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A l'écoute de ce que« /'Esprit dit aux Eglises», par la vie et la mission des 
chrétiens laïcs, la parole de /. 'épître aux Hébreux revit à nouveau : «Saisir 
fortement l'espérance qui vous est offerte» (6, 18). Auteurs et témoins du 

présent fascicule, en considérant surtout la vocation du laïc dans sa relation 
au monde, évoquent la diversité et l 'originalité de la mission des laïcs selon 
les contextes socio-culturels et les Eglises; une mission qui se développe depuis 

Vatican II, malgré les obstacles. 

Ef oé-Julien Penoukou, du Bénin, situe le chrétien laïc africain face «au 
drame d'un continent étranglé», le drame humain du sous-développement; 
il exprime l'espoir «d'un sursaut d'engagement personnel et collectif». 

Au Brésil, le théologien laïc, Faustino Teixeira, voit se développer une nou
velle manière d'être Eglise par les communautés de base d'où surgissent de 
nouveaux services et ministères des laïcs. 

«Prophètes en terre mystique», en Inde, telle est l 'espérance exprimée par 
Félix Wilfred; elle se réalise déjà et se réalisera plus encore le jour où laïcs 
et hiérarchie relèveront ensemble les défis du monde indien. 

Si en Afrique et en Amérique latine surtout, la petite communauté est une 
voie originale pour vivre la vocation de laïc, ne faut-il pas s'attendre à voir 
naître une théologie, élaborée par la communauté de laïcs ? Robert Schrei
ter le pense. 

A voir ces enjeux, on comprend Séan Pagan, Irlandais, qui dans la présen
tation des lineamenta du Synode 87, évoque, non sans humour, les problè
mes qui se posent encore aujourd'hui« Vingt ans après le Concile». 

Enfin, nous complétons le dossier par Aquilas et Prisca, un couple au ser
vice de l'Evangile dans la communauté primitive, par Paulin Poucouta, du 
Congo. Et plusieurs autres témoignages confirment l'espérance que repré
sente le laïcat dans la Mission. 

Spiritus 

114 



LE CHRÉTIEN LAÏC AFRICAIN 
FACE AU DÉFI DU SOUS-DEVELOPPEMENT 

par Ef oé-Julien Penoukou 

Efoé-Julien Penoukou, prêtre béninois, enseigne à l'Institut Catholique 
d'Afrique de l'Ouest (!CA O), à Abidjan. Il est l'auteur d 'une thèse de théo
logie sur« Foi chrétienne et compréhension africaine » et du livre: « Eglises 
d'Afrique , Propositions pour l'avenir », Karthala 1984. Jlcollabore à diverses 
publications ainsi qu 'à Spiritus. 

L'identité du laïc, selon le Concile Vatican II ,  est.celle. d'un baptisé incor
poré au Christ, intégré au Peuple de Dieu, investi au cœur du monde comme 
témoin privilégié de la foi . La vie du laïc se situe et se constitue ainsi au 
sein de cette triple relation sacramentelle, ecclésiale et sociale. Mais, souli
gne le Concile, la vocation propre et non exclusive du laïc, engagé à plein 
temps dans les activités temporelles , est d'éclairer, d'orienter selon l'Evan
gile les réalités terrestres , afin de contribuer comme du dedans à leur sancti
fication en Christ 1• Vatican II précise qu'en manquant à ses obligations 
terrestres, le chrétien manque à ses obligations envers le prochain, bien plus, 
envers Dieu lui-même, et il met en danger son salut 1• 

En d'autres termes, le propre de l'état du laïc étant de vivre au milieu du 
monde, son mode d'être-au-monde représente par conséquent une donnée 
constitutive de la crédibilité de sa foi, de la finalité de son appartenance à 
l'Eglise, de la maturité de sa relation avec le Christ. 

L'identité du laïc, la sainteté de sa vie en Christ, sa conscience de membre 
organique, et non périphérique, de l'Eglise, sont en rapport avec la spécifi
cité de sa mission dans le monde. Autant dire que.ce monde, en posant p.ro
blème ou en opposant de graves défis au chrétien, peut porter atteinte à 
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sa raison d'être chrétien ; comme il peut, à l'inverse, contribuer à son accom
plissement, en lui donnant d'assumer au nom de sa foi les attentes et les 
richesses de son milieu. Aussi l 'identité du chrétien laïc, son être et sa voca
tion de baptisé ne sauraient-ils se définir ni se saisir sans ce rapport socio
historique qui le lie étroitement au monde 3• Voilà pourquoi , à la suite du 
Concile, il faut diagnostiquer sans cesse les angoisses et les espoirs de ce 
monde, pour y discerner les interpellations majeures et déterminer à bon 
escient les exigences de la vie et de la mission laïcales .  

Je  voudrais traiter ici d'un aspect de  l'identité missionnaire du laïc africain 
dans cette perspective, c'est-à-dire dans son rapport constitutif avec un 
monde aux réalités socio-culturelles propres . Le caractère particulier de tel
les réalités entraîne, selon les considérations faites à l'instant, une vision, 
une saisie spécifique de l 'engagement et du témoignage du laïc en milieu 
africain. 

Le milieu africain apparaît d'emblée aujourd'hui comme un univers éclaté, 
ouvert à un conflit de valeurs , à une crise d'identité anthropologique. Un 
tel univers, en mal de valeurs propres, présente d'une manière particulière 
à la foi et à la conscience du laïc de graves défis. 

Traitant de la mission du laïc dans le monde africain, l 'on devra s'efforcer 
de plus en plus de repérer les défis majeurs que posent les sociétés d' Afri
que aux Eglises locales, de déceler leur impact sur la vie de foi, de discerner 
les aspirations qu'ils recèlent, afin de mieux penser les voies de solutions 
possibles et nécessaires .  

En  ce sens, je propose des éléments de réflexions très rapides sur l e  drame 
humain le plus inhumain qui frappe le continent noir, le drame du sous
développement. Ce faisant, je ne veux nullement réduire la mission du chré
tien à cette dimension de la vie de foi ; il fallait simplement, dans le cadre 
restreint de cette contribution, se limiter certes à un sujet ; mais surtout ten-

Il Voir la Constitution dogmatique sur l'Eglise 
Lumen Gentium, n° 3 1-32; le Décret sur l'aposto
lat des Laies Apostolicam actuositatem, n ° 2,29 ; le 
Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad Gen
tes divinitus n° 15;  la Constitution pastorale sur 
l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et Spes, 
n° 43 et 2. 
21 Constitution pastorale sur l 'Eglise dans le 
monde . .  . , n° 43 et 1 .  
3 /  Voir la Constitution dogmatique Lumen Gen
tium, n° 31. 
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de prendre le Saint-Siège sur la dette du tiers monde, 
dans le Document très engagé publié par la Com
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1987, et intitulé Au service de fa Communauté 
humaine: une approche éthique de l 'endettement 
international, dans D.C. n° 1934 du 1 5 . 02 .1987 
pp. 197-205 . 



ter de rompre quelque peu avec les sentiers battus des discours théoriques 
souvent rabâchés, pour regarder en face la souffrance d'un Peuple. 

I. LB DRAME D'UN CONTINENT ÉTRANGLÉ 

C'est devenu hélas ! un fait divers que des rapports de la Banque Mondiale 
ou des organismes spécialisés indiquent chaque année les indices alarmants 
du marasme économique croissant de l'Afrique noire. Pourtant, derrière 
ces informations banalisées, des millions d'enfants , de femmes et d'hom
mes vivent sans pain ni soin, sans toit, sans travail, sans . . .  avenir. Le conti
nent africain est en effet celui où tous les observateurs sérieux trouvent que 
la santé est la plus fragile, la durée de vie la plus courte, l 'avenir le plus 
sombre et le plus incertain. 

Il serait superflu de ressasser ici des statistiques connues sur les hécatombes 
de la faim, de la mortalité infantile, des endémies, du chômage, de la séche
resse, de la désertification, de la mauvaise production agricole, de la dété
rioration des termes de l'échange, de l'endettement 4, etc. ,  etc. 

L'important pour nous sera plutôt de souligner le drame humain qui se joue, 
et le défi qu'il pose à notre foi en Christ, Rédempteur de l'homme. Car la 
mission prophétique du chrétien laïc se situe précisément là où tout un peu
ple, victime de la carence du minimum vital, s 'interroge sur sa dignité, sur 
sa destinée humaine. 

Il est regrettable qu'en parlant des misères des « pauvres africains »,  l 'on 
se contente généralement d'égrener leurs besoins matériels immédiats, 
oubliant ou évitant bien souvent d'en rechercher les causes, d'en analyser 
la signification profonde. Les estimations chiffrées en produit intérieur brut, 
ou en taux de revenu annuel par tête, n'expriment que les effets partiels d'une 
réalité plus grave. Elles ont certes le mérite d'informer sur des données réel
les ; mais elles présentent par contre le triple danger : 
- de ne pas s'en prendre aux vraies raisons ; - de déterminer la valeur d'un 
pays ou d'un homme à partir des seules potentialités économiques ; - de 
définir celles-ci selon l' idéal-type européen ou américain, brandi comme le 
modèle incontournable de tous les peuples. 

Nul doute, la préoccupation majeure de trois Africains sur quatre 
aujourd'hui, c'est de trouver à manger chaque jour, d'entretenir sa santé, 
de s'abriter décemment contre les intempéries de la nature et de . . .  certains 
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régimes politiques ; bref, d'assurer leur sécurité et leur survie. On perçoit 
déjà à ce niveau combien il est absurde de viser aveuglément à un projet 
de développement à l 'occidentale, au lieu de penser un système endogène 
susceptible d'aider à faire face au minimum vital. La carence inhumaine 
de ce minimum vital aiguise chez ces « Damnés de la terre » l 'instinct de sur
vie qu'ils s'acharnent à assumer par toutes sortes de luttes. Elle provoque 
plus profondément une crise de conscience religieuse et morale. 

Je vois à ce drame une série de trois causes principales, que je ne peux qu'énu
mérer dans le cadre restreint et particulier de ces propos. 

1° l 'étranglement du système économique international 

Il faut le dire et l 'écrire sans cesse, dans la sérénité et en toute objectivité : 
le système économique auquel une poignée de pays nantis soumet l 'huma
nité entière est un système pervers pour le tiers monde en général, et pour 
l 'Afrique en particulier. 
- avoir réduit, à la faveur de la colonisation, et pour les besoins des puis
sances dominatrices, de jeunes pays balkanisés à des productions monocul
turales, 
- fixer unilatéralement et réviser sans cesse, au détriment des pays vendeurs, 
les prix des matières premières, 
- organiser à volonté le protectionnisme entravant les exportations des pays 
sous-développés, 
- importer dans ces pays à des prix imposés d'énormes réserves d'armes 
et des produits inadaptés, 
- soumettre à un système monétaire uniforme, en en détenant seul le mono
pole du contrôle, 
- convaincre les pays pauvres à contracter des dettes à des taux d'intérêt 
flottants, pour des gains spéculatifs, pour payer d'autres dettes, ou en vue 
d'éviter à terme l'effondrement du système 5, 

- octroyer des aides au développement et signer des accords plus avanta
geux pour les pays du Nord 6, 

51 Voir, à l'occasion de la publication du Document 
sur la delle internationale par la Commission Pon
tificale« Justice et Paix», les renseignements finan
ciers et bancaires indiqués par le P. Laurent avec le 
concours du CERAS, aux éditions du CERF 1987. 
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- au total, enfermer les pays pauvres, aux valeurs culturelles et besoins dif
férents, dans un modèle de développement unique, et qui ne cesse d'ébran
ler les structures sociales et de détériorer l'équilibre écologique local, etc. 

Voilà en gros, sans caricature aucune ni excès de langage, la vérité objective 
des réalités essentielles que nous vivons dans nos rapports économiques avec 
les pays du Nord. Je ne mets pas ici en cause la solidarité ni la générosité 
de personnes ou d'organisations humanitaires européennes ; je ne nie pas 
non plus certains bienfaits pour nous des découvertes scientifiques et du pro
grès technologique de l'Occident . Je constate simplement, avec ma naïveté 
d'observateur incompétent, que tous ces bienfaits ne compensent guère le 
processus d'appauvrissement dont est victime le continent noir. 

2° les contradictions et les inconséquences des états africains 

Face à la nocivité du système économique international et devant les souf
frances des populations, les Etats africains ne font pas toujours les choix 
adéquats qui s'imposent ; ils ne se montrent pas davantage conséquents avec 
leurs options. Certes, leur marge de manœuvre reste étroite. Mais il appa
raît cependant que la volonté, parfois obsessive, de conserver à tout prix 
un pouvoir autoritaire, tout comme la tendance à faire du Bien commun 
un patrimoine personnel ou familial, conduisent généralement à se tromper 
de cible et d'objectif. De plus, les dépenses de prestige, l 'incompétence, la 
mauvaise gestion,  le fléau de la corruption, les investissements irrationnels, 
les erreurs de conception et le non-suivi des plans de redressement, l 'insta
bilité des régimes politiques, etc. ; autant de facteurs internes qui confor
tent le marasme économique, aggravent la misère des masses populaires, 
et déstabilisent même l 'équilibre budgétaire des fonctionnaires de l 'Etat, qui 
restent plusieurs mois sans salaire. 

3° le mimétisme et le manque d'initiative créatrice des africains 

Les Africains sont en dernier ressort les premiers responsables et artisans 
de leur destin. Malgré les contraintes internationales et la conjoncture natio
nale, il leur appartient en définitive de s 'organiser pour ne pas se livrer au 
mimétisme des modèles de développement, des modes de vie, sans rapport 
avec les réalités, les attentes et les possibilités du milieu africain. Au regard 
des multiples carences dans plus d'un domaine social, politique, économi
que, technologique, sanitaire, etc. ,  on attend plutôt des Africains, respon-
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sables, cadres, chercheurs, travailleurs de tous bords, un sursaut de mora
lité et de solidarité collectives, un esprit d'imagination inventive, un sens 
de dévouement et de service désintéressé. Avons-nous compris en Afrique 
et comme Africains que nous devons être les inventeurs de notre propre 
avenir ? 

Il. ENGA GEMENT URGENT POUR LA PROMOTION DE LA 
DIGNITÉ DE L 'HOMME AFRICAIN 

Le drame du sous-développement et des misères qu'il secrète constitue 
aujourd'hui en Afrique un mal généralisé, qui porte atteinte à la dignité de 
l'homme créé à l'image de Dieu, appelé en Christ à être participant de la 
nature divine (2 P 1 ,4). Certes, l 'homme ne vit pas seulement de pain ; mais 
il ne peut non plus vivre sans pain ; celui-là que le Seigneur lui-même nous 
a appris à demander quotidiennement à notre Père. Au désert, le manque 
de ce pain a provoqué chez les Israélites pourtant promis à une libération 
totale,  la première crise religieuse grave. Ils murmurèrent contre Moïse et 
Aaron en disant : « Ah ! si nous étions morts de la main du Seigneur au pays 
d'Egypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous 
mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour 
laisser mourir de faim toute cette assemblée ! » (Ex 1 6,3). Comme le dit avec 
justesse un chef d'Etat africain, « l'homme qui a faim n'est pas un homme 
libre ! » . Un peuple démuni dans sa majorité du minimum vital, contraint 
à la mendicité permanente, acculé à tendre la main depuis des siècles, pour 
recevoir aides et secours même « catholiques »,  n'est pas totalement libre 
« dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8,21).  

Aujourd'hui, nombre d' Africains s'interrogent sur leur pauvreté sans issue 
et leur foi en ce Dieu-Providence qui ne fait pas acception des personnes 
(Ac 10,34). Comme les Israélites, plusieurs en éprouvent une crise religieuse 
profonde, les conduisant parfois à faire fi de toutes exigences morales, pour 
s 'en sortir par toutes sortes de moyens. Que de fois entend-on dire avec un 
sentiment de révolte : « Dieu a donné aux Blancs tout ce qu'il y a de bon 
dans les domaines d'ordre technologique, économique, religieux, etc. Pour
quoi nous a-t-il créés nous les Noirs si misérables et si méprisés ? Ce Dieu 
est-il vraiment un Dieu juste ? » . 

7 / Encyclique Populorum progressio sur le dévelop
pement des Peuples, mars 1967, n° 42. 
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Comment ne pas percevoir dans ce doute fataliste un grand défi posé à la 
crédibilité de notre foi en Christ ? La tâche majeure et urgente du chrétien 
laïc au sein de son peuple en gémissement n'est-elle pas de s'engager, au 
nom et à partir de sa foi, à travailler résolument pour la dignité de l 'homme 
africain ? Je situe concrètement cette tâche à un triple niveau. 

1° d'abord, la nécessité prioritaire de se faire une nouvelle conception du 
développement 

Au regard des faits et considérations évoqués plus haut, à cause de sa foi 
au Dieu de Jésus Christ, créateur et sauveur de l'homme, au nom de ses 
valeurs culturelles sur le sens de l'homme, sur les modes de vie propres aux 
sociétés d'Afrique, et en raison des mutations actuelles, le laïc devra avant 
tout prendre conscience lui-même de la nécessité d'une nouvelle conception 
du développement, et s 'organiser aussi pour co.nvaincre ses compatriotes. 
Le pape Paul VI parlait déjà il y a vingt ans du développement intégral de 
tout l'homme et de tous les hommes 7• 

Ce type de développement évite de faire de la consommation illimitée un 
absolu ; il se refuse à baser les relations économiques sur la spéculation frau
duleuse, sur l 'exploitation subtile de l'homme. Il considère l 'homme comme 
la fin du développement, dans la totalité de ses aspirations profondes et de 
ses besoins réels. Le développement apparaît comme un moyen essentiel pour 
l'homme en quête de maturité. 

A cette fin, les valeurs africaines de croyances religieuses, d'humanisme, 
de solidarité, de partage fraternel, etc . ,  devront s'enraciner dans l'Evangile 
du Christ, pour aider à repenser le développement comme un bien-être glo
bal et collectif. A l 'image du Corps vivant dont parle saint Paul (Rm 12,4-6), 
la différence sociale sera ici un moyen de complémentarité réciproque : aucun 
membre n'étant ni atrophié ni hypertrophié ; chaque fonction vitale agis
sant toujours en solidarité et au profit de l'ensemble. 

Il s'agit là d'une option à faire, d'une conviction à se faire, d'un risque pro
phétique à prendre, pour se libérer et libérer de la contrainte d'un système 
contre-nature, pour transformer progressivement les mentalités et les réali
tés, sous l'influence déterminante de ce qui constitue le sens et la destinée 
de l'homme en Dieu. Il n'y a ici rien d'utopiste ni d'irréaliste ! Le chrétien 
laïc, témoin et artisan privilégié de l'avenir humain de son peuple, a les 
raisons et les ressources nécessaires pour opérer une telle remise en cause 
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radicale, pour amener l 'homme africain à se défaire de la domination du 
matérialisme moderne, à rompre avec le cercle vicieux de la production -
consommation effrénée. 

2° face aux pays du nord 

Un deuxième niveau d'engagement sera de prendre concrètement position 
face au modèle de développement des pays du Nord. Certes , une telle atti
tude, pour être d'efficacité collective, à court et à long terme, devra relever 
d'une option et d'une action politiques et économiques des responsables 
d'Etat. Mais cela ne pourra se faire un jour que si, d'ores et déjà,  le mouve
ment part de la base, mobilisant peu à peu l'opinion publique, pour inciter 
l'Etat au changement. 

Le chrétien africain pourra s'organiser, à partir de sa communauté parois
siale, de son milieu de travail, de son quartier de résidence, pour jouer en 
cela un rôle d'initiateur et de ferment. Il s'agira de traduire concrètement 
dans les faits de la vie la conviction d'une nécessaire conception humaniste 
du développement . Cela consistera à :  
- repérer ses besoins réels, et ne pas se laisser prendre au piège publicitaire 
des besoins artificiels, superflus et exogènes, 
- se refuser à la déraison du mimétisme aveugle et occidentalisant, en se 
libérant du complexe d'infériorité face au Blanc, et qui pousse à le considé
rer toujours comme le type d'homme idéal et unique ; et cela, malgré les 
torrents de discours sur la négritude et l 'authenticité africaine, 
- avoir suffisamment l'esprit d'humilité et de réalisme pour accepter de faire 
la politique de ses moyens financiers limités ; en évitant de vouloir, par imi
tation envieuse du voisin ou par pure vanité, vivre au-dessus de ses possibi
lités réelles ; en organisant de manière plus rationnelle son budget et le partage 
avec la grande famille, etc. Il est tout de même immoral et écœurant de voir sur 
le continent le plus appauvri du monde, des hommes, à l 'instar de leur pays, 
obérés de dettes ou ruinés, simplement pour des dépenses de prestige vaniteux. 

Ces pistes de changement dans le comportement et bien d'autres encore font 
partie intégrante de la mission spécifique et urgente du chrétien laïc afri-

8/ Voir Osservatore romano (édit. franç.) du 24 
février 1987, p. 7. 
91 Cf. la Constitution pastorale Gaudium et spes, 
n° 67 et l; n° 34, 57. 
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cain, face à la déperdition de sens et de dignité qui frappe les peuples noirs. 
Comme le disait le 20 février 1987 le pape Jean Paul II aux Evêques de Côte
d' Ivoire en visite ad limina à Rome : Une foi profonde, engagée, ne man
quera pas de chercher à renouveler le comportement des personnes dans la 
vie professionnelle et sociale, et même le tissu de la société. Les chrétiens 
apportent leur contribution pour combattre les injustices, élever le niveau 
de vie des personnes ou des groupes défavorisés, éduquer à l'honnêteté, au 
désintéressement, à la paix, à la tolérance, à la charité, à la rectitude des 
mœurs. Il s 'agit d'une œuvre éthique de première importance, qui corres
pond au bien de la patrie 8• 

3° le travail 

Une troisième forme d'engagement du chrétien laïc africain porte sur sa déter
mination ardente et acharnée au travail.  Le Concile Vatican II dit du tra
vail, de son sens et de sa finalité spécifiques, qu'il passe avant tous les autres 
éléments de la vie économique, et qu'il représente une contribution irrem
plaçable de l'homme, non seulement à l 'achèvement du projet de création 
de Dieu, mais encore à l 'œuvre rédemptrice du Christ 9• Voilà pourquoi 
Jean Paul Il,  qui a consacré toute une lettre encyclique au travail humain 
affirme qu'il est probablement la clé essentielle de toute la question sociale . . .  
car, par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adap
tant à ses besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, 
en un certain sens, il devient homme 10• 

Dans l'histoire des peuples d'Afrique, le travail est conçu et vécu comme 
une valeur humaine fondamentale ; et ceux qui ont eu à exporter et à com
mercialiser des millions de Noirs ne s'y sont pas trompés. L'ardeur et la réus
site au travail, la capacité de s'assumer par son propre travail, l'organisation 
communautaire du travail comme facteur de solidarité et de cohésion socia
les, le sens et la conscience du travail dans l 'éducation en général et les rites 
initiatiques en particulier, etc. ; autant de dimensions qui, dans les tradi
tions africaines, font du travail un critère décisif de dignité personnelle, le 
moyen primordial d 'affronter son propre destin. 

Aujourd'hui, pour des raisons connues, le goût du travail et la conscience 
professionnelle ne tiennent pas toujours le haut du pavé. Et pourtant, pour 
recouvrer sa dignité, affirmer sa personnalité, et se faire respecter, l' Afri
cain se doit de considérer désormais le travail créateur comme un impératif 
catégorique ; et cela à tous les niveaux, au risque de demeurer de génération 
en génération un mendiant permanent. 
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Ce qui impressionne dans les pays dits développés, et qui représente au-delà 
des travers une valeur collective, c'est la mobilisation générale pour le tra
vail, la détermination à inventer et aller de l 'avant, l 'investissement effectif 
et la gestion rationnelle du temps pour un travail productif. 

Certes, le système économique international secrète chez nous plus qu'ail
leurs des chômeurs . Mais malgré cela, et même à cause de cela, il nous faut 
redonner à la notion du travail un autre contenu et une autre finalité, en 
fonction des besoins et des possibilités de nos pays. En ce sens, travailler 
pour se réaliser ne signifiera pas nécessairement se barder de diplômes pour 
être à la solde de l 'Etat, d'une entreprise,  ni même d'un employeur fortuné. 
Il peut et doit de plus en plus signifier chez nous imaginer et gérer par soi
même la lutte pour sa propre survie. 

Par ailleurs, il est évident qu'engagé dans la fonction publique ou privée, 
on ne saurait bâtir l 'avenir de nos sociétés par l 'absentéisme systématique, 
ni par la loi du moindre effort. A ce propos, cadres et chercheurs devront 
se montrer davantage sensibles aux souffrances et attentes de leurs compa
triotes, travailler sans répit pour inventer des solutions technologiques et 
économiques, etc. ,  appropriées. 

Conscients d'être définis et traités comme les hommes les plus pauvres de 
l'humanité, nous avons à susciter en nous et entre nous un sursaut d'enga
gement personnel et collectif au service de notre dignité et de notre liberté. 
Pas sur le seul plan de l 'économique, mais dans la perspective globale de 
l 'humanisme africain, ouvert à l 'Evangile du Christ et fécondé par sa pro
messe d'accomplir tout homme dans son Amour. 

