cinq 
ans, comme en Afrique ou en 
Amérique latine. Un tel bail 
représenterait seulement une 
petite partie de la durée néces
saire pour s'assimiler la langue 
et les usages les plus élémen
taires. Si l'on va en Asie pour 
l'Evangile, c'est à vie. Et cela 
représente une formidable adap
tation : climat, mœurs, lan
gage, etc. Cela exige une capacité 
considérable, non seulement de 
générosité, mais de santé, 
d'adaptation, d'intell igence » 
(p. 236). Nous relevons aussi 



avec plaisir cette autre remarque 
de Laurentin : « En préparant 
ce voyage sur l'Asie, j'ai été 
stupéfait de la somme d'infor
mation authentique et de ré
flexions lucides que j'ai trouvée 
rue du Bac, à la direction des 
Missions étrangères » (p. 235). 

Une politique pour l'homme en 
Afrique, par K•nneth D. Kaunda 
(Les Bergers et les Mages, 
librairie protestante, Paris 1970, 
166 p.). - Traduit par M. A. Le
doux de la société des Missions 
évangéliques de Paris, voici un 
livre qui passionnera bien des 
Africains et les chrétiens qui 
s'intéressent à l'Afrique. Ken
neth Kaunda, président de la 
Zambie, est une personnalité 
originale et attachante, en raison 
de ses engagements nationaux et 
internationaux. C'est lui  qui 
disait : « Quel est notre pro
blème à nous Zambiens? Nous 
sommes partis du combat contre 
le colonialisme, contre le racisme 
contre le capitalisme, qui sont 
autant de formes de l'exploi
tation de l'homme par l'homme. 
Nous avons à adapter le pays 
à son époque, à en orienter le 
développement, sans en briser 
les traditions. Il s'agit donc 
d'inventer notre forme de socia
l isme, en créant une société 
fondée sur le primat de l 'homme, 
une · société où soient abolies 
toutes les barrières raciales et 
tribales, sans qu'elles soient 
remplacées par les barrières de 
classes qu'engendrent les formes 
modernes d'exploitation de 
l'homme par l'homme ». Ce 
présent l ivre contient toute une 
série de lettres et de notes 
envoyées par le président 
Kaunda à son ami, le pasteur 
méthodiste Colin Morris. L'in
troduction du l ivre est de Colin 
Morris lui-même. 

L'Europe devant le tiers monde, 
par H. Perroy (A uhier « Tiers 
monde et développement », Paris 
1971, 318 p.). - L'auteur de ce 
l ivre est professeur d'économie 
internationale et rédacteur à la  
revue Pr0iet. Il a participé aussi 
à la conférence de New Delhi. 
Son l ivre, appuyé sur une solide 
documentation, se veut une 
analyse technique et appro
fondie des relations politiques 
et économiques de l 'Europe 
avec te tiers monde. La troi
sième partie du l ivre expose ce 
que devrait être une politique 
cohérente de la communauté 
européenne vis-à-vis du tiers 
monde. L'auteur plaide pour 
qu'on pose les problèmes en 
termes de justice internationales 
et de réformes des structures. 

Mais cela suppose une matu
ration de la conscience poli
tique des Européens. 

ethnologie 

Le mariage, la vie familiale et 
l'éducation coutumière chez 
diverses ethnies de la province 
de Baududu (vol. / ) ;  Dieu, 
idoles et sorcellerie dans la région 
Kwango-Bas Kwilu (vol. 2) ; 
Mort, funérailles, deuil et culte 
des ancêtres chez les populations 
du Kwango-Bas Kwilu (vol. 3); 
L'organisation sociale et poli
tique chez les Yansi, Teke et 
Borna ( vol. 4) (Publications du 
centre d'ethnologie, Bandundu, 
Congo-Kinshasa, BP 19). -

Un regard sur la l iste des publi
cations (plus de 15 volumes) 
révèle que ces ouvrages traitent 
presque tous les problèmes 
actuels des sociétés africaines. 
A côté d'études sur l 'histoire, 
la tradition et le développement 
de ces sociétés, nous trou vans 
des comptes-rendus d'enquêtes 
et de discussions sur la question 
des contacts de ci·1ilisations et 
de religions, les phénomènes 
d'acculturation et de change
ment en Afrique.· Les publi
cations du centre sont réparties 
en trois séries, qui présentent 
un intérêt incontesté pour tout 
missionnaire désireux de con
naître les ethnies avec lesquelles 
il entre en contact, désireux 
aussi d'acquérir une méthode 
d'investigation pour saisir les 
données anthropologiques qu'il 
veut cerner. 