Il s 'agit là d'une mission pressante pour les Eglises d'Afrique en général, 
pour le chrétien laïc africain en particulier. En ce vingtième anniversaire de 
la célèbre encyclique de Paul VI sur le développement des Peuples, comment 
ne pas se redire et méditer en profondeur cette exhortation toujours actuelle : 
Il faut se hâter: trop d'hommes souffrent, et la distance s'accroît qui sépare 
les progrès des uns, et la stagnation, voire la régression des autres . . . 1 1

• 

Ef oé-Julien Penoukou 
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L'ÉMERGENCE D'UN LAÏCAT 
CRÉATEUR DE VALEURS ECCLÉSIOLOGIQUES 

par Faustino Luiz Couto Teixeira 

Monsieur Faustino Luiz Couto Teixeira, brésilien, est professeur de théolo
gie à l'Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro. En 1985, à l'Uni
versité Grégorienne de Rome, il a soutenu la thèse de doctorat: « La Foi 
dans la vie. - Etude théologico-pastorale sur l 'expérience des Communau
tés ecclésiales de base au Brésil » .  Luiz Teixeira présente dans son article, 
tiré de la thèse, la nouvelle manière de vivre la mission de la part des laïcs. 

les laïcs s'affirment dans les communautés ecclésiales de base 

La nouvelle façon d'être Eglise, qui prend peu à peu une physionomie con
crète dans les communautés ecclésiales de base, trouve dans la participation 
active des laïcs un de ses éléments les plus signifiants. On constate, en effet, 
un développement important des potentialités des laïcs à l'intérieur des petites 
communautés, en même temps qu'un surgissement remarquable de nouveaux 
services ou ministères .  

A ce propos, l e  document de la  Conférence Nationale des Evêques Brési
liens souligne : 

« Nous constatons avec joie que les communautés ecclésiales de base ont 
ouvert un espace nouveau et fécond à la participation des laïcs dans l'Eglise. 
Cela est dû au fait que les communautés ecclésiales de base offrent la possi
bilité d'une participation plus active, par leurs dimensions plus humaines 
et par une proximité plus grande à la vie réelle des gens. Et, d'autre part, 
elles favorisent une répartition nouvelle et plus diversifiée des différents ser
vices et ministères <l'Eglise. 
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Cette participation plus large des laïcs et l'apparition de nouveaux minis
tères constituent deux phénomènes de la plus haute signification dans la vie 
de l'Eglise » 1 • 

Présence créative 

Les laïcs trouvent dans les petites communautés des conditions particulières 
qui sont favorables à leur développement. Ils y sont encouragés à recréer, 
en collaboration avec leurs pasteurs , les bases de la pastorale, de manière 
à rendre visible une physionomie <l'Eglise plus fraternelle, plus participa
tive et plus engagée dans la lutte pour la justice. Leur présence dynamique 
et créatrice se manifeste à tous les niveaux de la vie ecclésiale dans les com
munautés : au niveau de la compréhension de la Parole de Dieu, de la caté
chèse, de la prière et de l 'animation des célébrations, de la pratique 
sacramentelle et ministérielle, de la coordination communautaire et de la 
mission évangélisatrice. 

Dans les communautés ecclésiales d,e base les laïcs se manifestent donc comme 
des membres· actifs de l'Eglise, qùi créent et dynamisent des valeurs ecclé
siologiques. « Ils sont vraiment créateurs de réalité ecclésiale, de témoignage 
communautaire, d'organisation et de responsabilité missionnaire. Ils saisis
sent le sens profond de la Parole, créent des symboles et réinventent l'Eglise 
à partir des matériaux qu'ils trouvent à la base 2• » 

Cette émergence des laïcs comme porteurs d'un potentiel d'évangélisation 
implique une restructuration de l 'axe ecclésial à partir de bases plus égali
taires. Cela ne supprime pas les caractéristiques fondamentales de la com
munauté ecclésiale, puisque les communautés ecclésiales de base demeurent 
unies à leurs pasteurs par des liens très profonds. Cela entraîne cependant 

Il CNBB: Communautés ecclésiales de base dans 
l 'Eglise du Brésil - Sao Paulo, éd. Paulinas, 1979 
(Documents de la CNBB, 25 , n° 78). 
21 BOFF Leonardo : Eglise, charisme et pouvoir -
Petr6pôlis, Voix, 198 1 ,  p. 187. 
31 CNBB: Communautés ecclésiales de base dans 
l 'Eglise du Brésil, n° 82. 
41 Rapport de la communauté de ltacibâ (Cariacica, 
ES) pour préparer la 2' Renc. lnterecclésiale de cres. 
SEOOC, 9 (96) : 5 5 1 ,  1976. 
51 Rapport de la communauté rurale de Sao Mateus 
(Maranhiio) pour préparer la 2' Renc. lnterecclésiale 
de CEBS. SEDOC, 9 (96): 560, 1976. 
61 Rapport de la communauté de l'Eglise de Goias 
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pour préparer la 2' Renc. lnterecclésiale de CEBS. 
SEOOC, 9 (96) : 552, 1976. 
7 / Rapport des communautés de Ribeirao Bonito et 
Cascalheira (Sao Felix, MT) pour préparer la 2' 
Renc. lnterecclésiale de CEBs. sEooc, 9 (96) : 565, 
1976. 
8/ Paroles de Otacilio (agriculteur et animateur de 
communautés à Crateus, CE). ln Frei BETTO: Le 
chant du coq - REB, 37 ( 146) : 251, 1977. 
91 Rapport régional des communautés de Minas 
Gerais, pour préparer la 4' Renc. Interecclésiale de 
CEBS. SEDOC, 14 (144) : 201,  198 1 .  
1 0 /  Cf. note 6 .  SEDOC, 9 (96) : 494, 1976. 



des exigences nouvelles de communion, de réciprocité et de coresponsabi
Iité ecclésiales . Dans les petites communautés tous « ont réellement la possi
bilité d'assumer leur mission, et les diverses vocations et ministères 
collaborent à l 'édification et à la dynamisation constante de ces commu
nautés » 3 • 

Etre Eglise 

Dans l 'expérience des communautés ecclésiales de base, le concept d'Eglise
Peuple de Dieu prend un contenu historico-social concret. Il n'est plus une 
simple idée théorique ou métaphorique, il devient une réalité dans la prati
que effective de l 'Eglise. Dans ces communautés les laïcs ont vraiment cons
cience d'être des membres du Peuple de Dieu. De nombreuses réflexions 
illustrent cette réalité : 

- L 
,
Eglise c

,
était quatre murs de pierre; aujourd

,
hui, c

,
est le peuple, les 

personnes 4• 
- Jusqu ,en 70, j'ai pensé que l'Eglise, c,était la maison de prière, mainte
nant je comprends que l'Eglise c

,
est nous 5• 

- L ,Eglise n ,est pas un édifice, elle est le peuple des enfants de Dieu 6 

- L 
,
Eglise aujourd,hui, c

,
est nous, Eglise vivante, tout le peuple 7• 

- L
, 
Eglise, c

, 
est le peuple qui a conscience de ce que Dieu veut 8• 

- L 
,
Eglise, c

,
est nous tous, croyants, qui luttons pour bâtir un monde 

nouveau 9 .  

Ayant ainsi pris conscience de leur qualité de membres du Peuple de 
Dieu, les laïcs en communauté se voient encouragés à participer plus acti
vement à la vie ecclésiale. Cette participation au niveau d'un engage
ment plus profond dans la tâche apostolique et missionnaire se mani
feste dans la vitalité des nouveaux ministères qui apparaissent . Il existe 
chez les laïcs une prise de conscience grandissante de la nécessité de deve
nir, eux aussi, responsables du développement de l 'Eglise-réseau de com
munautés : 

« L'Eglise n'a pas été confiée àux prêtres tout seuls ; le peuple doit, lui aussi, 
dire ce qu'il pense, y participer en responsable, car il est le Peuple de 
Dieu » 10 . 

Par cette participation à la vie de l 'Eglise, les laïcs se voient reconnus ; ils 
acquièrent une conscience ecclésiale plus profonde et trouvent le courage 
et la force nécessaires de poursuivre leur cheminement. 
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Rôle de la femme 

Au sujet de la participation des laïcs dans les communautés ecclésiales de 
base, il convient encore de souligner le rôle croissant des femmes dans la 
vie de ces communautés . Les femmes y participent comme les hommes et, 
très souvent, se révèlent comme « le moteur qui dynamise les CEBs » 11 : 

« La participation de la femme à l 'intérieur de la communauté est primor
diale. Elle est très valable, non seulement par rapport à la réflexion, mais 
aussi par rapport aux activités, aux tâches quotidiennes. La femme est tou
jours présente dans les visites aux familles les plus démunies, cherchant à 
promouvoir, à conscientiser, à dynamiser, à évangéliser » 12

. 

Dans les communautés , les femmes accomplissent un travail à la base : elles 
soutiennent le courage de la communauté, établissent des contacts entre les 
familles, suscitent des rencontres locales et jouant le rôle d'une conscienti
sation permanente. Elles sont présentes dans des actions plus larges de reven
dication, de résistance et d'organisation populaires . Elles s'engagent avec 
dévouement dans la catéchèse, dans les célébrations, dans la préparation 
aux sacrements, dans les groupes de base, dans les clubs de mères ,  dans la 
pastorale ouvrière, etc. Elles participent également aux décisions commu
nautaires et, à certains endroits, sont présentes dans les organismes de pla
nification et coordination pastorales . 

Il est certain que les femmes se heurtent encore à un certain nombre de résis
tances , dues à une tradition masculine qui n'a pas encore voulu admettre 
le principe de la participation active de la femme. Cependant, le courant 
le plus fort va dans le sens de sa valorisation progressive. Ainsi, dans la pra
tique, les femmes s'imposent peu à peu et s'affirment comme des sujets actifs 
de la vie communautaire et ecclésiale ; elles montrent que leur combat pour 
la libération « ne s 'appuie pas, principalement, sur des considérations con
cernant l'égalité des sexes, mais sur une « praxis » commune aux hommes 
et aux femmes, en vue d'une libération intégrale » 13• 

11/ Réflexions théologico-pastorales - Christus 
(571): 57, 1983 (Première Rencontre Oecuménique 
de Théologie Pastorale). 
12/ Rapport de la communauté de Chapeco, pour 
préparer la 4' Renc. lnterec. de CEBS Photocopié. 
13/ Réflexions théologico-pastorales. Christus (571): 
57, 1983. 
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14/ BoFF Leonardo : Les ministères dans une Eglise 
populaire - Convergëncia (174): 343, 1984. 
15/ Dans les communautés ecclésiales de base appa
raît une grande variété de services, que nous appel
lerons ministères au sens large. Il est difficile de 
reconnaître toutes les formes et organes d'un corps 
qui émerge des eaux. Tout ce que nous pouvons dire, 



la pratique des nouveaux ministères 
dans les communautés ecclésiales de base 

Le problème des ministères dans les communautés ecclésiales de base doit 
être envisagé dans la perspective du modèle de l'Eglise, Peuple de Dieu. Dans 
ces communautés, tous ont conscience d'être responsables de l 'Eglise ; il y 
a vraiment une participation collective intense à « être » et « faire » Eglise, 
et de vivre, en même temps, une réelle fraternité évangélique. La pratique 
ministérielle vécue dans les communautés souligne la présence de la puis
sance du Christ (exousia) dans toute la communauté ; elle se diversifie, selon 
les fonctions spécifiques : 

Toute l'Eglise, Peuple de Dieu, se comprend comme sacrement du Christ 
et porteuse de son message et de sa mission. Les trois ministères classiques 
du Christ-Messie, à savoir le ministère prophétique, sacerdotal et pastoral, 
trouvent dans la communauté leur sujet collectif, avant de se diversifier dans 
les ministères personnels 14•  

Du fait de vivre et d'enrichir la théologie du Peuple de Dieu, les commu
nautés ecclésiales de base présentent une redéfinition des ministères classi
ques ; elles donnent naissance à une multiplicité de nouveaux ministères ou 
services, qui surgissent à l 'intérieur des communautés et en f6nction de leurs 
besoins, et qui sont assumés par les laïcs. Cette multiplicité de ministères 
ou services s 'explique en partie par le nombre réduit de prêtres, qui a éveillé 
au sein des communautés la conscience d'une plus grande responsabilité dans 
l'organisation et la construction de l 'Eglise. De fait, en bien des cas, la créa
tivité et le dynamisme de nouveaux ministères se sont manifestés plus forte
ment dans les petites agglomérations qui étaient privées de la présence 
physique du prêtre. Cependant, ce développement est avant tout la consé
quence d'une prise de conscience généralisée que l 'Eglise est le Peuple de 
Dieu. Tous commencent à considérer la communauté comme leur affaire 
qu'il faut assumer et développer par un engagement commun. 

Diversité de ministères 

Dans les communautés ecclésiales de base les ministères ont un sens très large, 
enveloppant tous les services rendus en vue du bien de ces communautés . 
Par conséquent, ils ne se limitent pas à la pratique sacramentelle propre
ment dite. Celle-ci ne constitue qu'une partie - bien qu'une partie essen
tielle - des nombreux services existants 1 5 • L'émergence de ces nouveaux 
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ministères a lieu autour de quatre axes d'action des communautés : annonce 
de l 'Evangile, célébration, action dans le monde et coordination 16• 

- Dans l'axe de l 'annonce évangélique se situent les services qui concer
nent la pratique évangélique en lien avec la Parole de Dieu : 

• les évangélisateurs populaires , 
• ceux qui sont chargés de la préparation aux sacrements (baptême, confir
mation, mariage), 
• ceux qui s'occupent de la catéchèse,  
• les responsables des groupes de réflexion biblique. 

- Dans l'axe de la célébration d'autres services émergent : 

• les ministres de la Parole (ceux qui président les célébrations en l'absence 
du prêtre, ou les responsables de la réflexion pendant les célébrations), 
• ceux qui préparent les célébrations, 
• les ministres du chant (les chanteurs , ceux qui font les répétitions et diri
gent les chants au cours des célébrations), 
• les ministres du baptême et du mariage, 
• ceux qui animent les neuvaines et les réunions de prièré, 
• les responsables de l 'accueil dans la communauté, 
• les commentateurs ou lecteurs de la Parole de Dieu, 
• les ministres de la communion, 
• les sacristains , etc. 

- Dans l'axe de l'action dans le monde apparaissent les services· rendus en 
vue de faire naître une réalité nouvelle qui puisse être signe du Royaume : 

• ceux qui s'occupent de l'alphabétisation, 

c'est que ces ministères sont très nombreux : ils pous
sent partout, comme une forêt très dense, et toujours 
pour répondre à un problème concret - Les minis
tères dans les communautés ecclésiales de base, CNBB 
p. 49. 
16/ C'est Leonardo BoFF qui mentionne ces quatre 
axes: Les ministères dans une Eglise populaire, 
pp. 344-345. 
Clodovis BoFF répartit également les ministères en 
quatre secteurs :  celui de la Parole, celui de la célé
bration, celui de la vie chrétienne, celui de la coor
dination - Théologie au ras de terre - Petr6polis, 
Voix, 1984, pp. 100-101. 
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Pedro Assis Ribeiro de OuvEIRA préfère situer 
l'apparition de ces nouveaux ministères en trois 
zones d'action : l'évangélisation, la célébration et 
!'agir dans la communauté (le coordinateur est inséré 
dans cette dernière zone): La reconnaissance des 
nouveaux ministères par la hiérarchie, pp. 93-95. 
Voir encore les caractéristiques définies par !'Etude 
de la CNBB: Communautés ecclésiales de base au 
Brésil, pp. 60-65. 
17/ Le «mutirifo» est un groupe d'entraide 
mutuelle, constitué par des cultivateurs qui s'asso
cient pour effectuer gratuitement certains travaux 
agricoles au profit d'un seul d'entre eux. 



• ceux qui organisent des « mutir6es » 17 ou autres activités d'entraide, 
• ceux qui sont particulièrement attentifs aux plus pauvres, aux personnes 
âgées ou malades (les visiteurs, les consolateurs . . .  ) ,  
• ceux qui agissent dans les commissions pour la défense des droits de 
l'homme, pour l 'amélioration des conditions de vie dans les quartiers ; ou 
dans les commissions de justice et paix, avec leurs pastorales spécifiques (pas
torale de la terre, du monde du travail, des indigènes), 
• ceux qui recherchent des moyens de subsistance pour les chômeurs ou les 
plus démunis , 
• ceux qui s'occupent des cercles de conscientisation (législation du travail, 
problème de la terre, coût de la vie, etc.) .  

- Dans l'axe de la coordination se situent les services qui veillent à l'unité 
et au dynamisme de la communauté : 

• les responsables de la vie ensemble, de l'animation et de l'articulation des 
communautés , 
• les responsables du paTtage des tâches et de l'évaluation permanente du 
cheminement de la communauté. 

Sont coordinateurs : les membres des coordinations pastorales au niveau 
paroissial ou diocésain, les moniteurs, les animateurs des groupes de base, 
des clubs de mères , des groupes de jeunes et des adolescents, les missionnai
res itinérants, etc. 

On peut encore ajouter d'autres services qui se manifestent dans les com
munautés : ceux qui sont chargés de la dîme ; les « zélateurs » des commu
nautés, chargés du nettoyage et entretien des locaux communautaires ; ceux 
qui s 'occupent des services administratifs, etc. 

Enfin, il faut noter que la répartition des différents services selon les quatre 
axes mentionnés ci-dessus ne doit pas être comprise comme quelque chose 
de rigide. Elle est ouverte à de nouvelles possibilités et à des implications 
mutuelles. 

Communauté, source de ministères 

Les divers ministères n'émergent pas à partir de décisions pastorales, impo
sées du dehors ou d 'en haut. Ils surgissent naturellement, à partir des besoins 
réels des communautés : 
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L 'élément fondamental du ministère se trouve dans la communauté con
crète et vivante, non seulement comme réponse aux nécessités vitales de la 
communion, mais aussi comme exigence de la mission libératrice 18

• 

L'accent est mis sur le processus communautaire. La préoccupation première, 
vérifiée dans la pratique des petites communautés, n'est pas de faire appa
raître artificiellement de nouveaux ministères , mais de promouvoir la crois
sance et la maturation de la vie communautaire : 

Dans un processus communautaire, les valeurs surgissent comme les cham
pignons après la pluie 19. 

Il existe donc une priorité de la communauté sur les ministères. La commu
nauté constitue la structure fonctionnelle de base, le noyau ecclésial fonda
mental à partir duquel se développent les différents ministères . Ce sont des 
services qui naissent dans la communauté et qui sont assumés par elle dans 
la mesure où ils répondent à ses besoins. 

Ces nouveaux ministères ou services sont généralement caractérisés par le 
fait qu'ils sont personnels et n'exigent, pour être exercés, qu'une connais
sance pratique 20 . 

- Ils sont personnels, parce qu'ils sont très liés aux qualités de ceux qui 
les assument. Les ministres sont des personnes connues dans la communauté. 
Ils sont appelés à exercer les divers services communautaires à cause de leurs 
capacités naturelles ou de leurs qualités morales, reconnues par tous : 

• celui qui connaît bien la Bible, se laisse saisir par la Parole de Dieu, la 
lit tous les jours et peut communiquer facilement le message aux autres, est 
appelé à former un groupe de réflexion biblique ; 

18/ Rapport du diocèse de Goias pour préparer la 
i" Renc. Interec. de CEBS - Dans : Divers. Une 
Eglise qui naît du peuple - Petr6polis, Voix 1975, 
p. 73. 
19/ FERNANDES Mgr Luis : Comment se réalise une 
communauté ecclésiale de base, p. 70. Voir aussi 
p. 57. 
20/ OLIVEIRA Pedro Assis Ribeiro de : La reconnais
sance des nouveaux ministères par la hiérarchie, 
p. 95 suiv. 
BoFF Leonardo : Les ministères dans une Eglise 
populaire, pp. 345-346. Il faut remarquer que le fait 
de caractériser ces l!'inistères comme personnels ne 
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signifie pas qu'ils soient exercés exclusivement par 
des individus. Très souvent, il s'agit de services assu
més par des équipes ou commissions. 
21/ BoFF Leonardo : Les ministères dans une Eglise 
populaire, p. 345. 
22/ Il en va différemment pour le prêtre:  étant 
donné qu'il a reçu une investiture sacrée, il ne dépend 
plus, dans l'exercice de ses fonctions, du jugement 
de la communauté ; sa légitimité ne lui vient pas de 
la pratique, mais de son titre de « curé» - BoFF 
Leonardo : Les ministères dans une Eglise populaire, 
p. 346. 



• un autre fait preuve de capacités dans la préparation et la créativité litur
giques, aime chanter et sait faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie du 
peuple ; il est invité à prendre en charge les célébrations ; 
• un tel est connu pour ses qualités de meneur, son courage et ses capacités 
d'organisation ; il est choisi comme coordinateur de la communauté. Et ainsi 
de suite. 

L 'important, c'est que la communauté se sache représentée et servie par tou
tes ces tâches. Sans la communauté, le ministre ne serait rien; sans le minis

tre, la communauté serait appauvrie. Il y a fusion entre communauté et 
services, cependant la communauté est l'élément permanent qui porte 
l'ensemble 21• 

- En plus du caractère personnel des ministères, ceux-ci supposent, en 
même temps, une connaissance pratique pour pouvoir être exercés. Les minis
tres assument des fonctions déterminées parce qu'ils savent maîtriser les sché
mas de pensée et d'action pour remplir ces fonctions. Ces personnes savent 
mettre en œuvre, dans la pratique, leurs capacités d'animation, de direc
tion, de réflexion, de coordination, etc . Et la communauté reconnaît ces 
capacités . Les ministres ne reçoivent pas une investiture ecclésiastique qui 
déterminerait leur pouvoir religieux. Au contraire, ce pouvoir est lié à la 
fonction qu'ils exercent et il doit être vérifié continuellement par la prati
que. D'ailleurs , n'étant pas un pouvoir institutionnel, il peut toujours être 
remis en question, du moment qu'il ne correspondrait plus aux exigences 
de la communauté 22. 

Cette multiplicité et cette varieté des ministères ou services constituent une 
des plus grandes richesses des communautés . Il n'y a pas de structure rigide 
pour définir les fonctions d'une manière définitive ou pour placer des per
sonnes dans des charges à vie. Il y a une alternance « de service »,  de sorte 
que tous aient la possibilité d'assumer des tâches et des engagements en vue 
du bien de la communauté. 

questions 

Actuellement, on commence à soulever le problème de la reconnaissance 
de ces nouveaux ministères ,  étant donné que, dans la pratique de la plupart 
des communautés , un processus d'institutionalisation n'a pas eu lieu. D'une 
part, on voudrait que la « grande Eglise » reconnaisse et mette en valeur la 
pratique ministérielle existante. Mais, d'autre part, on craint le risque d'un 
contrôle institutionnel de l 'autorité ecclésiastique sur les responsables laïcs, 
ce qui pourrait provoquer une cristallisation ou créer un obstacle à l 'appa-
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rition de nouveaux animateurs. Dans ce cas, le contrôle exercé sur les minis
tres ne serait plus un attribut de la communauté dans son ensemble, mais 
un attribut de l'autorité ecclésiastique selon des normes canoniquement éta
blies . Dans la pratique concrète des communautés on remarque une tendance 
à « ne pas donner de signification institutionnelle et officielle aux ministè
res qui apparaissent » 23 . 

En terminant cette réflexion sur les nouveaux ministères dans les commu
nautés ecclésiales de base, il faudrait signaler encore une question qui devient 
de plus en plus actuelle dans la vie des communautés et qui a rapport à la 
participation des laïcs dans les décisions pastorales. 

Il est normal que le dynamisme qui anime le cheminement des petites com
munautés conduise à une décentralisation de la vie pastorale et à une plus 
grande participation populaire dans l'  « être » et « faire » Eglise. Les laïcs com
mencent à prendre la parole, à avoir de l'influence à l'intérieur de la com
munauté, en créant de nouveaux modèles d'organisation et d'articulation 
communautaires . La prise de conscience que tous sont Eglise et que tous 
sont responsables suscite des questions pertinentes de la part des membres 
des communautés : 

- Nous aimerions avoir un espace plus large de participation et de déci
sion dans la vie pastorale 24• 

- Pourquoi n 'est-il pas possible que la communauté célèbre elle-même 
/'Eucharistie ? Que manque-t-il pour cela ? 25 • 

- Comment serait-il possible qu 'on nous donne un nouvel évêque sans con
sulter la base ? Comment pouvez-vous faire partir notre évêque d'ici sans 

23/ BoFF Leonardo : Les ministères dans une Eglise 
populaire, p. 346. 
24/ Lettre de Canindé - 5° Renc. lnterec. des CEBS. 
SEDOC, 16 (165) : 322, 1983. 
25/ Rapport des travaux - l "  Renc. lnterec. de 
CEBS. In : Une Eglise qui naît du peuple, p. 230. 
26/ DuARTE Laura Maria Schneider : On n'apprend 
pas cela à l 'école: /'éducation populaire dans les 
CEBS - Petr6polis, Voix, 1983, p. 88. L'auteur fait 
référence ici aux questions soulevées par le peuple 
à l'occasion du départ de i'évêque auxiliaire de 
l' Archidiocèse de Vit6ria (Mgr Luis Fernandes) vers 
Campina Grande (PB). 
27 / MEDINA C.A. et OLIVEIRA Pedro Assis Ribeiro 
de : A utorité et participation - Etude sociologique 
de l 'Eglise catholique - Petr6polis, Voix, 1973, 
pp. 180- 1 8 1 .  
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nous demander si c 'est cela que nous voulons et si c'est de cela que nous 
avons besoin ? 26• 

Ces questions, et bien d'autres du même genre, jaillissent au fur et à mesure 
que les communautés se développent . Elles témoignent non pas d'une atti
tude contestataire ou séparatiste, mais de la volonté réelle qui anime les laïcs 
d'être plus présents en tant que participants du processus ecclésial et por
teurs de valeurs ecclésiologiques, y compris au niveau de la prise de déci
sion. Grâce à l'expérience des communautés de base, des progrès très positifs 
ont déjà été réalisés dans ce sens. Cependant, il faut reconnaître que cette 
réalité n'est pas encore une caractéristique généralisée de la pratique pasto
rale. Beaucoup de questions et beaucoup de projets se heurtent à une disci
pline ecclésiastique, j usqu'ici demeurée imperméable aux changements qui 
s'avèrent nécessaires . 

L'unique issue possible est de : 

. . .  considérer le laïc comme un des constituants de la structure ecclésiale, 
qui participe donc au pouvoir de décision par rapport aux objectifs spécifi
ques de son Eglise. Cela n 'est possible que s'il existe concrètement en tant 
que porteur, dans sa vie même, de valeurs religieuses universelles. Cepen
dant, on ne peut atteindre cet objectif qu 'en bouleversant l'axe structurel 
existant, en présentant l'Eglise à ce peuple comme un tout, dans lequel cha
que élément constitutif exerce une fonction différenciée, mais toutes ces diver
ses fonctions ont entre elles une valeur identique dans la structure d'ensemble. 
On ne peut accepter cette solution sans accepter, en même temps, des chan
gements au niveau de la hiérarchie (évêque-prêtre), en redéfinissant son carac
tère propre et sa fonction. Le processus de socialisation du laïc joue ici un 
rôle capital. Le changement dans le processus de socialisation religieuse serait 
une des composantes fondamentales dans le fonctionnement d'une Eglise 
renouvelée, ayant trouvé une identité nouvelle 27 •  

Faustino Luiz Couta Teixeira Rua Bariio de Ipanema 1391801 
Copacabana 

22050 Rio de Janeiro 
Brésil 

Obs. : Extrait du n ° v, 3° partie de la thèse de doctorat : 
La foi dans la vie - Etude théologico-pastorale sur l'expérience des CEBS au Brésil - Univer
sité Pontificale Grégorienne (soutenue et approuvée le 5 . 12.85). 
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PROPHÈTES EN TERRE MYSTIQUE 
LAÏCA T EN INDE - SITUA TION ET DÉFIS 

par Félix Wilfred 

Né en Inde, en 1948, prêtre en 1972, doctorat de théologie en 1976, à Rome, 
le P. Félix Wiljred enseigne la théologie en diverses facultés. Il est égale
ment membre de la Commission Internationale de Théologie, du Conseil 
Théologique auprès de la Fédération des Conférences Episcopales de l'Asie 
(FABC) et du groupe de théologiens au service de la Conférence catholique 
des Evêques de l'Inde (CECI) 1 •  

I l  n'est évidemment pas possible, dans les limites de ces quelques pages, de 
dresser un tableau complet du laïcat et de son engagement dans ce pays, 
compte tenu des situations qui diffèrent d'une région à l 'autre. Il ne s'agit 
pas, non plus, d'analyser ici le large éventail des problèmes auxquels les laïcs 
sont confrontés dans l 'exercice concret de leurs responsabilités dans l'Eglise 
et dans le monde. Le but de cet article est simplement de porter à la 
connaissance du lecteur les traits saillants du laïcat indien, et de mettre en 
évidence quelques-uns des défis qu'il est appelé à relever 2• 

priorité à la formation 

Ce qui est très frappant chez les laïcs aux Indes, en ces années post
conciliaires, c'est la soif profonde de connaissance, dans des domaines tels 
que ceux de la foi, la théologie, la liturgie, la catéchèse, la spiritualité, etc. 
Régulièrement des programmes de formation sont établis, au bénéfice des 
laïcs , à différents niveaux ; national, régional, diocésain, paroissial, etc. Ils 
y viennent nombreux et avec enthousiasme. L'impulsion a été donnée, 
comme d'ailleurs pour toutes les questions concernant le laïcat, par le très 
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important Séminaire pan-indien, tenu à Bangalore en 1969, qui visait à mettre 
en œuvre les enseignements de Vatican Il .  A cette occasion, un bon nombre 
de représentants laïcs ont longuement réfléchi, avec des évêques, des prê
tres et des religieux, sur la vie et la mission de l'Eglise en Inde, et en ont 
tiré d'importantes conclusions pastorales. Il était clair désormais que le laï
cat devait recevoir une formation adéquate, s'il était appelé à tenir son rôle 
dans l 'Eglise et dans le monde. Par la suite, d'autres rencontres épiscopa
les, en particulier celle de Nagpur (1984) et celle de Goa (1986) préparatoire 
au Synode suivant, devaient rappeler l'importance de cette formation 3 . 

volonté de participation 

Un ardent désir de partager les responsabilités dans l 'Eglise, voilà un autre 
trait qui caractérise le laïcat aux Indes. Si l'autorité, les prêtres et les reli
gieux acquiescent de tout cœur à cette soif de connaissance manifestée par 
le laïcat, quand on en vient au partage des responsabilités, le tableau est 
tout autre. 

Tant qu'il s 'agit de dispenser le savoir aux laïcs ,  le clergé s'en trouve heu
reux, et multiplie les initiatives en ce sens . 

L'acquisition des connaissances et la formation que les laïcs ont reçue, ont 
d'autre part, éveillé un sens aigu, jusqu'ici sans précédent, de leurs droits 
et de leurs devoirs . De diverses manières, ils ont commencé à revendiquer 
leur place légitime dans l 'Eglise, au risque parfois de déclencher des con
flits, dans les communautés chrétiennes , entre les laïcs et les prêtres, peu 
désireux de leur accorder leur juste place, en acceptant leur coopération au 
sein des conseils paroissiaux et autres organismes créés en vue d'une réflexion 
et d'une planification conjointe. A travers tout le pays, on s'est efforcé de 
constituer des conseils pastoraux et paroissiaux, mais avec un succès tout 
relatif. En bien des endroits, leur mise en place a rencontré des résistances , 
et là où ils se sont constitués leur croissance s'est trouvée bloquée par un 
clergé autoritaire. 

Au niveau national, depuis 1974, le « National Advisory Council » (sorte 
de Conseil Pastoral pour le pays tout entier), fonctionne avec environ 50 OJo 
de ses membres venus du laïcat. Dans de nombreuses organisations et autres 
organismes dont le but est de promouvoir la vie de l 'Eglise, les laïcs sont 
de plus en plus représentés . C'est là certainement quelque chose de nou
veau, qu'il convient de saluer. Mais, en fait, de manière subtile, les leviers 
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de commande sont contrôlés , en quelque sorte, par les « mains invisibles » 
des responsables d'Eglises et celles du clergé ; ce qui laisse les laïcs, hommes 
et femmes, sans recours possible. La Convention nationale des Responsa
bles laïcs ( 1983) et la Consultation nationale sur le rôle des femmes ( 1985), 
organisées par l 'Eglise, ont été, à n 'en pas douter, des événements haute
ment significatifs. Mais la mise en pratique de leurs recommandations dépend 
du bon vouloir coopératif du clergé. 

image des institutions et services 

L'Eglise en ce pays est encore, tout bien considéré, faite à l'image des insti
tutions qu'elle dirige au plan éducatif, médical, etc. Une bonne partie du 
personnel religieux indien, de l'argent et des énergies, est investie dans les 
multiples œuvres institutionnelles, où la participation du laïcat est loin d'être 
satisfaisante . Plusieurs congrégations religieuses gèrent leurs œuvres avec 
un souci d'indépendance et affichent même une indifférence à l 'égard des 
laïcs, de leurs points de vue et de leurs revendications légitimes . Ces institu
tions et leur manière de se diriger tombent de plus en plus sous le feu des 
critiques venant du laïcat. Ces critiques, entre autres, visent les droits et pri
vilèges dont jouissent les religieux, d'après la Constitution indienne, dans 
la direction des institutions chrétiennes. Ces droits et privilèges sont accor
dés, en fait, pour protéger les intérêts de la minorité chrétienne. Et cepen
dant, les laïcs sont écartés de ce qui relève de l'administration, des objectifs 
et de l'orientation de ces institutions. 

En plus des œuvres d'éducation et des institutions médicales, il nous faut 
mentionner également l 'immense réseau des services sociaux à la charge de 
l'Eglise sur l'ensemble du pays. Pendant longtemps on a suivi une appro
che purement caritative, puis on est passé à celle du développement, et durant 
les années 60 et 70, les infrastructures des œuvres de développement spon
sorisées par l'Eglise ont été élaborées sur le modèle des différentes sociétés 
de service social. Aujourd'hui, pratiquement dans chaque diocèse fonctionne 

Il Cet article est traduit de l'anglais par Louis Ker
goulay, cssp. 
21 La situation de l'Inde est à placer dans le con
texte plus large de l' Asie. Cfr. Felix W1LFRED : Cou
cher du Soleil dans l 'Est ? Les réalités asiatiques, un 
défi pour l'Eglise et les laïcs, aujourd'hui, Hong 
Kong, 1986. - Io « Trois points cruciaux dans la 
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une société de service social. S'ajoute à cela le fait que les religieux ont leurs 
propres et différents programmes d'action sociale. Si l 'on demande quelle 
place est réservée aux laïcs dans ces questions temporelles, la réponse est 
plus que décevante. Même si plusieurs laïcs sont engagés selon leur compé
tence en ces œuvres, cependant le contrôle et le pouvoir de décision revien
nent au clergé et aux religieux. 

Ce qui est très regrettable, c'est que, au lieu d'exprimer la solidarité et la 
sollicitude pour les pauvres et les nécessiteux, les œuvres d'Eglise pour le 
bien-être et le développement, organisées et dirigées par le clergé et les reli
gieux, s'avèrent être néfastes aux vrais intérêts des laïcs et à leur promo
tion. En fait, ces œuvres de bienfaisance et ces projets de développement 
ont bel et bien noyé la responsabilité chrétienne et sociale du laïcat. Pre
nons un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire : dans un village 
de chrétiens, lorsqu'un mendiant frappe à la porte pour demander de l'aide, 
il n'est pas rare de voir les gens lui indiquer la porte du presbytère. Où est 
la responsabilité chrétienne des laïcs envers leurs frères et sœurs souffrants 
et miséreux ? Les œuvres de développement de l'Eglise ont conduit bien des 
hommes et des femmes à penser que seuls les prêtres et les religieux ont la 
responsabilité dans le domaine social, et qu'eux-mêmes en sont dispensés. 

Tout le monde sait que la société indienne traditionnelle, avec son système 
de castes, est très hiérarchisée et basée sur l 'inégalité. Dans le concret, la 
communauté chrétienne n'échappe pas à la règle. Le sens de l'inégalité a 
été renforcé par l 'arrivée du cléricalisme. Et maintenant, par le fait qu'il 
dirige les œuvres de développement et de bienfaisance, qu'il manipule l'argent 
et les ressources qui en dépendent, le cléricalisme semble être profondément 
ancré. 

Nos remarques ci-dessus font ressortir une autre caractéristique du laïcat 
indien : la dépendance. Les laïcs dépendent du clergé, non seulement pour 
ce qui regarde le culte, les sacrements, etc. ,  mais également pour la vie de 
tous les jours, l 'argent, la nourriture, les responsabilités, les décisions, etc. 
La continuelle domination des clercs dans la vie pastorale des communau
tés, des institutions , des œuvres sociales, etc. ne fait que renforcer et main
tenir cette dépendance. 

La situation et les problèmes que nous avons essayé d'esquisser sont des 
faits réels, mais la solution apportée à ces questions ne consiste pas simple
ment à donner quelques remèdes occasionnels sous les termes de plus-grande
participation de la part des laïcs , de respect envers leurs points de vue, etc. 
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Certes, ceci est important, mais ce qui est requis plus foncièrement, c'est 
de tourner nos regards vers le monde indien ; l'engagement envers ce monde 
aura un impact sur les relations intérieures de l'Eglise. 

le laïcat entre la prophétie et l'accommodement 

Les laïcs sont interpellés par les défis nombreux et urgents ,  lancés par la 
situation de la société contemporaine en Inde. La situation est caractérisée 
par une oppression à grande échelle dans chaque secteur de vie - politi
que, sociale, économique, entraînant la privation pour des millions de per
sonnes, du strict nécessaire vital. Des injustices de toutes sortes s'amoncellent 
sur les épaules des plus faibles de la société : les pauvres ruraux, les habi
tants des taudis dans les villes, les intouchables, les ouvriers, ceux qui vivent 
en tribus, les femmes, etc. Des forces traditionnelles et modernes collabo
rent pour créer et maintenir: structures et mécanismes d'oppression sur les 
pauvres et les marginalisés. 

Face à cette situation, les laïcs sont appelés à jouer véritablement un rôle 
prophétique, en remettant en question l'actuel ordre exploiteur des choses, 
avec le courage et la conviction que donnent l'Evangile et la vie de Jésus. 
Dans l'exercice concret de leur mission prophétique, en plein milieu du monde 
indien, fait d'injustice et d'oppression, les laïcs doivent nager à contre
courant . Ils ont à faire face à de sérieuses difficultés. 

L'Eglise chrétienne est une infime minorité et, pourtant, comme je l'ai dit, 
elle exerce une énorme influence grâce à ses nombreuses institutions. La direc
tion de ces institutions et la sauvegarde de leurs intérêts dépendront, pour 
une bonne part, du bon vouloir des autorités et de l'aide des classes aisées 
de la société. En fait, ce ne sont pas seulement quelques-unes de ces institu
tions qui pourvoient aux besoins des haut placés dans la société. C'est pour
quoi, par crainte de compromettre les intérêts institutionnels, les autorités 
de l 'Eglise, le clergé et les religieux préfèrent taire leurs critiques vis-à-vis 
de l'action ou de la politique de l'Etat ou encore des puissants dans la société. 

D'autre part, certains laïcs, peu en nombre, mais forts en voix, qui sont 

41 Félix WILFRED : Précurseurs de /'Espérance. Des 
groupes d 'action dans l 'Inde d 'aujourd 'hui dans 
Vidyajyoti 49 (1985), pp. 539-563. 
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engagés dans les œuvres de justice et pour la cause des opprimés et margi
nalisés , se sont heurtés à l 'actuel gouvernement ainsi qu'aux riches et aux 
puissants qui exploitent les pauvres et les faibles. Dans ce contexte, ils met
tent en question les accommodements du clergé et des responsables d'Egli
ses dans leurs relations avec les puissants, et ils exercent une pression sur 
les mêmes responsables pour qu'ils prennent le parti des opprimés , même 
si cela doit entraîner des heurts avec le pouvoir. Le danger est que ces res
ponsables, au lieu de faire face au problème de l'injustice, de l'exploita
tion, de la violation de la dignité humaine et des droits de l 'homme, 
s'efforcent de ramener les problèmes soulevés par les laïcs à une question 
d'orthodoxie ou de non-orthodoxie de la foi, et en arrivent à juger leurs 
actions en termes de loi et d'ordre. Effectivement ceci s'est produit en maints 
endroits du pays où des individus, des groupes et des mouvements essayent 
de s'échapper du ghetto de l 'identité chrétienne, et, inspirés par l 'Evangile, 
donnent la main à d'autres forces pour apporter une réponse à la situation 
d'injustice et d'oppression. On peut les considérer comme les « précurseurs 
de l'espérance » 4•  

Dans ce contexte, disons juste un mot sur les diverses associations au sein 
desquelles l 'apostolat des laïcs s 'est traditionnellement exercé. En pratique, 
il n'existe aucune association de laïcs vraiment importante qui ait pris nais
sance en Inde, pour répondre aux exigences concrètes de la situation .  Pour 
ainsi dire, elles sont toutes venues de l'extérieur, surtout de l'Occident . Ces 
associations, offertes par le clergé et les religieux aux laïcs désireux d'apos
tolat, sont en général inadéquates pour relever les défis lancés au laïcat indien, 
engagé dans le dialogue avec une société plus large. Certaines d'entre elles 
ont connu des avatars, plusieurs autres sont orientées vers la piété ou cen
trées sur l'Eglise, et semblent incapables de propulser les laïcs dans le monde 
des réalités indiennes et de les rendre actifs comme le levain et le sel. Les 
autorités responsables de l'Eglise et le clergé, soucieux de leurs intérêts insti
tutionnels, paraissent pleinement satisfaits de cet état de choses, aussi long
temps que les activités du laïcat restent confinées dans le cadre des associations 
et mouvements traditionnels .  Elles ont tendance à se méfier de toute nou
velle initiative ayant trait aux questions de justice et des droits de l'homme. 

enracinés dans le sol 

Le rôle prophétique des laïcs doit être également situé sur l 'arrière-plan de 
la réaction critique qui grandit contre le christianisme et son mode de pré
sence en Inde. Les Hindous qui forment l 'écrasante majorité de la popula-
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tion, tentent de réinterpréter leur religion, leur culture et leur héritage. Dans 
ce contexte, ils ont été très sensibilisés aux conséquences de la période colo
niale dans chaque milieu de vie. Les blessures de l 'humiliation subie sous 
la puissance coloniale se sont apparemment réouvertes de nos jours. Com
ment les Hindous perçoivent-ils la présence et l'action des chrétiens ? Quel
ques groupes, dans le bercail hindou se sont clairement exprimés à ce sujet, 
à l'occasion de la visite du Pape Jean-Paul II ,  en février 1986. Les médias 
à travers le monde ont parlé de l'accueil délirant réservé au Pape ; mais ce 
qu'on n'a pas publié, c'est que plusieurs quotidiens et journaux, notam
ment de la région Nord du pays, ont présenté des points de vue très criti
ques sur le christianisme en Inde. 

Une étude récente, faite sur les diverses critiques formulées par des non
chrétiens sur le christianisme, rapporte ceci : Ils (les non-chrétiens) pensent 
qu 'une religion (le christianisme), en voie de disparition dans son ancienne 
place forte, est actuellement déversée, comme tant de drogues rejetées, sur 
le tiers monde, où il faut la nourrir, la soutenir, la propager avec l'apport 
de l'argent étranger, des moyens de contrôle et de puissance, au lieu de tirer 
sa force du sol lui-même 5 • 

C'est là, peut-être, un exemple extrême qui traduit les sentiments hindous, 
mais néanmoins l'indication est donnée de la direction vers laquelle tend 
la situation, si les chrétiens ne s'enracinent pas fermement dans le sol . 

La question est alors lancinante : comment, effectivement, dans une telle 
situation, les chrétiens pourraient-ils jouer leur rôle prophétique et assumer 
pleinement la cause des pauvres, des marginalisés et des opprimés ? Les laïcs, 
qui acceptent ce rôle, sont souvent catalogués comme étant des agents des 
pµissances étrangères et coloniales, parce que le christianisme ne cesse de 
donner l'impression que ses racines ne sont pas dans le pays, mais ailleurs. 
L'image que l'Eglise projette d'elle-même, est celle d'une organisation puis
sante, jouant de la séduction, par l'entremise de l'argent et autres secours, 
pour enrôler les pauvres dans les rangs de l'ordinaire de ses troupes, moyen
nant la conversion. Dans une telle conjoncture, les laïcs chrétiens ne pour
ront jamais apporter une réponse à l'oppression des pauvres de là société 
indienne, à moins qu'on entreprenne dans toute l'Eglise un processus d'incul-

51 T. K. JOHN : La visite pastorale du Pape à 
l 'Inde: une autre réflexion, Vidyajyoti 51 ( 1987), 
p. 59. 
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turation en profondeur, qui soit en même temps un processus de décoloni
sation. Il est impératif que soit mis un terme à la dépendance malsaine du 
laïcat par rapport au clergé, et pareillement, du clergé par rapport à l'argent 
et aux moyens de contrôle venus de l'extérieur . 

état séculier dans un monde de religions 

Le monde indien dans lequel le laïcat est appelé à s'engager est un monde 
modelé par les religions. Il existe une relation inextricable entre la société 
et la religion. Une séparation entre religion et Etat sur le modèle des rap
ports Eglise-Etat, élaboré par le processus de sécularisation en Europe, nous 
n'en avons pas fait l'expérience, également parce que l 'hindouisme n'a pas 
l'organisation institutionnelle de l 'Eglise. 

Cependant, au moment de l' indépendance, l' Inde, étant donné la diversité 
de ses peuples, cultures, langues, religions, etc. a dû se souder pour former 
une nation. Ce qui s'est fait par l 'affirmation du séculier. Selon les mots 
de Nehru : Le gouvernement d'un pays comme l'Inde, avec les nombreuses 
religions qui ont assuré le bonheur de nobles et fervents disciples pendant 
des générations, ne peut fonctionner de manière satisfaisante, à l'ère 
moderne, que s'il repose sur une base séculière 6 • 

La notion de séculier, évidemment, comporte une connotation spéciale en 
Inde. En Europe, à la suite d'un long conflit interminable entre l'Eglise et 
l'Etat, le séculier a signifié la sauvegarde contre l'intervention abusive de 
l'Eglise dans les affaires de l 'Etat, et vice versa. En Inde, le séculier a signi
fié d'abord la sauvegarde des droits et des devoirs de tout citoyen, sans tenir 
compte de l'appartenance religieuse. Le séculier n'implique pas l'indiffé
rence à l 'égard de la religion. C'est plutôt la reconnaissance de l 'égalité des 
droits entre tous les groupes religieux. Compris de cette façon, le séculier 
peut favoriser l'unité et l'harmonie. A ce stade, l'affirmation du séculier 
est chose importante, et constitue une obligation pour le laïc chrétien qui 
porte aussi sa part de responsabilité dans l'édification de la nation. 

Mais, à dire vrai , tout récemment, des revendications de droits et de privilè
ges sur la base d'affiliations religieuses, ont provoqué de sérieuses tensions 
communautaires . Le rôle des laïcs, dans ce contexte, est de défendre certai
nes valeurs et certains objectifs fondamentaux, communs à tous, et non pas 
tant de réclamer pour l 'Eglise des droits et des privilèges qui, en définitive, 
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affaiblissent cette même Eglise, en créant des frontières et des murailles entre 
elle-même et le monde de ses concitoyens appartenant à d'autres religions. 
N'est-il pas authentiquement chrétien de ne pas réclamer pour soi-même ce 
qu'on voudrait voir refusé à d'autres ? 

le laïcat dans le dialogue de vie 

Etant donné l 'intime connexion entre religion et société, malgré toutes les 
distinctions, l 'engagement du laïc chrétien dans le monde des Indes doit 
nécessairement comprendre le dialogue avec les religions . Ainsi le dialogue 
n'est pas l'apanage des experts, mais c'est, pout tout chrétien, une question 
de présence et d'action significative dans le monde et la société, en vue de 
transformer ce qu'il ou elle est appelé à mettre en œuvre, en collaboration 
avec ceux qui professent une autre foi. Le document de Vatican Il,  Nostra 
Aetate, a clairement établi que toute l'espèce humaine a une seule et même 
origine, un seul et même but 7• L'engagement d'un chrétien dans la société 
indienne, passe nécessairement par le monde des religions. Il en découle que 
le dialogue ne devient pas une activité en plus chez le laïc, mais c'est bien 
une part de son engagement au cœur de la société pour créer, conjointe
ment avec d'autres, un monde nouveau qui reflète toujours plus fidèlement 
le Royaume de Dieu 8• 

Dans les premiers temps, la question des relations entre le christianisme et 
les autres religions se posait dans une ambiance de polémique et dans un 
climat d'ignorance presque totale des expériences de ces religions, de leur 
héritage, de leurs valeurs, etc. Pour la première fois dans l'histoire, nous 
posons très sérieusement la question : que signifie être chrétien, être l'Eglise 
parmi les fidèles d'autres croyances ? La réponse à cette question est à cher
cher dans des termes qui signifient la vie - vie vécue et partagée ensemble 
dans l'amour et la fraternité. 

A ce moment crucial de l'histoire indienne, le dialogue de vie revêt une 
extrême importance. L'hindouisme est traversé par deux forts courants de 

7 I Nostra A etate n° 1. 
8/ A Vasai, dans son allocution, le pape Jean
Paul II a rappelé aux laïcs indiens leur devoir. <de 
souhaite également adresser un mot spécial d'encou
ragement aux laïcs en ce qui concerne leur rôle spé
cifique et leur resportsabilité dans l'Eglise et dans la 
société civile. C'est leur rôle spécifique de faire con-
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pensée et d'orientation. D'un côté, on découvre une certaine rigidité, repré
sentée par le système des castes et par d'autres traditions au sein de la 
confession hindoue. Ce courant fait ressortir ce qui est distinct et séparé, 
ce qui enferme la communauté hindoue sur elle-même. De l 'autre côté, nous 
avons une tendance également forte qui souligne l'universalité, l 'ouverture, 
la diversité, la tolérance, la reconnaissance de la validité des autres religions 
et des formes cultuelles, etc. Laquelle de ces deux tendances finira par 
l'emporter ? Cela dépend, en grande partie, des relations du christianisme 
et des autres religions avec les hindouismes. Est-ce en traitant avec arro
gance et dans la polémique, ou bien dans un esprit d'ouverture et de 
dialogue ? 