spiritualité 

Où est votre foi?, par René 
Voillaume (Le Cerf, " /'Evanl!ile 
au XX• siècle », Paris 1971, 
232 p.). - Fondateur, prieur et 
aujourd'hui animateur des fra
ternités des Petits fréres de 
Jésus, le P. Voillaume est bien 
connu de nos lecteurs. Ce l ivre 
nous ramène à l 'essentiel : ce 
qui spécifie le chrétien - ce 
n'est pas l'amour - mais la foi 
en Jésus Christ, en Jésus Christ 
fils de Dieu et fils de l 'homme, 
agissant dans l 'Eglise par son 
Esprit afin que s'instaure parmi 
les hommes le royaume d'amour 
offert par le Père. C'est sur ce 
canevas que le P. Voil laume 
développe une retraite adressée 
à des laies. Le texte est établi 
à partir d'enregistrement ; il con
serve un style direct et famil ier 
que les lecteurs apprécieront. 

Ce que croyait Charles de Fou
cauld, par un Petit frère de Jésus 
(Mame, Paris 1971, 136 p.). -
C'est un fait commun que de nos 
jours la foi est difficile à vivre 
et que l 'homme s'interroge sur 
sa signification. Rien ne saurait 
démontrer la réalité du monde 
affirmée par la foi. Restent 
cependant la force, la grandeur 
et la beauté irrécusables de 
l'existence des témoins qui ont 
pleinement vécu leur vie d'hom
mes « comme s'ils voyaient 
l 'invisible ». Charles de Fou
cauld en est un des plus grands. 
Tout s'explique en sa vie par 
la foi, sans elle rien n'a plus 
de sens. Frère Charles de Jésus 
ne peut que réconforter les 
chrétiens qui veulent suivre 
leur " bien aimé frère et Sei
gneur " de plus près, dans la 
charité, l'esprit de pauvreté 
évangélique et la prière. 

Les voies de la vraie prière, 
par Thomas Merlon (Le Cerf, 
« /'Evangile au XX• siècle », 
Paris 1970, 147 p.). - Qui ne 
connaît La nuit privée d'étoiles 
qui raconte la jeunesse et la 
conversion de l'auteur? Le 1 ivre 
que nous présentons aujourd'hui 
est le dernier écrit par Thomas 
Merton avant sa mort préma
turée en 1968. A grands traits, 
Thomas Merlon, esquisse le 
développement des attitudes de 
la prière à travers les âges et 
présente de façon critique les 
thèses des grands auteurs sur la 
question. Les chapitres les plus 
passionnants sont ceux où i l  
examine le grand problème de 
notre temps : l 'angoisse existen
tielle (l'ennui de vivre, l ' im
pression d'être seul et perdu, 
l'absence d'amour et de pardon) 
qui étreint nos contemporains. 
Pour avoir connu personnel
lement ce malaise, T. Merton 
en discerne toutes les nuances, 
les causes et les conséquences. 
Il est, de ce fait, en droit et en 
mesure de proposer des remèdes 
et d' inviter à l 'espérance. Un 
petit l ivre qui en dit long sur 
l 'humanité de Dieu et sur la 
divinité de l 'homme. Pages 
pleines de vigueur et d'humour. 

Les cieux ouverts, par Jacques 
Lœw, chronique de la Mission 
ouvrière Saints Pierre et Paul 
(Le Cerf, " /'Evangile au 
XX• siècle », Paris 1971, 239 p.). 
- Au fil des soucis et des espé
rances de J. Lœw et de ses 
frères, nous volons du Sahara 
au Brésil et du Canada au 
Japon au grand vent de ! 'Evan
gile. " Partager et relier » tel est 
le programme de la  Mission 
Saints Pierre et Paul. Vivre 
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comme les premiers Apôtres 
au milieu des travailleurs. Hier 
et aujourd'hui - Hier le monde 
était à christianiser. Aujour
d'hui encore! ou à rechristia
n iser : « Que le monde actuel 
soit · déchristianisé, cela vous le 
constatez massivement chaque 
jour. Mais que Dieu soit à 
l 'œuvre dans le monde est une 
vérité de foi plus certaine 
encore, car Dieu est Dieu et 
son bras ne s'est pas raccourci, 
ni  son amour amoindri », p. 75. 
Présence de Dieu au cœur du 
monde ...  Le missionnaire plus 
que quiconque doit « marcher 
en cette présence » qui sera sa 
force et son espérance dans 
l 'action. 

Au-delà des choses, par Carlo 
Carre/Io (Apostolat des éditions, 
« Témoignages » 13, Paris 1970, 
268 p.). - Ouvrage simple et 
profond qui ramène à l'essentiel. 
Ce livre provoque à la prière. 

Aussi loin que l'amour, par 
A. Peyriguère (Le Cerf, « /'Evan
gile au X X• siècle », Paris 1970, 
126 p.). - Au cours de la tumul
tueuse gestation qui a conduit 
le Maroc du protectorat à l'in
dépendance, il s'est trouvé quel
ques hommes capables de mo
destie et de discrétion dans le 
service. Le P. Peyriguère a été 
un de ceux-là. Le livre présente 
un ensemble de lettres inédites 
couvrant la période des années 
1933 à 1957. Son sens prophé
tique s'y révèle aussi bien 
lorsqu'il agit comme directeur 
de conscience que lorsqu'il 
analyse les événements dont 
il a été le témoin. 

A nous l'avenir, par L. Boras 
(Desclée et C1•, Paris 197 l, 
167 p.). - Cet ouvrage est un 
beau développement sur l 'espé
rance. Nous avons là une belle 
eschatologie optimiste, rayon
nante. Le christianisme n'est 
pas la « maison des archives 
de la vérité » mais il est à la 
recherche de celui que Paul 
appelle « le Dieu de l'espé
rance n. 

Les yeux illuminés du cœur, 
par A .  M. Carré (Le Cerf, « pour 
croire aujourd'hui, Paris 1970, 
1 63 p.). - Ce l ivre est une médi
tation sur la foi. Il s'adresse 
aux croyants ébranlés par les 
révisions qu'oblige à faire la 
critique historique et exégétique, 
à ceux qui se sentent mal à l'aise 
dans les communautés en mu
tation, à ceux qui sont décon
certés par « la crise » de la foi 
que traverse le monde aujour-
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d'hui. Il s'adresse aussi à ceux 
qui connaissent le doute et la 
difficulté d'être fidèle : « Heu
reux vos yeux, a dit Jésus, 
parce qu'i1s voient ce que vous 
voyez ». D'une manière diffé
rente mais réel le les chrétiens 
peuvent entendre cette parole 
comme les A pâtres à qui elle 
s'adressait. Toutes les choses 
de ce monde peuvent être situées 
dans la lumière dont le Christ 
est, en nous, la source intaris
sable. 

portraits et visages 

Carnet de route, par Jean P/ous
sart, textes rassemblés et pré
sentés par Th. Rey-Mermet 
(Le Seuil, « livre de vie », 
Paris 1970, 315 p.). - « Les 
journaux ne savent que dire 
en temps de paix. De même le 
Carnet d.e route note plus lar
gement les problèmes et les 
crises... ces problèmes il nous 
faut les voir pol'er sans impa
tience.. .  regarder grandir cette 
pousse qui  s'expliquera par 
elle-même commè une fleur ...  
Une vie qui monte en spirale ; 
qui retrouve cycliquement les 
mêmes horizons, mais d'un 
autre étage . . . », ainsi s'exprime 
Th. Rey-Mermet dans la pré
sentation qu'il fait de ce livre. 
Spiritus en a déjà publié une 
recension lors de la première 
édition en 1964 (cf. n. 22 p. 106), 
à laquelle le lecteur pourra se 
reporter. 

La vie de Pierre Teilhard de 
Chardin, par Robert Speaight 
(Le Seuil, Paris 1970, 367 p.). 
- Nombreux sont les ouvrages 
parus sur Teilhard. Celui-ci, 
écrit par un Anglais, bénéficie 
de la connaissance de docu
ments inédits. Vie de cher
cheur, mouvementée, en décou
verte continuelle, où sont asso
ciées la recherche des origines 
de l'homme et la recherche de 
la présence de Dieu au cœur du 
monde. Une vie et une pensée 
rendues proches du lecteur par 
l'auteur qui ta raconte sans 
appareil d'érudition mais avec 
une connaissance profonde de 
l'œuvre de Teilhard. 

J. Steinmaon, par Louis Jacques 
Ronde/eux (Fleurus, « Théolo
giens et spirituels contempo
rains », Paris 1969, 184 p.). -
Comment mieux présenter ce 
livre que par l'avant-propos du 
P. Ph. Beguerie? : " Steinmann 
était-il un théologien? Il eût 

souri devant une telle inter
rogation et il eût préféré se 
définir lui-même comme il l e  
fit de Tertul l ien : c e  n'est pas 
un théologien, c'est un homme 
qui témoigne de sa foi, la défend 
avec âpreté ; se bat pour elle. 
C'est un guerrier. I l  fait éclater 
tous les cadres et tous les 
systèmes. J'allais dire c'est un 
tempérament... Faire connaître 
ce n'est pas partager toutes ses 
idées. Steinmann ici continue 
à nous interpeller avec son 
fin sourire ou son grand éclat 
de rire, il nous oblige une fois 
de plus à réfléchir et à sortir 
de nous-mêmes ». 