Dans ce dernier cas, les laïcs ont un rôle important, à savoir aider leurs frè
res hindous à faire passer, dans la vie du pays, les éléments d'universalisme 
contenus dans l'hindouisme. Une mentalité et une pratique marquées par 
l'étroitesse et l'esprit de ghetto, chez les chrétiens, ne peuvent que mener 
à la fermeture des portes de l'universalisme hindou, et donner libre cours 
au courant sectaire hindou pour qu'il se lance dans des opérations domma
geables à la cause de l'unité et de l'amitié entre les peuples. C'est unique
ment en vivant un vrai dialogue de vie avec les Hindous et les fidèles des 
autres religions qu'un chrétien indien en viendra à mieux réaliser, en termes 
concrets, ce que signifie être l'Eglise, sacrement d'unité et de communion. 

observations en guise de conclusion 

Ce que nous avons dit sur la situation des laïcs en Inde, les défis qu'ils ont 
à relever et les difficultés à affronter, nous amène également à faire quel
ques suggestions pour l'avenir : 

1 .  Le clivage entre le laïcat et le clergé, ainsi que le cléricalisme profondé
ment ancré de l'Eglise indienne n'arriveront pas à s'améliorer par de sim
ples exhortations ou par la répétition des enseignements de Vatican II sur 
le laïcat. Seul un sérieux engagement, à la fois du clergé et du laïcat, à rele
ver les défis posés par la situation oppressive de la société indienne, entraî
nera dans sa lancée une relation saine entre le clergé et le laïcat, et créera 
l'espace voulu pour la reconnaissance de la place des laïcs, selon l'enseigne
ment de Vatican Il .  En particulier, il est demandé aujourd'hui au clergé et 
aux religieux de faire une option bien définie pour les pauvres, ce qui impli
quera également de profonds changements dans l'orientation des institutions 
et dans l'image de l 'Eglise. Cette option pour les pauvres ne manquera pas 
de rapprocher, les uns des autres, clercs et laïcs, comme partenaires dans 
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la même mission, bien qu'ils aient des charismes et des responsabilités dif
férentes. En optant pour les pauvres, du même coup on opte pour les laïcs, 
dont la majorité partage les mêmes conditions de pauvreté et de misère que 
le reste de leurs concitoyens, hommes et femmes. 

2. Ce que nous avons dit, indique également l'extrême importance de l'incultu

ration pour l 'avenir du laïcat chrétien dans ce pays. lnculturation ne veut pas 
dire simplement assumer des symboles, des signes et autres éléments pris dans 
le domaine culturel du pays. C'est souvent ce que les clercs entendent par.incul
turation. Quant à nous, nous demandons une inculturation intégrale. C'est 
en répondant à la situation globale du pays - sociale, politique, culturelle et 
religieuse - , que le laïcat et l 'Eglise, au sens large, pourront vraiment s 'insé
rer dans le courant de la vie des gens et être sensibilisés à leurs préoccupations, 
à leurs aspirations. Pour avoir suivi pareille démarche, .d'authentiques Eglises 
locales ont vu le jour. Assumer les signes, les symboles, etc . ,  tout cela sui
vra comme une conséquence de cette totale immersion de l'Eglise indienne 
et de son laïcat dans les luttes et dans les problèmes des gens du peuple. 

3. Un autre point découle de nos considérations : il ne faut pas rendre uni
verselle une image seule et unique du laïcat . Quand on considère le laïcat 
et sa place en Inde, le point de départ ne peut être une définition déjà figée 
et faite sur mesure. L'image généralement acceptée qu'on se fait du laïcat 
et la réflexion théologique sur son rôle, sont chargées .de l 'expérience histo
rique de l 'Occident et reflètent apparemment des problèmes et des préoccu
pations qui lui sont propres. Le point de départ dans la conception 
occidentale de la mission des laïcs est le séculier (et donc la tâche des laïcs 
dans un monde qui est devenu autonome, adulte, etc. ) .  En Inde par contre, 
pour comprendre le laïcat et son rôle, il faut se situer dans un monde mar
qué par la pauvreté et la diversité des religions. 

Pour savoir qui sont les .laïcs et quelle est ·leur image, il ne suffit donc pas 
de faire une simple transposition de ce qui vient d'ailleurs. Les solutions 
doivent jaillir concrètement dans le contexte des expériences , des questions , 
des problèmes vécus sur place. C'est l 'expérience etJ 'engagement concret 
de la communauté chrétienne en Inde qui offriront des éléments pour éla
borer une image théologique du laïcat dans l'Eglise locale en -Inde. 

Félix Wiljred 
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LA COMMUNAUTÉ-THÉOLOGIEN 

par R. Schreiter 

R.J. Schreiter, prêtre de la Société du Précieux Sang, enseigne la. théologie 
et l'histoire des religions à l'Union Théologique Catholique de Chicago depuis 
1974 (Doctorat - Université de Nijmegen, Pays-Bas). Outre ses fonctions 
de doyen exercées pendant neuf ans, il a publié: Edification des théologies 
locales (Orbis, 1985), tout en collaborant à la revue Missiology comme coé
diteur. La nouvelle manière des laïcs d'être Eglise et de vivre leur mission 
en communauté annonce également une autre théologie qui est en train de 
se développer par les communautés. L 'auteur aborde cette question récente. 

A l'approche du rassemblement des évêques au Synode sur leJaïcat, un fac
teur mérite particulièrement notre attention, c'est la participation croissante, 
assez spectaculaire, des laïcs au développement de la théologie. Il existe, cer
tes, une longue tradition de théologiens laïcs dans l 'Eglise d 'Orient ; mais, 
en Occident, la théologie a été, des siècles durant, une affaire presque exclu
sivement cléricale. Durant une très longue période, en effet, les laïcs étaient 
même exclus des Facultés pontificales de théologie. Le premier laïc à rece
voir, à notre époque, un doctorat reconnu par les Universités pontificales , 
fut Frank Sheed, en 1958,  et c'était un doctorat « honoris causa».  Les pre
miers doctorats obtenus dans les Facultés pontificales par des femmes, se 
situent autour des années 70. 

Cependant, malgré toutes ces restrictions, les activités et les contributions 
des laïcs, dans le domaine de la théologie, ont été considérables ces derniè
res années . Il y a, aujourd'hui, un plus grand nombre de théologiens pro
fessionnels laïcs, dans les universités et les séminaires. Mais les contributions 
les plus importantes viennent probablement d'un autre secteur : la croissance 
de petites communautés de base qui s 'engagent dans la créativité théologi
que. On l 'a noté surtout dans des communautés nouvelles de l 'Europe du 
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Nord, dans les communautés de base du tiers monde, et tout spécialement 
en Amérique latine. Des théologiens professionnels tels que Gustave Gutier
rez, Juan Luis Segundo, et d'autres théologiens de la libération, ont reconnu 
la réflexion de ces communautés comme la véritable source de la théologie 
de la libération. 
Dans ces communautés ecclésiales de base, en effet, des hommes et des fem
mes se rassemblent pour lire les Ecritures ensemble et pour réfléchir sur la 
signification du message évangélique dans leur propre situation. Précisément 
ces réflexions en commun et les conclusions qui émergent de ces réflexions, 
sont considérées comme une forme de théologie. A cause de la nature com
munautaire de cette démarche, la théologie développée ainsi n'est pas attri
buée à un individu seul ; l'accent est mis sur la communauté, qui agit en 
théologien, plutôt que sur des individus à l 'intérieur de la communauté. 

La théologie qui est en train de se développer dans ces communautés , n'est 
pas une copie de la théologie cléricale ; elle a des caractéristiques propres, 
qui nous font réfléchir sur la nature même de la théologie. Le but de cet 
article est de s'aventurer dans ce genre de réflexion et de voir quelques-unes 
des contributions spécifiques des groupes de laïcs à l'ensemble de la théologie. 

Trois questions se posent : 

Comment la théologie est-elle faite dans une communauté ? 
Qu'est-ce que la théologie faite par une communauté ? 
Et enfin, la principale qui nous intéresse : la communauté - théologien. 

!. COMMENT LA THÉOLOGIE EST-ELLE FAITE 
DANS LA COMMUNA UTÉ ? 

contexte 

Quand la communauté fonctionne en théologien, la démarche théologique 
est profondément marquée par le contexte social . Il ne s'agit pas d'un tra
vail à plein temps comme pour le théologien professionnel ; c'est une occu
pation parmi beaucoup d'autres . Pour cette raison, une telle théologie est 
occasionnelle par nature : elle se fait de temps en temps, en réponse à des 
faits et des événements, expérimentés par la communauté. De ce fait, elle 
ne suit pas un programme planifié à l'avance en vue de construire un système 
théologique complet. 

Agissant ainsi, la communauté se différencie du théologien professionnel. 
Sa théologie n'est pas pour autant inférieure à celle du spécialiste ; d'autres 
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critères sont utilisés pour en discerner la valeur. Ces questions seront repri
ses plus loin : on les a déjà soulevées ici afin d'accentuer le contexte social 
différent de cette théologie .  

Quelles sont alors les caractéristiques de la  démarche théologique de la  com
munauté ? 

analyse sociale 

La première caractéristique est l'importance de l'analyse sociale. Elle com
prend une description de l 'environnement dans lequel se trouve la commu
nauté elle-même, suivie d'une analyse de sa signification. La description a 
rarement l 'intention d'être totale ; le plus souvent elle reflète les problèmes 
qui sont davantage présents dans l'esprit des membres de la communauté : 
emploi, jeunesse, maladie, etc. L'analyse sociale est cependant centrée sur 
les questions pressantes auxquelles doit faire face la communauté. Aussi, 
rares sont les tentatives d'analyse de l'environnement total dans lequel se 
trouve la communauté. 

Deuxièmement, les modes de description varient. Des communa\ltés formées 
à certains genres d'analyse sociale préfèrent suivre un modèle qui leur per
met de lier les réflexions du passé à celles du présent. Par exemple, certains 
modes de description, mettront l'accent sur les points conflictuels d'une situa
tion. D'autres seront centrés sur les acteurs d'une telle situation, et sur leurs 
intérêts respectifs, sur leurs relations . 

Troisièmement, l'étendue de l'analyse ou de la recherche de la signification 
de la situation dépendra de l'importance du problème et de la nécessité à 
le résoudre. Le mode d'analyse suit généralement le mode de description .  
S i  l e  facteur dominant de  la  description est la  localisation des points de  con
flit, l 'analyse se penchera sur le fait de savoir comment le pouvoir est utilisé 
ou non dans la situation. Si la description se concentre sur la définition des 
acteurs dans la situation, l'analyse tentera de définir les relations entre ces 
acteurs . 

L'importance donnée à l'analyse sociale est l'une des caractéristiques les plus 
distinctives de cette théologie. Cette importance est apparue pour deux 
raisons : 

Tout d'abord, une grande partie de la théologie professionnelle, en essayant 
d'aller au fond des choses et en essayant de découvrir la signification des 
situations, a tendance, habituellement, à généraliser et à universaliser. 
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L'avantage de cette approche est l 'application d'une telle théologie à des 
situations très largement différentes. L'inconvénient, par contre,  tient dans 
le fait qu'une théologie si généralisée et universalisée, souvent, ne convient 
pas du tout à une situation locale. En réaction à cette expérience bien trop 
commune, les communautés ont été amenées à insister sur le fait que tout 
processus théologique doit commencer par une telle analyse afin d'assurer 
un ancrage ferme de la réflexion dans la réalité locale. En insistant de cette 
façon, les communautés ont en effet introduit un nouvel élément dans le 
processus théologique, élément qui avait jusqu'ici fonctionné implicitement. 

Deuxièmement, l'analyse sociale devient plus importante dans une théolo
gie qui est réalisée sur une base occasionnelle que dans la théologie profes
sionnelle. Car, quand un problème se pose, il soulève des questions 
particulières à la communauté dans sa situation présente et actuelle, et c'est 
à ces questions que la communauté doit répondre. A partir de là, l 'analyse 
sociale n'est plus simplement une ressource utile qui peut être ajoutée à la 
théologie ; elle est essentielle au processus lui-même si la théologie doit être 
reliée concrètement à la situation vécue par la communauté. 

relecture des écritures 

La seconde caractéristique du processus théologique, à l'intérieur de la com
munauté est la relecture des Ecritures. Les communautés se tournent vers 
les Ecritures pour les aider à trouver une réponse à leurs besoins. Ce mou
vement a été aidé par le développement des guides d'étude qui mettent 
l 'accent sur la relation des Ecritures avec les besoins immédiats . 

Quelle est la particularité de cette relecture des Ecritures dans ces commu
nautés ? Tout d'abord, cette lecture est une relecture. Celle-ci part d'un texte 
déjà connu : ce qui incite à la relecture, ce sont les résultats de l'analyse 
sociale. Les Ecritures sont insérées dans le monde, et non pas le monde inséré 
dans les Ecritures. Le monde forme la charpente à l'intérieur de laquelle 
les Ecritures sont lues. Ceci ne veut pas dire que le message des Ecritures 
est adapté au monde, mais plutôt que les Ecritures sont supposées répondre 
à telle ou telle situation .  Dans une telle lecture, il y a moins de danger de 
déspiritualiser les conflits et les problèmes rencontrés dans la situation pré
sente. Il reste important d'expliquer la signification des Ecritures dans leur 
ensemble et dans leur propre contexte historique ; mais cette compréhension 
de !'Ecriture est en vue de la seconde lecture, celle dans la situation présente. 

Deuxièmement, relire les Ecritures met en relief combien toute lecture se 
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fait selon une certaine perspective. Cela n'est pas nouveau, bien sûr. La relec
ture des communautés aide parfois l'Eglise à retrouver le sens obvie. Ainsi, 
le Magnificat relu par les communautés du Nicaragua ou du Salvador 
retrouve le potentiel subversif de l 'hymne de Marie. 

Ainsi, le processus de relecture lie ensemble les résultats de l 'analyse sociale 
aux messages trouvés dans les Ecritures. Dans cette relation, émergent des 
énoncés théologiques nouveaux et souvent profonds . En tenant compte de 
cela, abordons la question de la nature de cette théologie. 

Il. QU'EST-CE QUE LA THÉOLOGIE 
FAITE PAR UNE COMMUNA UTÉ ? 

Dans la partie précédente, on a noté que la théologie faite par une commu
nauté est à la fois semblable et distincte de celle d'un théologien profession
nel. Examinons maintenant les traits distinctifs de cette théologie par la 
communauté. Il est important de le faire ; car, en général, elle est jugée selon 
les normes du théologien professionnel. Mais, à voir de plus près, la théolo
gie du professionnel serait une des approches de la théologie, importante 
certes, plutôt que le modèle de toute théologie. 

Occasionnelle par nature, comme déjà mentionnée, la théologie par la com
munauté ne s 'oriente pas vers un système ni ne s 'applique à faire toutes les 
connections implicites dans sa formulation. La visée spécifique est celle-ci : 
établir et développer l'identité de la communauté en tant que communauté 

chrétienne. C'est dans cette visée qu'il faut chercher les critères pour identi
fier cette théologie. 

sujet de sa propre histoire 

Quand la communauté se met à réfléchir sur sa propre situation, elle témoi
gne d'une maturité croissante ; elle devient sujet de sa propre histoire, elle 
n'est plus ballottée au gré des courants de l'histoire, d'une histoire qu'on 
fait pour elle. Le rôle plus actif porte, en particulier, sur une réflexion plus 
consciente de ses relations et des décisions à prendre, qui la concernent. A 
travers ce processus, la communauté commence, de plus en plus, à orienter 
sa propre histoire. 

Est critère, dans ce contexte de la théologie par une communauté, ce qui 
favorise la communauté à devenir sujet de sa propre histoire, à saisir le sens 
de ses relations sociales et à y réfléchir par la relecture des Ecritures. 
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un regard de l'intérieur 

La théologie faite par une communauté valorise une lecture de l'intérieur 
de son agir. Cette lecture est évaluée de manière à aider la communauté à 
établir son identité. Il s'agit donc, soulignons-le, d'un regard de l'intérieur 
et non simplement de l 'extérieur. Deux exemples peuvent illustrer cela. 

• En Afrique, guérir, vu de l'extérieur, est souvent compris comme rele
vant simplement de la médecine ; vu de l'intérieur, en revanche, il y a plus 
que la maladie, il est question également de problèmes de relation à l'inté
rieur de la communauté. Cet aspect est pris en considération par le bon gué
risseur. 

• L'autre exemple concerne la religion populaire en Amérique latine. Au 
début de la période de la théologie de la libération, la piété des gens était 
vue beaucoup plus comme une superstition qui empêchait les gens de deve
nir sujets de leur propre histoire. Ceci était le regard de l'extérieur. Lorsque 
cette piété était considérée d'un point de vue interne, son service en tant 
que spiritualité devenait beaucoup plus apparent, à tel point qu'il est main
tenant considéré comme partie intégrante de la théologie de la libération.  
Vue d'abord comme un élément aliénateur, la religion populaire est deve
nue partie intégrante de l'identité et du caractère particulier des gens. 

Toutes ces réflexions font ressortir le deuxième critère distinctif de la théolo
gie faite par une communauté, à savoir : cette théologie utilise la perspective 
interne, y réfléchit, de manière à éclairer l'identité particulière de la communauté. 

Une telle démarche est essentielle à la théologie par la communauté ; elle 
est minimisée par la théologie professionnelle dans l'intérêt d'une applica
tion plus universelle. 

style oral 

Une troisième considération sur les critères est que le mode d'expression est 
plutôt oral qu'écrit. Bien des recherches se sont faites sur la distinction des 
style oraux et littéraires, résumée par Walter Ong dans : Oralité et Littéra
ture écrite. On a souvent pensé que les formes orales étaient plus primitives 
que les formes littéraires et représentaient un processus mental inférieur.  
Ong et d'autres ont montré que c'est une mauvaise interprétation. Il s'agit, 
en fait, de deux formes différentes, qui utilisent des démarches différentes .  
Le  style oral, par exemple, s'efforce de mémoriser par la  répétition, l e  paral
lélisme et d'autres moyens mnémotechniques. 
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La question en jeu ne porte pas sur une théologie inférieure ou supérieure, 
à mettre par écrit ou non, mais de savoir que, de par sa nature, elle est une 
théologie orale. Elaborée en communauté, elle s'exprime nécessairement dans 
la forme du dialogue. Une version écrite est seulement le rapport des résul
tats d'une telle théologie plutôt que l 'expérience de la théologie elle-même. 

Il s'ensuit que la théologie par la communauté doit être jugée sur des critè
res oraux ·plutôt que littéraires . Elle est authentique dans la mesure où elle 
peut conserver et transmettre l'identité chrétienne d'une communauté. Il faut 
s'attendre à la voir exprimée dans des hymnes, des rites , sur des bannières . 
Elle sera surtout conservée sous la forme narrative, car c'est le mode d'expres
sion le plus commun pour garder et transmettre la connaissance orale. 

Voilà donc les trois critères distinctifs de la théologie, faite par une commu
nauté, qui dépassent ceux requis d'une théologie professionnelle. Le but est 
de façonner l' identité chrétienne, ou, pour utiliser le terme préféré en Amé
rique latine et ailleurs ,  de créer une solidarité entre les membres de la com
munauté. C'est dans le formation d'une telle solidarité que l 'identité de la 
communauté est réalisée. 

III. LA COMMUNA UTÉ-THÉOLOGIEN 

Nous arrivons à la dernière question, la plus importante : « Que faut-il enten
dre par la Communauté-Théologien ? »  

Tout d'abord, les réflexions précédentes ont essayé de faire ressortir que la 
communauté-théologien n'est pas une commission ou un individu comme le théo
logien professionnel. Elle est un groupe rassemblé en communauté, qui se carac
térise par la situation sociale, par la démarche théologique, par le choix des sujets 
de réflexion et par ses critères en vue d'une théologie adaptée. 

Ensuite, en tant que communauté-théologien, son rôle ne se limite pas à 
accueillir simplement ses conclusions théologiques ; il s'exerce déjà dans la 
démarche de dialogue au cours de l'élaboration de cette théologie. Comme 
on l 'a noté plus haut, la communauté commence à devenir théologien 
lorsqu'elle devient sujet de sa propre histoire. 

Parler de la communauté-théologien, c'est signifier également un processus 
de réflexion théologique qui a ses caractéristiques propres et ses critères spé
cifiques . Trois de ces critères ont été présentés plus haut. La théologie faite 
par la communauté n'est pas inférieure au travail du professionnel, mais 
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elle est plutôt distincte .. La qualité de la théologie par la communauté ou 
celle du professionnel est à juger selon des critères propres. 

Enfin, la communauté-théologien implique la participation du groupe, qui 
est un trait distinctif de cette théologie. Celle-ci est à base de dialogue pour 
établir, préserver et développer l 'identité de la communauté en tant que com
munauté chrétienne. On aura remarqué que solidarité pouvait, en bien des 
cas, être substitué à identité. Cela se vérifie dans la théologie par la commu
nauté ; car, solidarité, de par sa nature, demande la participation du groupe. 

Comme le Synode sur les laïcs approche, il serait profitable de réfléchir sur 
le phénomène de la communauté-théologien. C'est un autre exemple où les 
laïcs ne copient pas simplement les clercs, mais répondent à un besoin de 
l 'Eglise, en donnant une nouvelle intelligence de la mission globale en tant 
que chrétiens. Il faut espérer que le Synode reconnaisse les dons et les con
tributions spécifiques des laïcs, hommes et femmes, et donne toute latitude 
pour que ces contributions se poursuivent. 

Robert J. Schreiter, c.pp.s. 
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VOCATION ET MISSION DES LAÏCS 
VINGT ANS APRÈS LE CONCILE VATICAN II 

par Séan Pagan 

Le Père Séan Pagan, irlandais, a été professeur de théologie morale et maî
tre assistant en morale à l'université pontificale de Miltown, à Dublin. Son 
livre, « Le Péché a-t-il changé », en est à sa quatrième édition. Le Père Pagan 
a prêché des retraites et animé des sessions de formation permanente dans 
divers continents. Actuellement, il est Secrétaire Général de la Société de 
Marie à Rome. Son article, qui reflète parfois des contextes précis, aborde 
quelques problèmes au sujet de la vocation et mission des laïcs. 

sujets ou objets 

Tout le monde sait que les pêcheurs ont tendance à majorer la dimension 
de leurs captures . Je me souviens d'une bande dessinée qui montrait, au 
fond de l'eau, deux tout petits poissons, et, sur la berge, deux pêcheurs écar
tant les bras pour mesurer la taille énorme des poissons qu'ils s 'apprêtaient 
à prendre. Et l'un des petits poissons, étonné, de dire à son compagnon : 
« Tu sais ! C'est de nous qu'ils parlent. . .  » .  Je ne puis m'empêcher de pen
ser que telle pourrait bien être la réaction des laïcs, en octobre prochain, 
s'ils parvenaient à capter quelques-une des déclarations , sans lien avec la 
réalité, qui seront faites à leur sujet au Synode international des Evêques. 
On y dira certainement de belles choses sur l'unicité de leur dignité, sur le 
caractère sacré de leur destinée et sur leur responsabilité pour faire avancer 
le Royaume de Dieu. En fait, tout cela a été déjà dit dans les documents 
de Vatican I I ,  et même dans le Code du Droit Canon. Mais bien des laïcs 
diront que la réalité « sentie », l 'expérience « vécue » est plutôt différente. 
Pour le Synode, se pose une question d'importance majeure, apparemment 
négligée dans les Lineamenta, à savoir comment surmonter le problème de 
crédibilité du fait de l'écart entre le vécu et les déclarations de l'Assemblée. 
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La deuxième illustration de mon propos est un léger incident, dont j ' ai été 
le témoin, il y a cinq ans environ. Je faisais un exposé, lors d'un sympo
sium consacré aux « problèmes moraux et psycho-sexuels des personnes han
dicapées » .  Parmi les assistants se trouvait un de mes amis, homme d'affaires 
très influent qui avait été blessé dans un accident de voiture. Paralysé depuis 
la taille jusqu'aux pieds, il était assis dans son fauteuil roulant . C'était la 
pause-café, et sa femme se tenait derrière lui . Un des participants versait, 
avec prévenance, le café qui était ensuite distribué aux invalides . Il demanda 
à l'épouse de mon ami, par-dessus la tête de son mari : « Prend-il du sucre ? ».  
Elle répondit simplement : « Pourquoi ne le lui demandez-vous pas ? » . La 
morale de cette histoire est claire et limpide, et peut s'appliquer au Synode 
sur les laïcs. On nous dit que le sujet de la discussion sera le laïcat, la voca
tion et la mission des laïcs. En fait cependant, le laïcat ne sera pas le sujet, 
mais l'objet de la discussion. Il y a une sorte de décalage entre le concept 
et la réalité d'un Synode d'Evêques, discutant des laïcs par-dessus leurs têtes, 
pour ainsi dire. Si réellement nous croyons en la dignité, en la maturité, et 
en la responsabilité des laïcs, pourquoi discuter à leur sujet, plutôt que de 
parler avec eux ? 

décalage entre l'enseignement d.e l'église et la pratique 

Le but de notre intervention est de réfléchir sur les Lineamenta ou points 
de discussion soumis aux Evêques pour la préparation du Synode. De même 
que Dieu se révèle plus dans ses actes que dans ses paroles, ainsi la partie 
officielle ou hiérarchique de l'Eglise enseigne par ses-actions autant que par 
ses déclarations . Elle ne peut ignorer en pratique ce qu'elle prêche en théo
rie. Affirmer cela n'est pas nécessairement faire une critique. En termes de 
principe de base, l 'Eglise professe de magnifiques enseignements sur le laï
cat, dans les documents conciliaires et dans le nouveau Droit Canon, mais 
certaines de ses structures, de ses décisions et attitudes administratives sem
blent être en désaccord avec ces enseignements . A vrai dire, elle les refuse 
dans le pratique. 

changement de cœur 

Le projet du Synode est de conscientiser les laïcs à leur vocation et à leur 
mission dans l 'Eglise et dans le monde d'aujourd'hui, mais on n'y parvien
dra pas , à moins d'une conversion de la part de l 'Eglise tout entière, d'un 
changement de mentalité et de cœur chez les membres du clergé. Malheu-
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reusement les Lineamenta n'y font aucune allusion. Cependant le document 
présente bien un sommaire utile de l'enseignement de l'Eglise sur le laïcat, 
et fait quelques suggestions sur le lieu et les modalités de cette mission des 
laïcs . Tout le monde connaît le texte. L'introduction reprend les documents 
du Concile et des divers synodes postconciliaires : sur la justice, le sà.cer
doce ministériel, l 'évangélisation, la catéchèse, la vie de famille, et la récon
ciliation chrétienne. Il fait référence aux changements rapides survenus dans 
ce monde durant les vingt dernières années depuis le Concile, et mentionne 
les nouveaux groupes et mouvements au sein desquels les laïcs exercent leur 
apostolat. Il met en garde contre les « dangers » que comportent les récentes 
expériences de participation du laïcat aux ministères de l'Eglise, et contre 
le risque de voir le « séculier » se transformer en « sécularisation ».  Il affirme 
que l'Eglise a grand besoin de réfléchir une fois de plus sur la vocation et 
la mission des laïcs dans cette Eglise, dont ils sont une partie essentielle, 
et dans le monde, où ils vivent leur existence chrétienne. 

notre baptême commun 

Faisant écho à l'enseignement du Concile, le document souligne la dignité 
commune et l'égalité fondamentale de tous les membres du Peuple de Dieu, 
dont les racines plongent dans leur baptême commun. Dans le Christ et dans 
l'Eglise, il n'y a aucune inégalité venant du fait de la race ou de la nationa
lité, de la condition sociale ou du sexe, car : il n 'y a plus ni juif, ni grec; 
il n 'y a plus ni esclave ni homme libre; il n 'y a plus l'homme et la femme 

(Gal 3 ,28 ; Col 3 , 1 1) .  Ainsi les laïcs ont le droit et le devoir de participer à 
la mission de l'Eglise, en vertu de leur baptême, antérieurement à toute per
mission ou mandat émanant de l 'autorité ecclésiastique. C'est Dieu qui leur 
assigne leur apostolat. Le document fait la distinction entre le sacerdoce 
ministériel et le sacerdoce des fidèles. Il met l 'accent sur la responsabilité 
commune de tous les membres de l'Eglise vis-à-vis de son unité, de sa crois
sance, de sa mission, et reconnaît les ministères spéciaux confiés aux laïcs. 

La troisième partie du document est consacrée aux laïcs en tant que témoins 
du Christ dans le monde. Ceci implique le service à l'égard de l'Eglise elle
même, et ensuite le service envers l'humanité, en travaillant pour la promo
tion du bien-être des personnes, dans le domaine des relations, de la vie com
munautaire, sociale et politique, dans celui du travail, de la science et de 
la technique, dans les professions spécialisées. Cette section souligne la néces
sité d'une formation pour les laïcs et souhaite une spiritualité laïque qui leur 
soit propre. 
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le synode : nouvelle étape dans le parcours de l'église, pour se comprendre 
elle-même 

Le document des Lineamenta a été publié pour être un fil-guide pour la 
réflexion et la discussion. Le document lui-même spécifie qu'il n'est pas 
l 'agenda pour. la réunion, encore moins le canevas du rapport que le Synode 
est censé établir. Ce serait trop simpliste d'imaginer que la « Consultation 
la plus large possible, à l 'échelle mondiale » souhaitée par les Lineamenta 
puisse être canalisée avec succès à l'intérieur du Synode pour être incorpo
rée dans un « enseignement de l 'Eglise », qui serait le dernier mot sur le sujet. 
En effet, selon les paroles du Cardinal Hume, cette réunion d'évêques ne 
devrait pas être considérée comme un moment décisif dans la vie de l'Eglise : 
elle est davantage perçue comme une nouvelle étape dans l'itinéraire de la 
compréhension de soi-même et du renouveau. Elle aura répondu à son objec
tif, si elle franchit un pas significatif, même s 'il n'est que partiel, vers la 
conversion radicale exigée de toute l'Eglise, pour changer ses attitudes et 
ses structures ,  de telle sorte que les laïcs puissent jouer leur rôle plénier 
comme membres actifs du Peuple de Dieu. 

différents modèles d'ecclésiologie 

L'Eglise s 'est montrée réticente à marcher dans la foulée du Cardinal New
man, qui, en 1 859, écrivait un article sur la Consultation des fidèles en matière 
de doctrine. Mgr Talbot, procureur à Rome des Evêques anglais ·à cette épo
que, était assez représentatif de l'attitude générale de l 'Eglise quand il dit : 
« Qu'est-ce qui est du ressort des laïcs ? La chasse, le tir, les distractions . 
Tout cela, ils le comprennent. Quant à s'immiscer dans les affaires ecclé
siastiques, ils n'en ont aucun droit du tout » .  En revanche, à l 'évêque de 
Birmingham qui demandait : « Qui sont les laïcs ? », Newman répondit : « Sans 
eux, l 'Eglise aurait l 'air stupide ». L'Eglise officielle de l 'époque pouvait 
sourire devant pareille boutade, et passer à côté de ce qu'elle implique. En 
partie responsable de cette réaction, est le fait que, jusqu'à Vatican II, le 
modèle dominant de notre ecclésiologie était le modèle juridique et 
pyramidal . 

Depuis le Concile Vatican II,  une autre ecclésiologie se met en place : l'Eglise 
comme sacrement du Christ, communauté, servante du monde, annoncia
trice du Royaume. Les laïcs sont l'Eglise, le Peuple saint de Dieu, qui par
tagent la vie et la Mission de l 'Eglise.: Certes , le modèle et les habitudes de 
l'Eglise d'avant le Concile ne changent pas du jour au lendemain . . .  
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participation active 

Les laïcs ne sont plus aussi passifs qu'ils avaient coutume de l'être. Frie
drich von Hugel, Jacques Maritain, Frank Sheed, Maisie Ward, Frank Duff, 
Dorothy Day, Jean Vanier et tant d'autres, sont des exemples parmi les émi
nentes personnalités qui ont récemment enrichi et l'Eglise et le monde par 
leur activité de chrétiens. Des mouvements comme la Légion de Marie, ceux 
de l'Action catholique, les Focolari, le Cursillo, le Mouvement pour un 
monde meilleur et le Renouveau charismatique ont encouragé les laïcs à pren
dre une part active dans la mission de l'Eglise. Depuis Vatican II ,  un grand 
nombre de laïcs ont suivi des cours complets en théologie et en Ecriture sainte. 
En diverses parties du monde, des laïcs ont inauguré des services nouveaux 
dans la vie paroissiale, l'éducation, l'oecuménisme et dans la gestion finan
cière des Eglises . Des conseils paroissiaux, des comités diocésains et des con
seils pastoraux de dimension nationale ont fait appel à eux, jusqu'à un certain 
point, dans l 'élaboration des décisions à prendre dans l'Eglise. 

expérience des laïcs : source authentique de théologie 

Au Synode de 1980, le Cardinal Hume disait que l'expérience des çhrétiens 
mariés est une source authentique pour la recherche de l'Eglise en matière 
de théologie du mariage. Ne doit-on pas dire aussi que l' expérience des laïcs 
est une source authentique qu'il faut écouter pour élaborer une théologie 
du laïcat dans l'Eglise ? L'expérience des laïcs inclut leur crainte, leur con
fusion, leur colère tout autant que leur dévouement, leur engagement et leur 
intimité avec l'Esprit Saint dans la prière et dans la vie quotidienne. Une 
laïque Irlandaise écrivait récemment : « En tant que laïque, j 'ai le sentiment 
que les responsables de l'Eglise parlent pour moi et parfois contre moi, mais 
rarement ou jamais avec moi. » - « Si l'Eglise officielle n'est pas attentive 
aux sentiments du Peuple de Dieu, elle finira par perdre l 'allégeance émo
tionnelle de ses membres » (Ben Kimmerling : The Furrow, Sept. 1986). La 
consultation ne suffit absolument pas, quelle que soit la rigueur profession
nelle qui l'entoure. 

diversité des théologies sur la vie et le ministère des laïcs 

Puisque ni le Concile ni le Code n'ont pu parvenir à élaborer une théologie 
satisfaisante sur la vie et le ministère du laïcat, la confusion qui a régné durant 
ces vingt dernières années est compréhensible. Dans l'Eglise-Centrée sur 
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le Laïcat, Léonard Doohan a esquissé les différentes théologies qui ont fait 
leur apparition ces dernières années, et il a montré comment elles fonction
naient en pratique.  

En premier lieu ce fut la théologie du Ministère Instrumental, dont l 'accent 
portait sur l'Action catholique, l 'activité des laïcs mandatés par l'autorité 
ecclésiastique. En un deuxième temps vint la théologie de la Présence de 
l'Eglise au monde, qui reconnaissait que les réalités terrestres et temporel
les ont une valeur et une qualité en elles-mêmes, et que le rôle des laïcs est 
d'être présents au cœur de ce monde, pour le développer et le perfection
ner. Troisièmement, un développement de ce dernier point, à savoir que le 
laïc ne doit pas seulement exister dans le monde, mais pour le monde, a 
conduit à la théologie de la Transformation du Monde, les laïcs étant les 
acteurs dans là consécration du monde. 

Restructuration de l'Eglise. Une quatrième école théologique pourrait s'inti
tuler Laïcat et Restructuration de l'Eglise. Le Père Yves Congar, dont le 
livre, sorti en 1957, Les Laïcs dans l'Eglise, a marqué le début d'une étude 
sérieuse sur le sujet, est arrivé à la conclusion, vingt ans plus tard, qu'une 
théologie significative du laïcat exige maintenant une restructuration de 
l 'Eglise. En voici les raisons : 
1 .  L'étude du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Eglise primitive prouve 
que notre compréhension de la structure ecclésiale est trop simplifiée, locale 
et relative. 
2. Vatican II place l'expérience au-dessus de la structure, souligne la dimen
sion fonctionnelle des ministères, et prône pour la décentralisation et l 'exer
cice de la collégialité. 
3. Le dialogue oecuménique oblige l'Eglise à reconsidérer le rôle du laïcat 
dans la prise de décisions et les structures de l'Eglise. 
4. Plusieurs experts mettent en question les rapports d'autorité à l'égard de 
la communauté chrétienne. En définitive, il s'agit d'une théologie de la 
Découverte de soi pour les laïcs . Ce qui veut dire que les laïcs découvrent 
leur rôle à travers leurs expériences, apportant leurs réponses aux besoins, 
dès qu'ils surgissent, et ne réfléchissent qu'après coup, d'une manière criti
que et théologique, sur cette expérience. Ces deux dernières tendances théo
logiques indiqueraient, me semble-t-il, la route à suivre pour demain, et, 
faute de les prendre au sérieux, le Synode de 1987 risque d'être un autre 
non-événement, ouvert au feu de la critique. 

Redécouverte fondamentale des attitudes et pratiques chrétiennes. Aux pre
miers siècles, les laïcs étaient impliqués dans le processus des décisions à 
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prendre. On les consultait sur les questions majeures et ils étaient présents, 
comme participants à part entière, aux synodes, aux rencontres régionales 
et même aux Conciles oecuméniques . Le Pape Boniface VIII décréta que 
« Tout ce qui affecte un chacun, doit être approuvé par un chacun ».  Saint 
Cyprien, évêque et martyr au 3° siècle, convoqua plusieurs synodes auxquels 
les laïcs furent toujours invités, et il agissait d'après le principe que, selon 
ses propres termes, « aucun décret ne peut être établi, qui ne semble pas devoir 
être ratifié par le consentement de la majorité » .  

les femmes dans l'église 

Les Lineamenta (n° 26) citent Paul VI réclamant « une relecture de l'histoire 
de l'Eglise, tout en consacrant une attention particulière aux besoins de notre 
temps » .  (Evangelii Nuntiandi 73). 

Avons-nous déjà mis cela en application ? Dans le n ° 7 ,  le document cite 
le Concile sur la vie des prêtres : « Les

· 
prêtres se mettront volontiers à l'écoute 

des laïcs, ils accorderont une attention fraternelle à leurs désirs, et recon
naîtront leur expérience et leur compétence ».  Si on laisse de côté la tonalité 
condescendante de cette déclaration, on peut se demander si cette écoute 
a réellement eu sa place. Il serait peut-être bon que le Synode commence 
par relire et réentendre fos résolutions formulées par le Troisième Congrès 
International des Laïcs (en 1967, cela fait 20 ans). Il y eut 3 .000 participants 
et, entre autres choses, ils demandèr�nt qu'« on entreprenne une sérieuse 
étude théologique sur la place des femmes dans l 'Eglise et dans le sacrement 
de l 'Ordre » .  De plus, ils formaient le vœu que « des femmes compétentes 
soient nommées dans toutes les commissions papales », et que « l'on con
sulte les femmes dans la révision du Droit les concernant, de sorte que la 
dignité des femmes puisse être pleinement reconnue et qu'on leur donne la 
possibilité la plus grande de servir l'Eglise » .  Ceci se passait, il y a 20 ans ! 

Femmes et Autorité dans l'Eglise. Le nouveau Code de Droit Canon, il est 
vrai, reconnaît l'égalité des droits pour les hommes et pour les femmes, sauf 
pour ce qui touche au sacrement de l 'Ordre. Mais en pratique, qu'est-ce 
qui se produit ? Combien de femmes laïques a-t-on nommées aux postes de 
responsabilité dans l'une ou l'autre Congrégation au Vatican, depuis cette 
requête vieille de 20 ans ? Est-il encore de règle que les ambassadeurs ou 
ministres accrédités par le Saint-Siège auprès des Etats séculiers doivent être 
des hommes ? Cela fait cinq ans que la Congrégation pour !'Education Catho
lique passe en revue les séminaires aux Etats-Unis, et dans un rapport inté-
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rimaire qui vient d'être publié, elle exprime sa préoccupation. particulière 
concernant la nomination de laïcs et de religieuses comme professeurs de 
« Matières sacrées », et comme directeurs spirituels auprès des séminaristes . 
On se demande si Thérèse d'Avila pourrait postuler un poste d'enseigne
ment, en supposant que son statut de sainte canonisée et de docteur de l'Eglise 
puissent l'emporter sur la disqualification due à son sexe féminin. Lors d'une 
conférence consacrée au thème des femmes dans l'Eglise, tenue à Washing
ton en octobre dernier et suivie par 2.500 personnes, des femmes ont exprimé 
ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles expérimentent. On ne 
peut leur en vouloir lorsqu'elles s'étonnent, lorsqu'elles demandent : « Y  a
t-il quelqu'un qui écoute ? » . 

Leçons à tirer de l'expérience et de la culture féminines. Qu'en est-il de l'autre 
requête formulée lors de ce Congrès ,  il y a 20 ans ? Y a-t-il eu une étude 
théologique vraiment sérieuse sur le rôle des femmes dans l'Eglise ? Même 
mises à part les questions spéciales relatives à l'ordination des femmes, 
l 'Eglise tout entière ne pourrait que profiter de prendre les femmes au sérieux. 
Le Concile Vatican I I ,  dans le Décret sur /'Activité Missionnaire, et Paul 
vr dans Evangelü Nuntiandi, ont parlé de la nécessité d'une « inculturation », 
des leçons à tirer de la philosophie, de la sagesse, des coutumes et de l'expé
rience des peuples, de telle sorte que l 'Evangile devienne une tradition 
vivante, enrichie par leur culture et incarnée dans leur culture. Ne peut-on \ 
pas en dire autant de l'expérience féminine, de la culture féminine ? 

Le rôle des femmes: une question capitale pour l'Eglise. Cette référence à 
l'attitude de l 'Eglise envers les femmes n'est pas une allègre digression qui 
nous éloignerait de notre thème : la vocation et la mission des laïcs . La ques
tion des femmes est bel et bien devenue une question centrale pour l'Eglise. 
On ne peut pas simplement la réduire à un phénomène propre à .la classe 
moyenne, dans le monde évolué. J 'ai rencontré plusieurs femmes du tiers 
monde, qui, elles aussi, vivent très intensément ces problèmes. Le Cardinal 
Bernardin a déclaré qu'un certain nombre de Conférences épiscopales ont 
demandé que la question des femmes dans l 'Eglise soit discutée au Synode. 

sens du mot « laïcat » 

Au point où nous sommes, il n'est pas sans intérêt de noter l'ambiguïté du 
mot « laïcat » .  Ni les Documents de Vatican I I ,  ni le Code n'en donnent la 
définition. Comme le terme vient de « laos » (peuple) , tous les membres de 
l'Eglise sont des laïcs, le Peuple de Dieu. Mais quand le Code parle de 
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« membres laïcs » ,  il veut dire « non-clercs » .  C'est pourquoi, en principe, 
il inclut les religieux non-clercs, Frères et Sœurs. Ce sont des religieux, « lais » 
(ou laïcs consacrés). Quant aux autres, le reste, les non-clercs, les non
religieux, les laïcs tout court, ils sont donc définis par une double négation . 
La grammaire anglaise enseigne que deux négations s'annulent. Par contre, 
dans d'autres langues (en Grec, par exemple), la multiplication des symbo
les négatifs a pour but de renforcer la négation. Pas étonnant que nos laïcs 
se sentent comme relégués en deuxième classe ! 

Qu'en est-il du groupe des « lais », Frères (non-clercs) et Sœurs, qui se situe 
dans l'entre-deux ? Les Lineamenta ne les mentionnent pas, comme si cela 
allait de soi qu'ils sont du côté de « l'état-major », avec les clercs . J 'espère 
qu'on ne m'en voudra pas de soulever la question d'une certaine sensibilité, 
qui, dans quelques cas, peut toucher aux principes. Quand l'Union des Supé
rieurs Généraux (masculins) élit un groupe de ses membres pour représen
ter les religieux au Synode, seuls les clercs sont éligibles. Je sais que ce 
règlement ne relève pas d'eux. Mais si le Synode traite sérieusement du laï
cat, de la participation et de la responsabilité des laïcs, il doit s'interroger 
sur l'impression qu'il crée lorsque (pour prendre un exemple hypothétique) 
un Supérieur Général, responsable de 1 .000 religieux, est choisi pour repré
senter les religieux, tandis que le Supérieur Général d'une Congrégation de 
25 .000 membres, est exclu a priori, parce que lui (ou elle) fait partie des 
religieux « lais » .  Les Frères ont certainement le droit de se montrer chagrins, 
et les Sœurs plus encore, parce que les premiers sont représentés par un clerc, 
et celles-ci par un homme, de surcroît . 

initiatives nouvelles en matière de ministères laïcs 

Pour revenir à notre Synode, il est capital qu'il regarde ce qui se passe effec
tivement dans l 'Eglise. Depuis une douzaine d'années, le diocèse de Kins
hasa expérimente des ministères laïcs. En effet, c'est en 1976 que le Cardinal 
Malula a confié huit paroisses à des laïcs . Une commission spéciale établie 
pour évaluer l'ensemble de l'expérience, en a conclu que c'était un succès. 
Des initiatives du même genre sont prises un peu partout dans le monde. 
Aux Etats-Unis, en 1982, une enquête portant sur 78 paroisses a révélé que 
33 paroisses sur les 78  n'avaient pas de prêtres résidents , et que 1 4  autres 
n'auraient plus de prêtres d'ici cinq ans. Le vide ainsi laissé est comblé par 
des administrateurs pastoraux non-ordonnés, habituellement des religieu
ses, qui travaillent à plein temps, résident au presbytère et prennent tout 
en charge, excepté la célébration de la messe et la confession. Le manque 
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de prêtres a contraint plus d'un évêque à surmonter des réticences person
nelles à l'égard du laïcat, mais ils continuent de faire appel aux seuls reli
gieux dont la maison est proche. 

Lorsque les religieux ne suffiront plus pour combler ce vide, s'adresseront
ils enfin aux laïcs ? Si on fouille un peu plus les implications de la diminu
tion des vocations sacerdotales, en Europe et en Amérique du Nord, on peut 
être amené à poser un regard neuf sur notre ecclésiologie et à réveiller des 
questions sur le célibat des clercs. 

laïcat - le géant endormi 

Pour conclure, le Synode devra certainement porter son attention aux dif
férentes manières qui peuvent permettre à l'engagement laïc de se dévelop
per et d'être porteur de signes, depuis l 'acceptation de nouvelles formes de 
ministères jusqu'à la mise en place de structures qui rendent possible leur 
participation à la prise de décisions . En revanche, la préoccupation de ces 
ministères et structures ne devrait pas détourner les laïcs de leur rôle essen
tiel qui est de vivre leur existence chrétienne dans le monde. Une trop grande 
concentration sur le laïcat en tant que tel, peut jeter de la confusion, car 
la distinction clergé/laïcat a déjà engendré tant de faux problèmes pour 
l 'Eglise. Le rôle du laïcat, ce géant endormi, Peuple saint, sacerdotal, royal, 
Peuple de Dieu tout court, restera confus, tant que nous n'aurons pas eu 
quelque lumière significative sur cet autre morceau de la symphonie inache
vée, mise au rancart depuis Vatican I I ,  à savoir le rôle du clergé et la signi
fication du sacerdoce ministériel . 

Malgré ce retard, il nous faut d'abord recouvrer la vision globale de la grande 
Eglise comme Peuple de Dieu, car c'est de ce Peuple que certains sont appelés · 

aux Ministères Ordonnés, sans perdre leur statut « laïc »,  en tant que mem
bres du Corps du Christ. Sans cette vision, et sans une intime conviction 
de la dignité et de l'égalité fondamentale de tous les fidèles du Christ, hom
mes et femmes, nous ne saisirons jamais le contexte où la discussion des 
divers rôles dans la communauté chrétienne peut porter du fruit. 

Séan Pagan, s. m.  
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UN COUPLE AU SERVICE DE L'ÉVANGILE : 
AQUILAS ET PRISCA 

par Paulin Poucouta 

Paulin Poucouta est originaire de la République Populaire du Congo. Il a 
été ordonné prêtre en 1978. Après quelques années de ministère et d'études 
supérieures, /'Abbé P. Poucouta a passé, en février 1987, un doctorat con
joint en théologie biblique à l'Institut catholique de Paris et en Sciences des 
Religions à la Sorbonne, sur le thème: « La perspective missionnaire de 
l' Apocalypse johannique » .  

Depuis la Pentecôte, le message de salut annoncé par l e  Christ s e  répand 
et atteint les. confins de la terre. Le principal acteur de cette diffusion est 
certes !'Esprit. Mais dès l 'origine les disciples, hommes et femmes,  chacun 
selon son charisme, participent à cette expansion de la Bonne Nouvelle. 
Quelques-uns exercent un ministère institué. La plupart d'entre eux, que l'on 
pourrait appeler aujourd'hui les laïcs , participent de manière informelle à 
l'annonce de l 'Evangile. Nous nous intéresserons à ce dernier groupe, nous 
limitant au couple, Aquilas et Prisca, auquel Paul était très attaché et qui 
s 'est dépensé sans compter au service de l'Evangile. 

Le Nouveau Testament parle peu de ce couple, six mentions en tout : trois 
dans les Actes des Apôtres : 1 8 ,2. 1 8.26 ; et trois dans les lettres paulinien
nes : 1 Co 16, 19 ;  Rm 1 6,3-5a ; 2 Tm 4, 19. Les renseignements fournis sont 
fragmentaires et allusifs. Les lettres de Paul sont des écrits de circonstance 
qui, de ce fait, ne donnent pas toujours des informations précises sur les 
collaborateurs ; de même, dans le livre des Actes, l'intention théologique 
prime sur les renseignements historiques . Malgré le peu d'indices sur leur 
vie, Aquilas et Prisca ont quelque chose à dire sur le service de l'Evangile 
des laïcs. 
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I. AQUILAS ET PRISCA, QUI SONT-ILS ? 

Laissons d'abord parler les textes qui mentionnent le couple. Dans les let
tres pauliniennes, le couple figure dans les salutations finales de Paul. 
• 1 Co 16, 19 : Les Eglises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent 
bien dans le Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit chez eux. Notons 
le service de l 'accueil de la communauté dans leur maison. 
• Rm 16,3-Sa : Saluez Prisca et Aquilas, mes coopérateurs dans le Christ 
Jésus; pour me sauver la vie ils ont risqué leur tête, et je ne suis pas le seul 
à leur devoir de la gratitude; c'est le cas de toute la gentilité; saluez aussi 
l'Eglise qui se réunit chez eux. On devine, dans ce texte, une grande activité 
apostolique du couple au point de mériter la gratitude des Eglises de la gen
tilité. 
• Tm 4, 19: Salue Prisca et A qui/as. 

Les Actes des Apôtres, au chapitre 18,  présentent le couple dans le contexte 
de l'évangélisation : fondation de l'Eglise de Corinthe, évangélisation de cette 
ville, voyage avec Paul. 
• Ac 18,2-3 . Nous sommes aux débuts de la fondation de l'Eglise de Corin- · 
the. Paul vient d 'Athènes à Corinthe : Il y trouva un juif nommé Aquilas, 
originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, 
à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner 
de Rome. Il se lia avec eux, et, comme ils étaient du même métier, il demeura 
chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. 