Ces prêtres qui ont su mourir, 
par Marcel Hasquenoph (Apos
tolat des éditions, « témoi
gnages », Paris 1971, 255 p.). 
- Cet ouvrage est constitué par 
une série de témoignages boule
versants donnés par des prêtres 
dans les camps de concentration 
nazis de 1940 à 1 944. L'auteur 
a choisi, au hasard, quelques 
figures impressionnantes de prê
tres français. Dans un monde de 
malheur, de haine et d'escla
vage, ils ont été pour leurs 
frères d'infortune, des messa
gers d'espérance et d'amour. 
Ils ont porté le témoignage 
d'une vie donnée jusqu'au bout! 
Puisse leur témoignage, provo
quer à la réflexion encore 
aujourd'hui!  

« foi vivante » livre de poche 

Aubier, Cerf, Desclée de Brouwer, 
Ed. Ouvrières, 1971. 

3,60 F le vol. : Jésus ou le Christ, 
collectif (n. 1 30) - Des pensées 
qui attaquent dans le dos, 
discours chrétiens, t. /JI, par 
S. Kierkegaard (n. 1 34) - Teil
hard et notre temps, par H. de 
Lubac (n. 138). 

4,80 F le vol. : Mariage et 
célibat, par Max Thurian 
(n. 1 35) - Pour vous qui est 
Jésus Christ? collectif (n. 1 36). 

5,60 F le vol. : L'Eglise et la 
révolution française, par A. La
treille, t. l, t. 2 (n. 1 3 1 ,  132) 
- Le Christ, sacrement de la 
rencontre de Dieu, par E. Schil/e
beeckx (n. 133) - Le peuple de 
la Bible, t. 1, Jésus en son temps, 
t. 2, n. 1 et t. 2, n. 2 par Daniel
Rops (n. 1 50, 1 5 1 ,  1 52). 
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lettre 
aux lecteurs 

• Vous serez intéressés d'ap
prendre que notre comité 
de rédaction a subi quel
ques changements dans sa 
composition. Joseph Van
drisse et Claude-Marie 
Echallier sont partis pour 
l e  Liban. Nous tenons à 
l es remercier pour le tra
vai l  qu'ils ont fait à l a  
revue. I l s  sont remplacés 
par Jean-Baptiste Mayté 
qui vient du Mali  et M i
reil le  Paulet qui prépare 
une thèse de doctorat et 
donne quelques cours au 
consortium d'études mis
sionnaires de Chevilly
Larue. Nous avons été 
heureux de les accueillir. 
Joseph Pierron a participé 
au synode de la société des 
m1ss1ons étrangères de 
Paris qui s'est tenu en 
novembre à Hong-Kong. 

• N os projets de cahiers 
pour l 'année 1 972 com
mencent à se mettre au 
point. Rappel : toute cir
culaire, polycopié, lettre 
collective, compte rendu 
de réunion ou de session 
nous sont ici très utiles, 
pour rester en contact 
avec votre travai l .  Nous 
luttons pour que Spiritus 
soit, non une revue de 
théorie à froid, mais une 
revue d'opinion de terrain 
et de recherche concrète. 

• A tous et à chacun nous 
redisons bon Noël. 
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points 
de repère 

Pour ceux qui n'ont pas 
le temps de tout lire : 
• Une nouvelle approche 

pour caractériser les rela
tions de l 'Eglise avec les 
autres religions. L'Eglise 
est levain ! Son action 
n'est pas d'assimilation 
mais de transformation. 
Le but de la Mission n'est 
pas d'abord la croissance 
de l'Eglise, mais la crois
sance des non-chrétiens en 
Christ, individuellement 
et collectivement. P. 341 .  
• Dans chacune des cul

tures, et même dans leur 
apparente aberration, les 
hommes vivent quelque 
chose de Dieu : Le Christ 
est déjà le Seigneur . . .  qui 
attire tout à lui et de lui 
vers le Père. Page 354. 
• La Mission manifeste 

l 'être réel de l'Eglise, 
comme l 'Eglise manifeste 
le mystère caché de l 'hu
manité et de toute la 
création . . . . . . Page 361 .  
• Une lumière vient de 

plus profond que l'homme. 
Il faut pouvoir faire com
prendre aux hommes que 
cette présence si mysté
rieuse n'est pas une simple 
émanation du divin, mais 
l 'approche d'un Dieu qui 
nous aime . . . .  Page 383. 
• Ce que fut la rencontre 

de Bangalore . .  Pp. 388 ss. 
• Formation permanente 

été 1972 . • . .  Voir p. 445. 

point 
d 'orgue 

Ce 
qui 
trouble 
les gens, 
c'est 
de 
s'accrocher 
désespérément 
à 
des formes 
anciennes 
qui 
sont 
déjà 
mortes. 
Tout 
l'avenir 
de la terre, 
comme 
de la religion, 
me paraît 
suspendu 
à l'éveil 
de 
notre 
foi 
en 
l'avenir. 
Teilhard de Chardin 
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