• Ac 18 ,  18 .  Après un séjour de dix-huit mois environ à Corinthe, Paul prit 
congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscil/e et Aquilas /'accom
pagnaient. A Ephèse, il se sépara de ses compagnons. 
• Ac 18 ,26. Nous retrouvons de nouveau le couple à Corinthe à propos de 
la prédication d'  Apollos, homme d'une grande éloquence, mais dont l'ensei
gnement n'était pas tout à fait au point : Priscille et Aquilas, qui l'avaient 
entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la Voie. 

Il Aquilas, le mari de Prisca, est différent de l'autre 
Aquilas, lui aussi originaire du Pont, qui aux envi
rons de 1 35 ap. Jésus Christ, a réalisé une version 
grecque de l'Ancien Testament, très littérale. 
21 cf. J.MURPHY-O'CONNOR, Corinthe au temps de 
Saint Paul, d 'après les textes et /'Archéologie, Cerf, 
Paris, 1986, pp. 205-21 6. 
3/ J. MURPHY-O'CONNOR, ibid, pp. 255-258.  
41 Certains critiques pensent qu'  Aquilas et  Prisca 
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seraient des convertis de Paul. Dans ce cas, le cou
ple accueille Paul en raison soit de la solidarité tri
Qale (texte occidental des Actes) soit de la solidarité 
de travail (texte alexandrin). 
51 Les commentateurs ont noté que sur six emplois 
des noms Aquilas et Prisca (Priscilla), quatre fois le 
nom de la femme apparaît en premier lieu. Il ne sem
ble pas qu'on ait voulu exprimer par là que Prisca 
aurait joué un rôle plus important qu'Aquilas. 



Relevons d'abord des textes quelques informations générales sur le couple 
avant de voir leur service de l 'Evangile, question qui nous intéresse en tout 
premier lieu . 

Aquilas est juif, originaire du Pont 1 •  Prisca ou Priscille, un diminutif, ne 
serait pas issue d'une grande famille romaine, comme le pensent certains 
commentateurs ; il est plus probable qu'elle soit une juive, portant un nom 
latin comme son mari, et selon une coutume répandue à l 'époque. 

D'après les Actes, le couple est arrivé à Corinthe à la suite de l'expulsion 
des juifs de Rome sur ordre de l'empereur Claude. Déjà au temps d' Auguste, 
plusieurs milliers de juifs étaient établis à Rome. En 19 av. J .  C . ,  quatre mille 
d'entre eux sont expulsés vers la Sardaigne. Le décret d'expulsion de Claude, 
probablement en l 'an 41 ap . J .C.  et confirmé par les historiens 2, semble 
avoir eu des effets de courte durée. Peu de temps après, on retrouve de nou
veau les juifs à Rome. 

Aquilas et Prisca sont « fabricants de tentes » .  On travaillait divers objets 
en cuir dont les tentes. Corinthe était un grand centre maritime ; les foules 
y venaient aussi, nombreuses, pour les jeux qu'organisait la ville 3 . Il est 
fort probable qu' Aquilas et Prisca aient eu des comptoirs de négoce dans 
plusieurs villes comme Rome et Ephèse, ce qui expliquerait leurs nombreux 
voyages . 

Sont-ils déjà chrétiens à leur arrivée à Corinthe ? Nous le pensons 4. Aupa
ravant, Aquilas et Prisca faisaient certainement partie des premiers conver
tis de Rome. Ils ont la trempe des croyants de cette première communauté 
de Rome dont on ignore l 'origine et qui a su grandir quasiment toute seule 
dans la capitale de l'empire, avant que Pierre et Paul ne viennent la récon
forter de leur présence. 

Une dernière remarque : Aquilas et Prisca sont toujours nommés conjoin
tement. Homme et femme participent sur le même pied d'égalité à l'œuvre 
d'évangélisation ; ensemble, ils se mettent au service de la communauté. En 
outre, dans les communautés pauliniennes la femme occupe une place plus 
importante que ne le suggèrent les déclarations de Paul, dans un contexte 
polémique, tel le silence des femmes ( 1  Co 14,34ss). ou le port du voile 
(1 Co l l ,5ss) 5 •  

aquilas et  prisca 167 



Il. UN COUPLE A U  SER VICE DE L 'A CCUEIL 

Nous abordons maintenant le premier volet du service de l'Evangile, celui 
de l'accueil. Les textes mentionnent : l 'accueil de Paul à Corinthe (Ac 1 8,2-3) 
et par deux fois ,  accueil, dans leur maison, de la communauté chrétienne 
(1 Co 16 , 19 ;  Rm 1 6,5a) 6. 

accueil des itinérants 

Dans ce monde hellénistique où l 'on voyage beaucoup, l 'hospitalité est une 
chose commune. C'est chez leurs frères dans la foi que les chrétiens trou
vent d'emblée l'accueil . 

Cet accueil est particulièrement réservé aux missionnaires itinérants . Déta
chés de tout, sans toit ni famille, ils bénéficient de l'hospitalité des séden
taires (Ac 18 ,3 .  7 ;  Mc 10,29ss ; Le 1 8,29ss). L'accueil est ici un véritable 
service de l'Evangile. Les sédentaires comme les itinérants se sentent tous 
responsables de l 'évangélisation, dans la diversité de leur situation. Ce mou
vement se poursuivra. Ainsi, la Didachè demandera de réserver un accueil 
chaleureux à ces missionnaires (Did 1 1 ,3-4), tout en mettant en garde con
tre les abus (Did 1 1 ,3-6). De même, dans la troisième Epître de Jean, l'Ancien 
recommande à la communauté d 'accueillir les itinérants et de pourvoir à 
leurs besoins (3 Jn 6b), car ils sont au service du Seigneur (3 Jn 7), et les 
accueillir, c'est collaborer avec eux à l'évangélisation (3 Jn 8). 

C'est dans cet esprit que Aquilas et Prisca accueillent Paul et lui procurent 
du travail (Ac 1 8,2ss). Il n'est pas impossible que cet accueil se soit renou
velé à Ephèse, voire à Rome. En tout cas, en 1 Co 16,  19 où Paul transmet 
aux Corinthiens le salut du couple, le texte occidental ajoute à la fin du ver
set : « dont je suis ! '.hôte » .  La leçon est peu attestée, mais la supposition 
nous semble plausible. 

Revenons à Corinthe pour souligner l'importance de l 'accueil du couple. 
En effet, l'apôtre est dans une passe difficile. Malgré la conversion de Denis 
l 'aréopagite et de Damaris (Ac 1 7  ,34), l'étape d'Athènes s 'est achevée par 
un échec (Ac 1 7  ,32-33). Paul arrive à Corinthe déprimé. Et là, il sera plus 

61 1 Co 16, 19  mentionne l'accueil à Ephèse, puis
que Paul écrit la première lettre aux Corinthiens 
durant son séjour à Ephèse (54-57) - Rm 16,5a 
implique la présence, à Rome, d' Aquilas et Prisca. 
Nous ne retenons pas l'hypothèse que Rm 16 soit une 
addition à une lettre (perdue) destinée à la commu
nauté d'Ephèse. 
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71 Sur le mont Aventin à Rome, on trouve une petite 
église d'abord dédiée uniquement à Prisca. A partir 
du neuvième siècle, Aquilas a été associé à la dédi
cace. Cette église est, selon la tradition, construite 
sur la « dom us ecclesia » romaine du couple. 
8/ Cf. J. MURPHY O'CONNOR, op. cil. , p. 242. 



tard en butte à la forte colonie juive du lieu (Ac 18 ,6-7 ;  cf. 1 Th 2, 14-16), 
malgré la conversion de Crispus, le chef de la synagogue (Ac 18,8 ; 1 Co 1, 14). 

On peut penser que l 'amitié d' Aquilas et Prisca a fortement soutenu Paul 
dans cette étape importante de sa vie missionnaire. C'est entre autres ce qui 
explique l 'attachement affectueux de Paul pour le couple et l 'estime qu'il 
lui témoigne. 

« l'église qui se réunit chez eux » (domus ecclesiae) 

Pour situer cet accueil il importe de se rappeler que pendant longtemps les 
chrétiens n'avaient ni temple ni synagogue. Ils se retrouvaient dans les demeu
res des familles devenues chrétiennes : chez Marie la mère de Jean-Marc à 
Jérusalem (Ac 12 , 12), chez Lydie à Lystres (Ac 16,40), chez Nympha à Lao
dicée (Col 4, 15), chez Gaius à Corinthe (Rm 16,21), chez Philémon à Colosses 
(Phm 2-5), chez Aquilas et Priscas 7• 

Toute l'Eglise pouvait-elle se rassembler dans ces maisons particulières ? 
Disons tout de suite que les hôtes étaient généralement des gens aisés pou
vant accueillir un grand nombre de personnes. Les fouilles archéologiques 
ont permis de découvrir à Corinthe des vestiges des maisons datant de l'épo
que de Paul, et ayant appartenu à des personnes aisées. Ces habitations pou
vaient accueillir trente à quarante personnes, cinquante au grand maximum. 
Elles ne pouvaient donc pas abriter des communautés de plus de cinquante 
personnes. L'hypothèse avancée ici par Murphy-O'Connor nous paraît plau
sible 8 . Il y avait dans chaque ville plusieurs communautés qui se réunis
saient séparément . Et, à certaines occasions, les différentes communautés 
se retrouvaient ensemble. C'est ce que Paul appelle « toute l 'Eglise », pasa 
ekklèsia (cf. 1 Co 4 , 17  . . .  ) .  Mais habituellement on se rassemblait en petits 
groupes restreints , sans organisation définie et que l 'on appellerait 
aujourd'hui des « communautés ecclésiales de base » .  

La maison d' Aquilas et  de Prisca était ainsi une de ces nombreuses « domus 
ecclesiae » où les chrétiens pouvaient partager leur foi, échanger, prier, célé
brer, partager le repas fraternel, l 'agapè, et le repas du Seigneur (1 Co 
1 1 ,20-34). 

Celui qui accueillait était-il nécessairement le responsable de la communauté ? 
Cela ne semble pas s ' imposer. Mais il devait avoir un rôle important pour 
maintenir la paix et l 'unité de la communauté. Dans les centres urbains où 
se développe le christianisme, se côtoient les esclaves et les hommes libres, 
les débardeurs des ports et les riches commerçants, les juifs, les grecs et les 
romains . . .  Les chrétiens viennent de ces divers milieux sociaux, religieux et 
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ethniques . Ce qui n'était pas sans provoquer des tensions au sein des com
munautés (1 Co 1 1 , 17-3 1) .  

Dans la finale de la première lettre aux Corinthiens (1 Co 16, 13-24), Paul 
loue les services de Stéphanas et de sa famille (1 Co 16, 15ss) pour son œuvre 
de paix et d'unité. Aquilas et Prisca ont dû exercer ce service de commu
nion. Ils en avaient les atouts. D'abord en tant que ceux qui accueillent, 
ensuite, juifs de la diaspora, ils sont ouverts au monde juif et au monde 
gréco-romain. En tout cas, selon le témoignage de Paul, le couple a beau
coup œuvré pour l 'édification des églises de la gentilité (Rm 16,4) .  Cela sup
pose un souci constant de dépasser toutes les considérations ethniques, 
religieuses et sociales pour construire la koinonia, la communion 9 • 

Grâce à cette communion, ces « dom us ecclesiae » ne sont pas uniquement 
des lieux de retrouvailles fraternelles, mais des centres missionnaires . Selon 
le mot fort juste d' A. Jaubert, « ces foyers, ou ces maisons d'accueil qui 
étaient déjà des centres de relations naturelles, devenaient des centres de dif
fusion de l 'Evangile » 10

. 

III. A U  SER VICE DE LA PAROLE 

les collaborateurs de Paul 

Dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres qui sont, par excellence, 
les serviteurs de la Parole : Quant à nous, nous resterons assidus à la prière 
et au service de la Parole (Ac 6,4) .  C'est leur principal devoir ( 1 Co 1 , 17) .  
Paul se considère, avec les autres apôtres, .comme mandaté avant tout pour 
l 'annonce de la Parole (Col 1 ,23 ; 25 ; Ep 3 ,7). 

Mais les apôtres ne sont pas les seuls à assurer ce service. Ainsi, les diacres 
Etienne (Ac 6, lOss) et Philippe (Ac 8,5-40) annoncent-ils la bonne nouvelle. 
De même, tous les collaborateurs de Paul sont ministres de la parole. Les 
collaborateurs sont fort nombreux. Ils ne font pas l'objet d 'une présenta
tion systématique. On les découvre au hasard des épîtres. Quatre termes prin
cipalement les désignent : 

91 La «koinonia» est un thème important chez Paul. 
Voir à ce propos E. CoTHENET, La communio Sanc
torum, partage de la foi et de la mission de l'Eglise, 
La Maison Dieu, 1 12, 1972, 28-53 . 
101 A. JAUBERT, Les Epîtres de Paul, le fait com
munautaire, Le ministère et les ministères selon le 
Nouveau Testament, Seuil, Paris, 1 974, p. 20. 
1 1 1 Notons l'amitié, la délicatesse et la générosité 
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qui président à cette collaboration. Si Paul a ten
dance à se comporter en père à l'égard d'un Timo
thée par exemple, avec Aquilas et Prisca les relations 
sont marquées d'estime et de respect. Le couple n'a
t-il pas risqué sa vie (littéralement « offert sa gorge») 
pour sauver celle de l'apôtre (Rm 1 6,4)? 
12/ C. PERROT, Charisme et institution chez Saint 
Paul, RSR, 7 1 ,  1 ,  1983, pp. 83-84. 



« compagnon » ,  « koinônos » (Phm 1 7 ;  2 Co 8,23) ; 
« compagnon de service »,  « sundoulos » (Col 1 ,  7 ;  4, 7) ; 
« compagnon d'armes »,  « sunstrateutes » (Ph 2,25 ; Phm 2) ; 
« coopérateur, collaborateur »,  « sunergos » .  

Ce dernier terme est le plus courant : douze fois dans les lettres pauliniennes 
sur treize emplois dans le Nouveau Testament. Le terme souligne l 'idée de 
partenariat, de coopération. Les « sunergoi » sont les collaborateurs les plus 
proches de Paul : Timothée à un titre particulier (1 Th 3 ,2 ; 1 Co 16,  10), 
Sylvain (2 Co 14 ,  19), Tite (2 Co 8,23),  Apollos ( 1  Co 3 ,6 ; Ac 1 8,25-28), 
Clément (Ph 4,3),  Epaphrodite (Phm 2,25) . . .  

Aquilas et Prisca sont désignés parmi les « sunergoi » de Paul (Rm 16,3) .  
Ils collaborent avec lui de manière étroite. Ils travaillent ensemble 1 1  à la 
naissance des communautés de Corinthe (Ac 18 ,  1 - 1 1) et celle d'Ephèse 
(Ac 18,24ss ; 19, 8 ; 1 Co 16 ,9, 19). Bien. souvent, le couple prépare le terrain 
à Paul et complète son travail lorsqu'il s'absente. Nous n'avons pas de détails 
sur le ministère de la Parole qu'exerce le couple. Mais on peut penser 
qu'avant l 'arrivée de l 'apôtre à Corinthe ou à Ephèse, le couple avait déjà 
amorcé l'annonce de l 'Evangile, ou du moins jeté les prémiees de l 'annonce 
que Paul viendra fortifier et confirmer. 

Ce qui n'est pas étonnant car le souci de l 'annonce de la Bonne Nouvelle 
était porté par toute la communauté des croyants . Ainsi, lorsque les pre
miers chrétiens de Jérusalem fuient la persécution, ils proclament l'Evan
gile dans les contrées environnantes (Ac 8 , 1 ; 1 1 , 19-20) . Les apôtres iront 
constater et confirmer ce que !'Esprit réalisait par l'intermédiaire de ces chré
tiens (Ac 8, 14ss . . .  ) .  

aquilas et prisca, catéchètes 

Dans son article Charisme et institution chez Saint Paul, C. Perrot 12 relève 
trois types de parole : 

- la parole adressée à Dieu et à Jésus : la prière ; 
- la parole qui dit le dessein de Dieu pour aujourd'hui : la prophétie ;  
- la parole sur Dieu et sur Jésus : l 'enseignement. 

Cette dernière est délivrée principalement par les didaskaloi, les enseignants , 
ou les catéchètes . C'est l 'approfondissement de la Parole qui suit la pre
mière annonce. Il peut être difficile de distinguer prophétie et enseignement. 
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La première est occasionnelle et ordonnée à l'action (Ac 13 ,40), la seconde 
est plus systématique (Ga 6,6). 

Aquilas et Prisca ont exercé ce ministère catéchétique en complétant, par 
exemple, la formation d' Apollos lorsque ce dernier arrive à Ephèse (Ac 
1 8,24-28). Juif d 'Alexandrie, probablement disciple de l'école philonienne, 
grand orateur, Apollos était déjà chrétien, mais sa doctrine était encore très 
proche des milieux johannites du christianisme primitif. 

Le couple dont Paul avait dû parfaire la formation pendant le séjour à Corin
the, se rend compte des lacunes de l 'enseignement d' Apollos et se charge 
de lui « présenter plus exactement encore la Voie de Dieu » (Ac 1 8,24 TOB), 

offrant ainsi à Paul un de ses plus brillants collaborateurs. 

IV. LA DIACONIE D 'AQUILAS ET DE PRISCA 

le statut du couple 

La tradition ecclésiale parle peu du couple. Néanmoins, il est mentionné 
dans des écrits apocryphes. Certains font d'eux les compagnons de Luc. 
D'autres les incluent parmi les soixante dix disciples (cf Le 10) .  Enfin, une 
tradition fait d' Aquilas l 'évêque d'Héraclée, dans sa région natale du Pont. 

Nous ne discutons pas ici de la valeur de ces traditions. Mais , celles-ci témoi
gnent d'un fait important : le statut du couple a posé question, surtout lors
que l 'Eglise se sera fortement structurée, et que la distinction entre laïcat 
et hiérarchie sera devenue courante. Aquilas et Prisca qui avaient eu une 
si grande influence dans les communautés pauliniennes, étaient-ils membres 
de la hiérarchie ou des « laïcs » ?  

Pour répondre à la question, rappelons rapidement l'évolution sémantique 
du terme « laïc » 1 3 • Dans la Septante, on trouve le mot laos qui désigne le 
peuple de Dieu distinct des nations (gôyim) .  Les premiers chrétiens le repren
nent et l'appliquent à l'Eglise (1 P 2,9). A la fin du premier siècle, Clément 
de Rome utilise le terme « laikos », dérivé de « laos ». Il lui donne un sens 
technique (1 Clém 49,5), en distinguant dans le peuple de Dieu ceux qui ne 

13/ Nous suivons ici E. LANNE : Le laïcat dans 
l 'Eglise ancienne, Ministères et laïcats, Presses de 
Taizé, 1964, pp. 105-106. 
14/ J.P. LEMONON, Service apostolique et services 
dans les lettres pauliniennes, contribution biblique 
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sont que membres et les ministres qui, eux, ont un rôle spécifique à jouer. 
Ce sens limitatif se confirmera et deviendra courant à partir du troisième 
siècle. 

Comme on le voit, le terme laïc est absent de la Bible. De plus, l 'expérience 
qu'il traduit n'appartient pas à l 'époque de Paul. Ce dernier parle plutôt 
de différence de charismes « charismata » (cf 1 Co 12-14). Les lettres nous 
en donnent plusieurs listes (Rm 12,6-8 ; Co 12,4- 1 1 ; 28-3 1 ; 14,6) .  Mais ces 
listes posent question .  D'abord, elles ne concordent pas entre elles. Ensuite, 
il est difficile de savoir qui est visé par chacun des termes . Enfin, certains 
charismes sont conférés en vue de fonctions plus stables, ou officiellement 
reconnus. Et dans ce dernier cas, on rencontre une autre difficulté. En effet, 
comme le note Lemonon, « dire d'un service qu'il est reconnu comme tel 
ne signifie en aucune façon qu'il prenne en totalité celui qui l 'exerce, ni qu'il 
lui donne une situation de séparé socialement » 14.  

Les ministères dans les communautés pauliniennes restent encore imprécis . 
Aussi est-il difficile de définir le statut des collaborateurs de Paul, et encore 
moins celui d' Aquilas et Prisca. 

aquilas et prisca, serviteurs de l'évangile 

En fait, Paul est avant tout centré sur le service de l'Evangile et du peuple 
de Dieu. Le problème de la diversité des ministères reste secondaire. C'est 
Bonnard qui le dit bien : « il y a un vis-à-vis caractéristique, selon le pauli
nisme, non d'abord des ministères en général face à l 'assemblée ecclésiale, 
mais de l 'apostolat d'un côté face au peuple chrétien et à ses ministres 1 5 •  

Ce qui intéresse avant tout Paul, c'est la diakonia, au sens large, désignant 
tout service de l 'Eglise (1 Co 12,6) y compris celui de l'apôtre (2 Co 4 , 1 ; 
5, 1 8 ;  6,3). Il ne s 'agit pas de ministère institué, mais d'un service volon
taire utilisant les charismes, les dons reçus de ! 'Esprit . D'ailleurs, dans 1 
Co 12, les charismes (charismata) (1 Co 12,4) et les services, diakoniai (1 
Co 12,5) vont de pair. Les charismes sont donnés par ! 'Esprit en vue du 
service de la communauté (1 Co 12,7 ; Rm 12,4ss). Et charismes et services 
(1 Co 12) sont ordonnés à l'édification (oikodomè) du corps du Christ (1 
Co 14) dans la charité, « agapè » (1  Co 1 3) .  

C'est dans cet esprit qu'il nous faut comprendre la  « diakonia » (au sens large) 
de Aquilas et Prisca. En collaboration avec Paul, ils mettent au service de 
l'Evangile leur dynamisme, leur savoir-faire et leurs activités professionnel-
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les. Ils s ' imposent dans la communauté par le témoignage rayonnant de leur 
vie. En somme, Aquilas et Prisca sont avant tout des serviteurs passionnés 
de l'Evangile. 

V. DES TÉMOINS 

Aquilas et Prisca, un couple modèle à reproduire aujourd'hui ? Certaine
ment pas ! D'abord, la situation de nos communautés n'est pas la même 
que celle de l 'Eglise primitive. Le contexte socio-politique n'est pas le même, 
non plus . Enfin, le statut social du couple n'est pas celui de toutes les famil
les. Néanmoins, Aquilas et Prisca sont mieux que des modèles. lis sont des 
témoins : 

• témoins du souci passionné de /'Evangile, quel que soit l 'état de vie. L'apô
tre présente l 'état de célibataire comme le mieux approprié pour se consa
crer au service de l'Evangile. Aquilas et Pr.isca montrent par leur engagement 
que l'on peut être marié et se donner corps et âme au service de l 'Evangile. 
• témoins de la capacité d'intégration d'un couple en fréquents déplacements. 
En effet, Aquilas et Prisca voyagent beaucoup pour visiter leurs comptoirs 
de négoce à Rome, Ephèsè et Corinthe. Pendant leurs séjours dans ces dif
férentes villes, ils s 'intègrent dans la communauté chrétienne qu'ils font pro
fiter de leur dynamisme, de leur expérience et de leur hospitalité. Ils ne sont 
étrangers dans aucune communauté. 
• témoins de la création de services multiples en fonction des charismes et 
des besoins de l 'Eglise pour le service du monde. Aquilas et Prisca mettent 
au service de l 'Evangile leurs voyages et séjours professionnels. Ils évoquent 
de nombreux couples, témoins de l'Evangile dans nos communautés chré
tiennes aujourd'hui. Ils évoquent aussi ces nombreux laïcs qui prennent en 
main la vie de leurs communautés . 
• témoins d'un statut souple. L'imprécision du vocabulaire de Paul à pro
pos des ministères et le flou du statut de Aquilas et Prisca invitent à ne pas 
chercher de modèles rigides. Il est vrai, cependant, qu'un certain flou peut 
engendrer un malaise entre les ministres ordonnés et les laïcs . Ce malaise 
se dissipe grâce à une collaboration fondée sur l'amitié, l 'estime récipro
que, et une passion commune de l 'Evangile .  

C'est d'ailleurs cette passion de l 'Evangile qui doit servir de point de départ 
pour toute réflexion fructueuse sur la mission des laïcs. 

Paulin Poucouta 
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LE PROJET APOSTOLIQUE DU LAÏCAT ORGANISÉ 
DANS LES DIFFÉRENTS MILIEUX DE VIE 

par Geneviève Rivière 

Madame Geneviève Rivière, mère de famille, est consulteur au Conseil Pon
tifical pour les laïcs et présidente de la Conférence des organisations inter
nationales catholiques. Profitant de son expérience internationale, elle 
évoque, à travers les continents, la mission des laïcs par les Mouvements. 

I. J'AI RENCONTRÉ LES MILIEUX INDÉPENDANTS . . .  

En France, l 'existence des milieux sociaux est largement reconnue, même 
si l 'on signale le caractère évolutif de ceux-ci. Mais qu'en est-il ailleurs ? 

S'agissant des milieux indépendants, je peux témoigner que je les ai trouvés 
et reconnus, en Asie aussi bien qu'en Amérique latine, dans l'Océan Indien 
comme au Moyen-Orient et en Afrique. 

Chaque personne vit en une atmosphère sociale déterminée, ce qui revient 
à dire qu 'elle appartient à un groupe social. Tout comme le corps, le tempé
rament ou les parents, le milieu social est une donnée: il n 'est pas choisi 
en fonction de ses goûts, il est là. La marque du milieu social est prof onde, 
impossible à éliminer totalement. De même le milieu social est totalisant :  
Toute la  ville -en parle disait une dame en rapportant ce qui pour elle était 
toute la ville. Le subjectivisme du groupe est une victoire du milieu social. 
Qui donc constate cela? Une Colombienne, membre du MIAMSI (Mouve
ment international d'apostolat des milieux sociaux indépendants). 
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en amérique latine 

En 1982, j 'ai fait un long voyage en Amérique latine à la demande des Latino
Américains du MIAMSI . Trop brièvement sans doute, je vais essayer, à tra
vers quelques flashes, de vous donner le goût de mieux connaître et com
prendre la vie, les aspirations, les questions de ces hommes et de ces femmes 
que j 'ai rencontrés. 

Je suis arrivée en Argentine peu après la fin de la guerre des Malouines, 
qui fut, selon un ami Argentin, une période d'exaltation collective pendant 
laquelle quiconque se risquait à évoquer les valeurs de paix se voyait aussi
tôt marginalisé. 

Comme les autres, les milieux indépendants argentins se sont félicités du 
changement de régime politique, mais la dégradation constante de la situa
tion économique est un tel sujet de préoccupation, que semblent s'estom
per à leurs yeux les valeurs de démocratie, de vérité, de liberté . . .  En 1984, 
lors de la VI• Assemblée générale du MIAMSI l'un des carrefours a dénoncé 
chez les milieux indépendants une mentalité individuelle et collective qui les 
amène à faire, de la réalité, une lecture d'abord économique. 

En Uruguay, j 'ai mesuré les atteintes de la répression chez des personnes 
de milieux indépendants.  Dans une équipe du Mouvement 5 sur 7 des mili
tantes étaient directement touchées : l'une avec sa fille torturée, l 'autre son 
gendre emprisonné depuis trois ans, une autre encore dont le mari, ayant 
fait un an de prison, était assigné à résidence à Montevideo. Au Chili aussi, 
j 'ai rencontré des parents dont les enfants étaient condamnés à l'exil, mais 
j 'ai entendu un homme des milieux indépendants , très préoccupé, par ail
leurs, par ses responsabilités de père de famille chrétien, me dire, au sortir 
du Vicariat de la Solidarité, alors que je lui montrais de menus objets fabri
qués par des prisonniers politiques et vendus à leur profit : « Au Chili, il 
n'y a pas de prisonniers politiques » ! Et ceci m'a remis en mémoire un arti
cle de Mgr Hurley, écrit aux environs de 1976, dans lequel celui-ci affirmait 
que l 'on pouvait vivre en Afrique du Sud et ignorer l'apartheid, tant les con
ditionnements sociaux sont pesants . . .  

I l  est habituel d e  réduire la situation sociale en Amérique latine et particu
lièrement au Brésil à l'existence des riches et des pauvres . Il ne faudrait pas 
oublier pour autant la présence dans ces pays de nombreuses classes moyen
nes qui sont les premières à encaisser le choc de la dégradation économi
que. J 'ai en mémoire l'angoisse de chefs de petites entreprises, chiliens, qui 
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faisant révision de vie se demandaient que faire pour la survie de leurs entre
prises et s 'il ne fallait pas inciter à acheter chilien . . .  

En Amérique latine comme ailleurs ,  la vie des milieux indépendants est faite 
de préoccupations familiales, du choc des générations , des relations com
plexes entre hommes et femmes. Mais là plus qu'ailleurs la situation écono
mique est intimement présente dans le projet apostolique du laïcat de cette 
région. Je cite une responsable bolivienne du Mouvement : 

« il y a ceux qui ne voient pas . . .  
il y a ceux qui pensent que la meilleure forme d'aide est représentée par les 
œuvres de bienfaisance en faveur des moins favorisés. L 'assistantialisme, 
c'est / 'aspirine de la conscience . . .  
il y a ceux qui se sentent constamment mis en question par la réalité socio
économique . . .  » 

Chaque fois que, là-bas, j ' ai rencontré un assez large public, je pense en 
particulier à une soirée au Paraguay, je fus interpellée non pas comme Fran
çaise mais comme Européenne : Vous, Européens, connaissez-vous notre 
situation ? Que faites-vous pour que cela change ? Sans doute ce transfert 
des responsabilités sur l'Occident explique-t-il la remarque du vice-président 
du MIAMSI ,  Argentin, à la rencontre nationale de l' ACI française en novem
bre 1985 : . . . notre habileté diabolique pour nous présenter devant vous 
comme tiers monde sans avoir assumé avant nos propres responsabilités à 
l'intérieur de nos sociétés où nous sommes vraiment un premier monde, où 
les différences entre riches et pauvres sont globalement plus injustes même 
qu'à l'intérieur de votre société. Cette constatation nous place face à un pro
blème éthique: si nous ne changeons pas notre propre situation, nous n 'avons 
pas autorité morale pour vous interpeller. 

en asie 

En Asie, les milieux indépendants catholiques sont minoritaires. Ils ressen
tent durement les conflits entre races, ethnies, religions différentes qui amè
nent des conséquences graves dans tous les domaines. 

à madagascar 

A Madagascar, au sein même des milieux indépendants, la situation actuelle 
fait naître de nombreux conflits : conflits entre classe dirigeante et bourgeoisie 
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traditionnelle. Celle-ci s 'inquiète de perdre ses privilèges par le choix politi
que décidé par celle-là. Ces conflits se traduisent par une campagne de dif
famation réciproque. Les uns accusent les dirigeants de corruption, 
d'incapacité et d'incohérence. Les autres méprisent les bourgeois et leur 
créent des difficultés d'ordre administratif. . .  Des diatribes des plus virulen
tes sont entendues .  C'est par ce truchement également qu'une campagne 
d'intoxication est savamment menée, mêlant les demi-vérités aux contre
vérités. Ce qui se nomme la rumeur dans les beaux quartiers. La bourgeoi
sie intellectuelle et les classes moyennes, du fait de leur pouvoir plus limité 
et de l'absence d'organisation structurée, choisissent leur camp en fonction 
des circonstances, quitte à jouer un mi-temps dans chaque camp ! L'oppor
tunisme est encore accentué, à l'égard du monde populaire, pour lequel le 
groupe est tour à tour allié ou adversaire, patron ou partenaire. 

en afrique 

Pour situer les milieux indépendants en Afrique, je me référerai au docu
ment : « L'évangélisation des cadres et des personnes en responsabilité dans 
les sociétés africaines » écrit à la suite d'une rencontre à Nairobi lors du der
nier congrès eucharistique mondial. 

« Les milieux indépendants, là-bas, ce sont les responsables politiques, les 
notables traditionnels, les décideurs intermédiaires, les cadres moyens et supé
rieurs de la vie économique et des forces armées, les professions libérales, 
les enseignants, techniciens, fonctionnaires . . .  
Que disent-ils d'eux-mêmes ? 

qu'ils risquent d'accaparer l 'avoir, le savoir, le pouvoir, le savoir-faire 
et le faire-savoir au lieu du partage, 
qu'ils sont capables de conversion, de mettre leurs dynamismes au ser
vice du bien commun . . .  

- qu'ils ont besoin d'être éveillés ou réveillés à la solidarité et au sens com
munautaire qui font partie du patrimoine culturel africain, 
que, formés pour la plupart, soit en Europe, soit à l 'occidentale, ils sont 
sans prise avec leur culture d'origine, 
qu'une modernisation galopante en certains pays avec la course à l'argent, 
la recherche d'alliances politico-sociales, l 'influence des médias, la cor
ruption, les atteint tout particulièrement, cf. un film ivoirien de 1970 : 
FVVA (femmes-voitures-villa-argent) . . .  , 

- que l 'expansion du totalitarisme qui semble caractériser de plus en plus 
le monde africain conduit soit à la frustration de ne pouvoir travailler, 
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élever les enfants comme on le souhaiterait, soit à un immobilisme, une 
fermeture, une incapacité d'accueil. »  

De l'Asie à !'Océan Indien, de l'Europe à l'Afrique et à l'Amérique du nord 
et sud, il est aisé de trouver des témoins des autres milieux sociaux pouvant 
justifier leur existence .  J 'en ai, pour ma part, rencontré à Madagascar, dans 
les quartiers populaires de Lima et de Santiago, lors d'une soirée de travail 
avec le monde ouvrier Geunes, enfants, adultes) de l ' ile Maurice, pendant 
l'Assemblée générale du MIAMSI . . .  

Ensemble, ces témoins venant d'horizons divers travaillent à l 'avènement 
d'un monde plus humain : à Maurice, éveillés par le monde ouvrier à la dure 
condition des employées de maison, des personnes de milieux indépendants 
ont, en collaboration avec les intéressées, établi des modalités nouvelles de 
travail . . .  

Notons aussi ce témoignage d'un militant malgache, membre du Mouve
ment EFIKRI rattaché au MIAMSI : 

A la suite de l'implantation d'une usine de soja, la culture du soja s'est faite 
en régie au détriment des petits paysans que l'on a amputés d'une partie 
de leurs terres. Nous avons perçu leurs inquiétudes sur leur avenir, n 'ayant 
plus de pâturage, ni d'espace pour leur descendance. Nous nous sommes 
mis en dialogue avec les cadres de cette entreprise pour réfléchir avec eux, 
leur expliquer ce que nous avions ressenti. En même temps nous avons sen
sibilisé les paysans à s 'organiser et à entamer le dialogue avec les responsa
bles; ce qui fut fait . . .  
Ecoutons à ce propos, ce que dit la FIMARC (Fédération Internationale du 
Mouvement d'Adultes Ruraux Catholiques) : La terre qui est de loin l'élé
ment indispensable pour le paysan est sans doute l'élément le plus injuste
ment réparti . . .  Les paysans, y compris dans les pays riches, sont un maillon 
sans grand pouvoir de la chaîne agro-alimentaire; le monde rural, dans son 
ensemble, est marginalisé des fruits du développement. 

Disons que les milieux sociaux sont une réalité repérable dans toutes les socié
tés, même si les personnes ne reconnaissent pas toujours leur appartenance 
à ces milieux, même si elles se trouvent dans des situations historiques et 
économiques diverses, même si les groupes sociaux peuvent subir des bou
leversements importants. Chaque milieu social est caractérisé par sa culture, 
sa manière de se situer dans la société, sa sensibilité et ses dynamismes pro-
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pres, ses normes, ses intérêts particuliers, ses solidarités. Il importe de bien 
identifier ces caractéristiques pour y discerner les besoins collectifs de libé
ration et y réaliser le dessein d'amour de Dieu. 

II. NOTRE PAR TICIPA TION A LA MISSION 

démarche 

Dans le service de la construction du monde, en solidarité avec tous ceux 
qui partagent les mêmes conditions de vie et de travail, les mêmes souffran
ces et aspirations, témoigner de l 'action de !'Esprit Saint qui nous précède 
dans l'action transformatrice, pour que naisse à Dieu un Peuple. Ainsi avons
nous défini la démarche des Mouvements d' Action catholique dans le docu
ment pour le Synode sur les laïcs. 

Cette démarche des Mouvements qui veulent participer de l'intérieur au 
renouvellement de la société, tout en reconnaissant et en révélant Jésus Christ 
au cœur de leur vie et de leurs actions collectives, n'a jamais été une démar
che facile, mais le moment historique actuel les conduit à affronter des défis 
particulièrement redoutables , non seulement pour les adultes, mais pour les 
jeunes et les enfants : l 'enquête du MIDADE (Mouvement International 
d' Apostolat des Enfants) sur le travail des enfants est significative de cette 
situation, confirmée par le B.I.T. (Bureau International du Travail) qui parle 
de 52 millions d'enfants concernés . 

Un document du MIJARC témoigne : le jeune Européen vit avec le chômage, 
le jeune Africain avec la faim,  le jeune Latina-Américain avec la répression 
et la violence ; le jeune Asiatique subit une aliénation culturelle par les 
médias . . .  

Tous nos Mouvements sont affrontés : 

• en Amérique latine, aux aspirations à la libération de toute oppression 
et d'exploitation exercées soit à l'intérieur des pays, soit de l'extérieur, au 
non-respect des droits de l 'homme, aux migrations forcées, à la pauvreté, 
à l'urbanisation sauvage . . .  

• en Asie et dans l 'Océan Indien, au déséquilibre économique, au fanatisme 
religieux, au réveil de l'Islam . . .  
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• en Europe, aux mutations de la société moderne, au matérialisme athée . . .  

• au Maghreb, au Moyen-Orient, aux tensions liées aux différences cultu
relles, aux concurrences dans l'emploi ou l'économie, aux durcissements reli
gieux ou politiques . 

Le pape Jean-Paul II ,  inlassablement au cours de ses voyages, appelle les 
chrétiens et les hommes de bonne volonté à agir pour que cela change. 

La condition des laïcs, c'est d'être engagés naturellement dans la construc
tion de leurs sociétés . De plus, face à des situations aussi dramatiques , « on 
ne peut pas ne pas faire quelque chose » .  

Mener les combats pour la  justice, la  défense des droits de l'homme, dénoncer 
les oppressions, les violences, travailler à la naissance d'un monde plus juste, 
cela se traduit dans des actions collectives, mais aussi de manière plus cachée, 
plus quotidienne, dans la vie de chacun. 

Pour les milieux indépendants cela veut dire renoncer à leurs privilèges, orien
ter leurs dynamismes vers la recherche du bien commun. 

en vivant cela 

• on prend des risques. En certains lieux et en certaines circonstances, cela 
peut aller jusqu'au don de la vie ; « nous avons nos martyrs » disait un res
ponsable du MMTC (Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens). Il faut 
suivre Jésus jusque-là . . .  
• on est devant des choix à faire, souvent douloureux et pas toujours évi
dents . « Ün a besoin d'aide pour y voir clair» , disait, ce matin, nos amis 
du CMR (Chrétiens en Monde Rural) . . .  
• on mesure nos insuffisances, nos limites . Ecoutons notre amie bolivienne : 
« Je crois que l'angoisse provient de l'impuissance à promouvoir un chan
gement radical et profond. Mais nous continuons d'approfondir et de réflé
chir en demandant au Seigneur qu'il nous donne son humilité et sa simplicité 
pour laisser sa voix pénétrer dans nos cœurs et avoir ensuite le courage de 
vivre ce qu'il nous demande. Nous ne pouvons être des agents de transfor
mation et de changement si nous ne changeons pas d'abord nous-mêmes . »  

Le MMTC signale comme une découverte qui les ouvre au mystère pascal le 
fait que les changements espérés ne dépendent pas seulement des luttes . . .  
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Les militants disent vivre le mystère pascal à travers le don de soi, la désap
propriation, l 'appel à la conversion personnelle et collective. Fidèles à la 
mission prophétique des laïcs, 

·
ils disent et vivent leur attachement vital à 

Jésus Christ dans les conditions ordinaires du monde, dans la vie conju
gale, familiale et sociale. 

pour vivre cela 

• Ils ont besoin du soutien des Mouvements et de toute l'Eglise : 

Je n 'aurais jamais pu affronter ces réalités si je ne les avais partagées à la 
lumière de /'Evangile, en équipe, dans le Mouvement. Cette réflexion, cette 
analyse, me sont devenues une exigence, une nécessité. Ce partage est déjà, 
pour moi, une manière de vivre /'Eucharistie . . .  Cette réflexion en équipe 
est importante et devient un support pour toute pastorale au niveau des per
sonnes en responsabilité . . .  L 'Eglise, c 'est un peu tout ce qui se vit autour 
de moi. J'ai besoin d'elle pour assurer mon ressourcement intérieur, mais 
aussi pour être présent dans le monde, afin que mes prises de responsabili
tés soient le témoignage de la Charité du Christ. (Henri Radert, Madagascar) 

ils vivent cela 

• avec tous les hommes de bonne volonté, 
• le plus souvent, minoritaires comme croyants, et encore plus comme catho
liques . Ils font l 'expérience des difficultés du langage. Exprimer sa Foi dans 
un langage de vie n'est pas évident. . .  Pour vivre cela, ils ont besoin du sou
tien de toute l 'Eglise. 

Les mouvements d' Action catholique spécialisée, dans les différents grou
pes sociaux, sont conscients de prendre leur part de la Mission de l 'Eglise 
dans le monde. Leur tâche s 'accomplit avec des moyens très limités, avec 
beaucoup de courage, de foi, d'espérance, mais non sans difficultés. Les 
obstacles rencontrés sont sérieux et nombreux : ils viennent de la réalité du 
monde, du durcissement des groupes sociaux, de l'Eglise aussi. 

Puisse le prochain Synode sur les laïcs , contribuer à une meilleure prise en 
compte au plan mondial de la valeur de leur travail par les Eglises locales 
et aider à une meilleure intégration dans la Pastorale universelle ! 

Geneviève Rivière 
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ENSEMBLE, TOUS ACTIFS, 
DANS L'ÉGLISE ET DANS LE MONDE 

par Armel Duteil 

Le Père A rmel Duteil est missionnaire à Saint-Louis du Sénégal. Il s 'occupe 
en particulier des jeunes, des étudiants, des enseignants et des cadres . . .  Par 
ailleurs, le P. A rmel est connu pour ses publications, spécialement sur le 
mariage. Nous présentons à /afin de ce numéro, ses deux derniers ouvrages. 

Comment aider les jeunes à approfondir leur foi, à mieux vivre et à prendre 
leurs responsabilités chrétiennes dans la société ? Comment participer à bâtir 
le Royaume de Dieu ? 

notre situation à saint-louis 

Rappelons tout d'abord que la région de Saint-Louis est la plus islamisée 
du Sénégal et cela depuis 700 ans environ. Les chrétiens, au nombre de 2.500, 
représentent 0,2 OJo des 1 .300.000 habitants de la région.  Encore faut-il pré
ciser que ces chrétiens viennent pour la plus grande part du centre (pays 
Sérère) ou du sud (Casamance). Sénégalais, certes, mais étrangers à la région, 
souvent fonctionnaires ou élèves, et donc de passage, nullement poussés à 
s'engager. Arrivant de régions où les chrétiens sont sensiblement plus nom
breux, ils se sentent ici souvent perdus. Ils gardent la nostalgie de leur milieu 
d'origine. Ne retrouvant pas leurs structures habituelles <l'Eglise ils cher
chent souvent plus à les reconstruire qu'à  tenir compte des nouvelles réali
tés dans lesquelles ils vivent, réalités marquées par une présence massive de 
l' Islam. 

Face à cette situation, nous nous trouvons confrontés à un choix au niveau 
pastoral : 

• ou bien vivre en chrétiens, en cherchant à nous « défendre » face aux musul-
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mans, en utilisant les mêmes arm�s qu'eux ; ou bien vivre en chrétiens qui 
s 'ouvrent et s'inspirent de l'Esprit de Jésus . 

Malgré toutes les difficultés, nous pensons, dans notre équipe d'animation 
des jeunes, que la fidélité à ! 'Esprit de Jésus nous appelle à ce dernier choix, 
en nous rappelant en particulier : 

• l'ouverture du Christ à tous : les petits, les pécheurs, mais aussi les gens 
des autres religions : la Samaritaine, la Cananéenne, l 'officier romain ; 
• sa volonté de proposer la Bonne Nouvelle à tous, dans la paix et le dialo
gue malgré les oppositions rencontrées ; 
• ses appels aux disciples : vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière 
du monde, vous êtes le levain dans la pâte (de la terre et du monde et pas 
seulement de l 'Eglise ou de la communauté chrétienne. Ce qui suppose que 
les chrétiens vivent en pleine pâte). 
• Il s 'agit donc de bâtir le royaume de Dieu, et non pas seulement de défen
dre des structures <l 'Eglise. Et le royaume de Dieu est plus large que l 'Eglise. 
Il est ouvert à tous les hommes de bonne volonté car !'Esprit travaille dans 
le cœur de tous les hommes . 
• De même, nous pensons qu'on ne peut pas limiter l 'évangélisation à la 
sacramentalisation. A Saint-Louis, pour le moment, il n'est pas possible de 
baptiser des musulmans à part quelques exceptions . Cela risquerait de blo
quer toute action d'évangélisation. Mais nous pensons qu'il est possible et 
que c'est notre devoir de proposer aux musulmans qui le veulent, de vivre 
dans l 'esprit de l'Evangile. Car l'Evangile est pour tous. Le Christ n'a pas 
sauvé seulement les .chrétiens, mais bien tous les humains .  

Tout ceci nous a amenés à prendre comme thème d'action pastorale pour 
cette année 86 : Ensemble, tous actifs, dans l'Eglise et dans le monde. Ce 
thème nous a semblé reprendre un certain nombre d'idées-bases du Concile 
Vatican II  à mettre en valeur à l'occasion du synode extraordinaire de 1985, 
et en préparation au prochain synode sur l'apostolat des laïcs. Cette orien
tation, nous y insistons particulièrement auprès des jeunes. 

se former en communauté 

Pour les jeunes élèves des lycées , nous avons lancé des centres d'accueil. 
En effet, à Saint-Louis, ancienne capitale de l' AOF, de nombreux lycées ont 
été construits alors que les lycées sont très rares dans les autres régions du 
pays. Ce qui fait que l 'on compte environ 12.000 élèves orientés à Saint-
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Louis, dans une ville qui fait à peine plus de 100.000 habitants, une ville 
sans ressources économiques, déjà submergée par de nombreux cultivateurs 
et éleveurs chassés de leurs villages par la sécheresse. 

Ces élèves viennent de loin, ils ne connaissent souvent personne. Ils n'ont 
pas de quoi manger, ni où loger. En effet, le gouvernement a fermé les inter
nats depuis déjà plusieurs années, car ils coûtaient trop cher. On devine tous 
les problèmes de ces élèves. 

Tout d'abord les centres d 'accueil sont des lieux d'éducation et de forma
tion, grâce à la vie communautaire. Il nous semble, en effet, très important 
que des jeunes apprennent à vivre ensemble, en communauté, surtout 
lorsqu'il s'agit de jeunes venant des différentes régions du Sénégal, et de 
différentes religions. Cela nous semble essentiel pour l'avenir du pays . Nous 
pensons de cette manière contribuer à un esprit d'ouverture et d'échange, 
construire une conscience nationale, et travailler à un climat de dialogue 
entre religions, ce qui n'est pas toujours facile dans le contexte actuel. 

Il faut noter que ces centres sont entièrement animés par les élèves eux-mêmes 
organisés en différentes commissions, sous la direction de responsables élus 
par eux : commission de discipline, commission des finances, de contrôle 
financier de la culture, des sports, etc. Ils font ainsi un véritable apprentis
sage de la responsabilité et de la démocratie. Ils apprennent aussi à gérer 
un budget et un stock. En effet, ils reçoivent l'argent pour la semaine, et 
la nourriture pour le mois. A eux de s'organiser pour les répartir, afin d'avoir 
de quoi manger chaque jour. S'ils finissent leur argent en 5 jours ils n'ont 
rien à manger le reste de la semaine. Cela arrive une fois, mais pas deux. 
Voici ce que m'écrit un ancien élève d'un de ces centres : L 'utilité et l'impor
tance de la vie au centre ne se sentent que quand on en sort. Alors aujourd'hui 
je dis à mes frères des centres que cette vie en communauté qu 'ils expéri
mentent actuellement leur servira demain. A ujourd'hui je n 'ai aucun pro
blème de relation, car j 'ai appris à vivre en paix et à tolérer. Aujoud'hui 
je vis en paix avec des gens de religions différentes et de diverses nationali
tés car l'école du Centre m 'a déjà formé dans ce sens. Le centre n 'est pas 
seulement un bâtiment pour loger des élèves, mais c 'est surtout un centre 
de formation sur tous les plans. 

Ce souci de formation nous a poussés à faire de nombreuses interventions 
dans les écoles, les quartiers, les différentes associations, les villages autour 
de Saint-Louis, par des conférences et surtout par des montages audio-visuels 
composés avec la collaboration des jeunes eux-mêmes. Cela nous a conduits 
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à animer un certain nombre de séminaires, de sessions ou d'actions de for
mation plus suivies, avec des éducateurs, des enseignants , des agents de la 
santé, à la prison, dans les quartiers, auprès des jeunes en danger moral etc. 

Il faut aussi signaler toute la formation dans l 'action, apportée par l 'enga
gement dans les mouvements de jeunes, en particulier les mouvements 
d'action catholique, dont je parlerai plus loin. 

Bien sûr, il ne s'agit pas ici à proprement parler de formation de la foi. Mais 
nous pensons que cette formation humaine est une exigence de notre foi 
chrétienne. On ne peut séparer formation de la foi et formation humaine, 
si l 'on considère que la formation de la foi n'est pas seulement un enseigne
ment, mais toute une vie. 

Pour ce qui touche directement à la formation de la foi, les jeunes deman
dent la formation chrétienne. Ils en ressentent d'autant plus le besoin qu'ils 
sont en minorité dans un milieu souvent agressif. Mais ils comprennent par
fois cette formation comme des conférences sur des thèmes religieux : il fau
drait apprendre pour savoir des choses, mais pas obligatoirement pour agir. 
Et du moment que l 'on sait, ça suffit . 

Quand on demande à certains jeunes : Quel engagement as-tu ? Ils répon
dent : « Je vais à la messe » .  C'est vrai que participer à l'Eucharistie, c'est 
déjà un engagement. Mais l 'engagement chrétien peut-il se limiter à cela ? 
Ce qu'il y a derrière tout cela, c'est l 'idée que l 'on a de l'Eglise et de la voca
tion du baptisé et de la place de l'Eglise dans le monde. 

agir ensemble 

Il ne suffit pas de se former, il faut agir. Pas seulement dans l 'Eglise, mais 
dans le monde. Et agir avec tous, dans la mesure où tous les hommes sont 
appelés à entrer dans le Royaume, et pas seulement les chrétiens. Cela est 
encore plus nécessaire si nous avons le souci de partager notre foi avec les 
autres. Si nous nous mettons à discuter pour savoir qui est le vrai prophète, 
Jésus ou Mohamed, nous ne nous en sortirons jamais. Mais si nous partons 
de notre vie, pour la regarder en croyants, alors nous nous retrouvons sur 
le même pied, chrétiens et musulmans. Et il devient possible d'agir ensem
ble, et de partager notre foi, même si ce n'est pas facile. 

Mais pour cette action à mener, le problème rebondit : certains d'entre nous 
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disent : « Formons des chrétiens solides et ensuite chaque chrétien agira là 
où il est ».  Il est vrai que chaque chrétien doit agir personnellement et pren
dre ses responsabilités, dans sa famille, son quartier, ses relations, son école 
ou son travail. C'est la base, et c'est absolument nécessaire. Mais d'abord 
si l 'on veut agir sur les structures et organisations collectives, qui marquent 
les mentalités et orientent la vie du pays, il est important de se retrouver 
ensemble pour agir. Non seulement pour faire poids, mais à cause de toute 
la richesse d'une action en commun, et pour aller jusqu'aux causes pro
fondes . 

Ensuite, étant donné le très petit nombre de jeunes chrétiens à Saint-Louis, 
il nous semble nécessaire de créer des lieux pour agir et de leur donner les 
moyens pour partager leur foi. Sinon, ils sont écrasés et complétement déso
rientés . D'où l 'importance des centres d'accueil dont j 'ai parlé. La majo
rité des membres sont musulmans. Mais le cadre permet non seulement une 
formation et des actions collectives, mais une vie en commun, dans le res
pect, entre chrétiens et musulmans, qui leur permet ensuite d'agir ensemble 
à l'extérieur . 

mouvements d'action catholique 

Pour nous, à Saint-Louis, le moyen privilégié pour permettre aux jeunes 
de vivre leur foi et de prendre leurs responsabilités de chrétiens avec les autres, 
ce sont les mouvements d' Action catholique. Je pense que ces mouvements 
sont connus, de même que leur méthode et leur importance. Ils donnent 
aux jeunes un cadre et les moyens d'agir, tout en leur apportant une forma
tion. Ils permettent une action collective menée par les jeunes eux-mêmes, 
selon leurs différents lieux de vie. Cette action permet non seulement une 
véritable conversion des jeunes qui les fait grandir, mais amène une trans
formation de leur milieu de vie (monde scolaire, monde des enfants , monde 
du travail) et de la société tout entière. Et ce sont de véritables moyens d'évan
gélisation. 

Pour être concret, je citerai simplement les campagnes d'année 1986 des trois 
mouvements de jeunes, qui sont la base de notre apostolat à Saint-Louis : 

• Les Cœurs Vaillants-Ames Vaillantes (ACE) : « Sensibles aux problèmes de 
notre entourage, nous enfants , avec l 'appui des grands, tous responsables, 
pour un monde de partage et d'amitié ».  
• La JEC : « Face à un environnement socio-économique défavorable, pour 
la réussite de tous, organisons-nous et faisons alliance » .  
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• La JOC : « Pour une égalité de chance d'une vie meilleure, organisons-nous 
tous pour combattre le chômage et revalorisons les petits métiers ».  

Dans ces trois formulations, tous les jeunes peuvent se retrouver, car on 
part de leurs problèmes . 

dans la foi 

Ces campagnes d'année font toutes appel à une action ensemble et structu
rée (organisons-nous). Mais elles sont aussi un appel direct à se former et 
à agir dans la foi . 
• JOC : Une vie meilleure, mais telle que Dieu la propose. 
• JEC : Faisons alliance, c'est pour entrer dans l' Alliance que Dieu lui-même 
a suscitée. Et pas seulement pour être copains. 
• CV-AV : Si l 'on propose aux enfants d'être sensibles aux problèmes de leur 
entourage, ce n'est pas seulement pour être gentils . C'est parce que dans 
tout homme, je ne vois pas seulement mon frère mais Jésus lui-même (Tout 
ce que vous faites au plus petit des miens, Mt 25,35 - Qui vous accueille, 
m 'accueille . . .  ).  

Si nous voulons être tous responsables, ce n'est pas pour faire les malins. 
C'est parce que nous avons compris notre dignité d'enfants de Dieu et que 
nous voulons répondre à l'appel du Christ sur nous. 

Si nous voulons un monde de partage et d'amitié, ce n'est pas seulement 
pour être bien et pour vivre mieux, mais parce que c'est ce monde là que 
Dieu veut. En agissant dans ce sens, le Royaume de Dieu devient présent 
parmi nous, comme le disait Jésus. 

Dans tout cela, une chose importante est l'attention aux plus pauvres. Et 
c'est pour cela que la campagne d'année de la JOC me semble significative : 
revaloriser les petits métiers, c'est penser aux apprentis, aux chômeurs, et 
à tous ceux qui n'ont ni la formation ni la possibilité d'avoir un travail sala
rié sûr. Pas seulement pour les aider, mais pour leur rendre leur dignité et 
leur permettre d'agir par eux-mêmes. 
• Quand les CV-AV disent : « Nous enfants, avec l'appui des grands », ils mon
trent bien la nécessité que l'action des jeunes se fasse en lien avec les adul
tes, pour un engagement de l 'Eglise tout entière. Pout bâtir un Royaume 
de Dieu où les enfants auront vraiment leur place, comme le demande l'Evan
gile, à l 'exemple de Jésus Christ lui-même. 
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jeunes chrétiens et musulmans 

Les musulmans peuvent accepter ces campagnes d'années, dans leur for
mulation. Ils peuvent donc agir ensemble avec les chrétiens. En faisant cela, 
ils approfondiront leur propre foi, et en même temps ils commenceront à 
vivre dans l 'esprit de l'Evangile. 

Ceci n'est pas facile et suppose une recherche adaptée au milieu. Quand je 
suis arrivé à Saint-Louis, dans la JEC, il y avait des chrétiens et des musul
mans. Les jécistes suivaient bien la démarche de la révision de vie (Voir, 
Réfléchir, Agir), mais pour éviter des problèmes entre croyants de religion 
différente ils sautaient la partie religieuse de la réflexion. L'action n'était 
donc pas basée sur la foi . . .  , tout au plus sur une foi implicite. Nous avons 
cru devoir changer cette façon de faire, pour prendre la suivante : au moment 
de la réflexion religieuse, chacun réagit en croyant, selon sa propre religion. 
A ce moment-là, on ne peut plus nous faire le reproche : « Vous vous laissez 
manger par les musulmans, vous avez peur de parler de Jésus devant eux, 
vous n'êtes plus un mouvement d'action catholique ». Mais en même temps, 
nous restons ouverts et accueillants aux musulmans . Certains musulmans 
n'ont pas accepté cette façon de faire car ils ne voulaient pas que l 'on parle 
de Jésus Christ devant eux. Alors ils sont partis. 

De même que certains chrétiens ont refusé de venir, « parce qu'il y a des 
musulmans dans nos équipes ».  Ce qui me semble intéressant dans cette nou
velle façon de faire, c'est que des musulmans entendent parler de Jésus 
Christ, non pas par un chef religieux mais par des camarades, et à partir 
de leur vie d'élèves. Mais si nous nous donnons le droit de parler de Jésus 
Christ devant eux, il faut que nous leur laissions la liberté de parler de leur 
foi devant nous. Ce que de nombreux chrétiens refusent ici. Il reste au moins 
deux difficultés. D'abord, les musulmans ne sont pas formés à ce type de 
réflexion religieuse et ils participent assez peu, au moins au début. Car ensuite 
ils s 'y mettent vraiment et avec joie. C'est la même chose pour la prière. 
Nous faisons des prières d'intentions libres, pour permettre la participation 
de tous. Peu à peu, les musulmans y arrivent, et c'est une vraie joie pour 
eux, comme pour nous . 

Dans les mouvements, chrétiens et musulmans apprennent à partager ce qu'ils 
ont de commun dans la foi à partir de l '  Ancien Testament, à agir ensemble 
dans la foi, en s 'écoutant mutuellement dans le dialogue et en s'acceptant 
différents, à faire le lien entre la foi et la vie et à apprendre à prier, à partir 
de leur vie. 
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Pour les mouvements, en plus des militants musulmans, il y a aussi les sympa
thisants qui participent aux réunions générales et aux journées de masse. 
Il y a tous ceux qui se mettent en marche par les enquêtes des mouvements, 
et leur participation aux actions menées. Il y a toute l'information qui passe 
en particulier par les émissions que font les mouvements à radio-Saint-Louis .  
Des jeunes musulmans participent également aux cours de Bible et aux 
marches-pèlerinages . Même si ces musulmans sont peu nombreux, cela est 
significatif. 

Une question.  Dans les conditions qui sont les nôtres, faut-il appeler la JEC 

à Saint-Louis : Jeunesse Etudiante catholique ou Jeunesse Etudiante Croyante ? 
L'équipe nationale a tenu à ce que l'on garde le titre catholique, pour « con
server notre identité » .  Le résultat, c'est que de nombreux musulmans disent : 
« c'est un mouvement pour les catholiques. Nous n'y avons pas notre place ». 
Fallait-il tenir à l 'appellation à tout prix ou accepter de changer l'appellation 
du moment que les chrétiens avaient la liberté de parler et la formation néces
saire pour agir à partir de l'Evangile, selon leur foi au Christ ? Et dans la 
mesure où ils se retrouvaient entre eux pour célébrer ce qu'ils avaient vécu 
et agi, en chrétiens, en plus des célébrations communes. 

un engagement plus large 

Même si l'action des mouvements d' Action catholique est importante, elle 
risque de se fermer sur elle-même. En effet, quand on demande à certains 
jeunes s'ils sont engagés dans la cité, ils répondent : «je suis dans un mouve
ment ». Il est certain que les mouvements visent à transformer le milieu tout 
entier, et en mettant le maximum de monde à l'action. Mais pour que cette ac
tion puisse se faire, ne faut-il pas que les militants d' Action Catholique soient 
présents dans les structures officielles et les lieux de décision ? Par ailleurs, 
si ces mouvements sont importants, il existe, à côté, de nombreuses autres 
organisations et associations. Ne doivent-elles pas être aussi évangélisées ? 

Pour nous, qui sommes confrontés à des poussées très fortes pour mettre 
en place une république islamique, l 'une des questions qui se pose est celle 
de l'engagement politique des chrétiens.  Pour cela, nous avons organisé un 
certain nombre de sessions, ouvertes aux laïcs, adultes mais aussi jeunes. 
Ces sessions ont abouti au lancement de groupes de réflexion et d'équipes 
engagées au niveau politique, syndical ou du développement. Cela répond 
à un besoin profond et à un intérêt très grand. Mais là encore des questions 
se posent, par rapport à la formation des chrétiens . 
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Pour que les chrétiens jouent le rôle que Dieu leur confie, il faudrait qu'ils 
approfondissent leur conception de l'évangélisation, de la place des laïcs dans 
l'Eglise et de la place de l'Eglise dans le monde. Et qu'ils revoient leur action 
avec d'autres chrétiens, à la lumière de l 'Evangile. 

A ce propos, contentons-nous de donner quelques extraits du compte rendu 
de notre dernière session : Foi et Engagement . 

En nous engageant dans le domaine politique, nous marchons ensèmble vers 
Dieu. En construisant la société humaine, nous bâtissons le Royaume de 
Dieu. Nous préparons le retour du Christ quand il remettra tout à son Père. 
C'est pourquoi la politique est une forme très élevée de la charité et le som
met de l'engagement des chrétiens. Car c 'est le lieu de décisions ultimes. 
Les chrétiens ne peuvent donc pas se contenter d'actions caritatives ni même 
d'un engagement dans le secteur économique. A condition d'apporter dans 
leur engagement politique une vision chrétienne de l'univers. Et de veiller 
à faire /'équilibre entre autorité et liberté, initiative personnelle et solida
rité, unité et diversité. Et chaque chrétien, d 'accepter que les autres chré
tiens s 'engagent d 'une façon différente, sans canoniser son propre choix 
politique. 

Tout comme les musulmans, l 'Eglise veille à ce que la politique respecte la 
loi de Dieu, et se fasse selon sa Parole. Car Dieu est le maître de toutes cho
ses. Mais, alors que les musulmans sont surtout sensibles à la grandeur de 
Dieu, l 'Eglise veille en même temps à respecter la liberté de l 'homme, devant 
les autres hommes, mais surtout devant Dieu (voir ce qu'a dit le Concile 
sur l'autonomie des réalités terrestres). C'est pourquoi l'Eglise tient à la dis
tinction du religieux et du politique. Elle rappelle que même si elle est dans 
le monde (le royaume de Dieu est déjà parmi nous), elle n'est pas du monde. 
Le Royaume ne peut donc jamais se limiter à une réalisation politique quel
conque. C'est la question qui se pose par exemple au sujet de la théologie 
de la libération. Mais il ne faut pas non plus séparer les deux domaines. 
Le chrétien vit son engagement poliÜque avec toute sa foi, dans le monde 
présent. 

Pour terminer, je pourrais citer tant de témoignage des laïcs engagés. Je 
me contente d'un seul qui résume l'essentiel : « Aujourd'hui, à travers ma 
vie professionnelle, sociale, familiale . .  ., c'est dans la prière que je  cherche 
à ne garder que cet objectif : malgré ma faiblesse, contribuer à la construc
tion du Royaume de Dieu » .  

Armel Duteil, cssp B.P. 160 
Saint-Louis, Sénégal 
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LES FRUITS DE L'ABSENCE 
ET LE RETOUR EN GUINÉE CONAKRY 

par Gustave Bienvenu 

Le Père Gustave Bienvenu raconte l'expérience d'une communauté, privée, 
du jour au lendemain, des missionnaires qui ont été expulsés en 1967 par 
Sékou Touré. En décembre 1985, Gustave Bienvenu et Georges Besson, spi
ritains, sont retournés en Guinée, à la demande de Mgr Robert Sarah. 

C'est le 1er juin 1967 que nous avons quitté la Guinée à la suite d'une déci
sion du président Ahmed Sékou Touré. Nous étions alors environ de 70 prê
tres étrangers en Guinée. Départ dans les larmes et le deuil. L'aéroport de 
Conakry était rempli de chrétiens venus dire « adieu » à leurs pères avec des 
cris déchirants malgré un service d'ordre armé et menaçant. Pour ma part, 
j 'avais quitté Katako la veille à l'aube, mais la nouvelle avait déjà parcouru 
le village et je me suis sauvé pour éviter des incidents trop douloureux. 

Il ne restait qu'une demi-douzaine de prêtres du pays. Une douzaine de prê
tres africains, originaires d'autres territoires sont alors arrivés et ont été auto
risés à exercer le ministère, mais très vite ils ont été assignés à résidence, 
la plupart ont dû rejoindre assez tôt leurs pays et quelques-uns seulement 
ont réussi à se maintenir pendant un certain nombre d'années . Heureuse
ment les vocations ont fleuri, et les prêtres guinéens dépassent aujourd'hui 
la trentaine. 

Chez nous, au Babataï, nous étions trois prêtres spiritains (un quatrième ve
nait même d'arriver depuis quelques mois seulement) pour couvrir cette mis
sion de Katako avec sa quinzaine de gros villages perdus au milieu des mari
gots, dans les méandres du Rio Kapachez et du Sussudé et que l 'on ne peut 
atteindre qu'après des heures de navigation et de longues marches à pied. La 
mission restait vide. Les catéchistes veillaient sur l'église et la concession. 
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A 100 kilomètres au Sud, la paroisse-mère de Boffa, avec le premier prêtre 
guinéen, déjà âgé et fatigué qui sera remplacé après sa mort par un autre 
prêtre du pays. Au nord, à 60 km, la paroisse de Boké et toutes ses dépen
dances avec un prêtre puis deux pendant quelques années . C'est de cette 
paroisse que dépendra Katako. Grâce au dévouement et à la générosité de 
ces prêtres, la mission de Katako a reçu régulièrement des visites sacerdota
les, espacées pourtant de plusieurs mois. Pour les autres villages, c'était plus 
difficile, surtout ces dernières années où les moyens étaient de plus en plus 
limités. 

comment a réagi la communauté 

D 'abord ils ont prié. Réflexion entendue à notre retour : «Mon Père, quand 
vous étiez là, on ne priait pas. C'est à votre départ que nous avons compris 
la valeur de la prière, et nous avons prié. » Ils ont compris que le salut ne 
pouvait venir que du Seigneur. Ils ont vraiment crié vers lui et cela jusque 
dans les postes les plus éloignés et les plus isolés. Les psaumes que nous réci
tons chaque jour au bréviaire ont pour moi une toute nouvelle saveur quand 
je les replace dans cette histoire de notre mission. Et cela a duré pendant 
presque vingt ans. 

Ils ont tenu. Il y a eu des défections. Mais quelle époque difficile n'a pas 
eu ses « lapsi ».  Ce ne sont que des exceptions que l'on continue à appeler 
par leur nom chrétien et qui ne sont pas très fiers maintenant d'avoir flan
ché. Il faut dire que les pressions ont été fortes . De la part de la commu
nauté musulmane qui pensait déjà « récupérer tout le monde », de la part 
du gouvernement, de l 'administration, du « parti » tout puissant. Tout ce 
que l 'on connaît dans les pays soumis à ce genre de régimes . Ils ont tenu 
tête. Refusant l'investissement humain à l'heure de la prière, défendant pied 
à pied les locaux de la mission, se soutenant les uns les autres dans une cha
rité fortifiée par l'épreuve. 

Ils se sont organisés. Il faut dire que depuis cinq ou six années , après la 
nationalisation des écoles, toutes les forces vives avaient été engagées dans 
la formation des communautés chrétiennes, des équipes paroissiales et la 
préparation des responsables, en particulier des catéchistes . C'est cela qui 
a tenu. 

A Katako le conseil paroissial a été plusieurs fois remis en cause et remanié, 
car les chrétiens voulaient pouvoir compter sur leurs cadres. Ce qui m'a sur-
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toµt frappé c'est que cette communauté chrétienne de Katako s'est toujours 
. sentie responsable de l 'ensemble du Bagataï. Des . tournées ont été organi
, sées . La fête des Rameaux a été célébrée chaque année dans un village dif
férent, avec le concours de tous les autres villages, malgré les distances et 
la difficulté des déplacements, malgré aussi la méfiance des autorités politi
ques, et parfois leur opposition. Les équipes paroissiales de ·chaque village 
ont été mises en place et en cas ·de litige, . on appelait Katako pour régler 
le différent . Les bagas ont naturellement le sens de l 'organisation et. de la 
discipline, cela leur a servi dans le maintien de leur église. 

Chaque secteur d'activité avait ses responsables . La liturgie et la prière, les 
jeunes, la catéchèse, les. femmes, l'organisation et .les relations avec l 'exté
rieur, etc. Le responsable de l'ensemble est le vice-président, car la prési
dence a toujours été réservée au prêtre, même s ' il n ' était là  
qu 'occasionnellement. 

le retour 

« Ün ne l'aurait jamais cru ! »  La joie, l'émotion de ces retrouvailles sont 
absolument indicibles. Aucun président, aucun leader n'a été accueilli comme 
nous l'avons été à Katako. Dans chaque village, c'est un sentiment de libé
ration, dont notre retour est le signe, qui anime la population. L'Eglise .est 
en très bonne position car son attitude ferme et son « chemin de croix »,  
comme ils disent, leur ont valu l'admiration et  le  respect de tous les esprits 
droits et sans préjugés. L'attitude, en particulier, de notre archevêque qui 
a véritablement risqué sa vie puisqu'il était sur la liste des prochaines con
damnations. 

ce que nous-. avons trouvé 

Une église organisée, autour de ses équipes paroissiales . Je suis arrivé à 
Katako le ·20 décembre 1985 . - Pour la. fête de Noël, quatre jours après, un 
millier de personnes étaient là. Je n'ai eu à m'occuper que de la messe et 
de ce. que j 'y avais à faire. Une .chorale d'une centaine de jeunes assurait 
l'animation avec de nouvelles compositions en baga (la langue employée habi
tuellement dans la liturgie est le sussu, langue véhiculaire sur toute la côte, 
mais les bagas ont leur langue propre) . Le service d'ordre canalisait tout 
ce monde ; le silence et la ferveur, la joie contenue de cette foule étaient 
impressionnants. 
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Une église assoiffée d'eucharistie. La messe leur a manqué. Cela nous a tout 
de suite frappés de retrouver cette ferveur ppur !'Eucharistie. Le désir de 
participer pleinement à cette eucharistie incite 

'
beaucoup de chrétiens.à régu

lariser leur situatio.n matrimoniale et beaucoup de catéchumènei; à se pré
parer au baptême. Toutes les fonctions du prêtre appar,aissent nettement 
comme centrées sur cette responsabilité de l'Eucbaristie, la Réconciliation, 
la catéchèse, le ministère de la communion des cœurs et des esprits qui pré
pare à la communion avec le Corps du Christ. 

Une église chaleureuse. Après les années d'épreuves,  après le choc de l'expul
sion et la honte que cela a infligée à la communauté chrétienne tout entière, 
il y a vis-à-vis de nou1> qui sommes revenus une véritable affection, j 'allais 
dire une tendresse qui se manifeste dans toµtes les attentions dont:nous som
mes les bénéficiaires .  Cela n'a rien à voir avec; une vénération de mauvais 
aloi, mais c'est une relation amieale et libérée, où l 'on est capable de se dire 
ce qu'il y a à dire, mais où l'on senti le soutien et l 'iqtérêt de toute une popu
lation. Les musulmans eux-mêmes ont multiplié les gestes de sympathie .. Et 
cette sympathie se manifeste,également envers ceux qui ne sont pas revenus 
et dont on . nous demande inlassablement des nouvelles. 

pourquoi a-t-on souhaité notre retour ? 

C'est la communauté chrétienne qui a demandé le retour des prêtres. Et cela 
d'abord parce qu'il y avait à réparer cette « tache » du départ dans la honte 
et la confusion. Dans une intervie:w à des journalistes allemands envoyés 
par Missio et Miserem;, un de nos paroissiens disait : « Moi, j 'ai été élevé 
par les Pères . ,  Quand ils sont partis, c'était comme.si on m'arrachait un mem
bre de ma famille . Leur retour pour moi est une grande joie . . .  » Je saisis 
mieux l'importance pour le missionnaire de · créer �cette relation-là et d'en 
vivre, dans le respect, l 'inculturation, la vie au coude à coude (nous y avions 
été tout particulièrement amenés pendant les dernières années où tout le 
monde sentait ' notre, présence menacée). 

Mais surtout ils ont ressenti le besoin du prêtre, à sa place, sans lequel une 
communauté chrétienne n'est pas « achevée », « accomplie ». Et je pense aussi 
qu'ils ont ressenti ce que peut apporter la présence du missionnaire qui.donne 
le témoignage de - la collaboration des · Eglises .et de l'esprit missionnaire. 
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comment cela se vit-il aujourd'hui ? 

Le mot qui me vient à l'esprit est celui de «joie » .  Les psaumes du retour 
d'exil donnent une idée de cette atmosphère. Mais aussi dans le respect de 
ce qui a été vécu, de ce qui a été mis en place, de l'importance prise par 
les responsables et de leur rôle respectif. Je craignais un peu cette confron
tation. Elle n'a posé aucun problème. Chacun se situe très bien. Nous ne 
faisons rien ni les uns ni les autres sans consultation ni réflexion mutuelle. 
Spontanément, pour « les tournées » qui durent plus d'une semaine, des délé
gués sont désignés pour accompagner le Père et garder le contact entre les 
communautés. Nous avons été particulièrement touchés par la façon dont 
nous avons été pris en charge pour notre entretien. La collecte du denier 
du culte est assurée par les équipes paroissiales . 

Les premiers mois étaient difficiles du point de vue matériel. Les villageois 
ont tout fait pour nous aider et nous témoigner leur soutien et leur sollici
tude. Depuis janvier dernier, un chantier important est mis en place pour 
remettre la mission en état. Tout le monde semble bien faire la distinction 
entre les fonds nécessaires à ces travaux et qui viennent de l'extérieur et la 
vie même des prêtres dont ils se sentent eux-mêmes responsables. 

Je concluerai en disant que c'est pour moi un sujet quotidien d'action de 
grâce et d'émerveillement que d'avoir vécu cela. Il est vrai qu'on a pu sentir 
du côté des responsables de l'Eglise et du clergé guinéen une certaine réserve 
au départ. Ils n'avaient pas envie de voir leur Eglise « aliénée » ni de perdre 
les avantages de ces années d'épreuves où l'Eglise avait mûri. Cela n'a pas 
empêché un accueil fraternel et nous espérons que notre esprit de collabo
ration et notre participation loyale à la Pastorale d'ensemble dissiperont toute 
équivoque. 

Vingt ans après, nous sommes les témoins de ce que peut être l 'émergence 
du Royaume de Dieu, la maturation d'une toute jeune Eglise, l'éveil des 
communautés chrétiennes et la promotion de l'homme selon l'Evangile. 

Gustave Bienvenu, cssp 
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LA COMMUNAUTÉ DE S. EDIGIO : 
BONNE NOUVELLE, A UX PA UVRES 

par Claudio Betti 

Une histoire, et il ne peut en être autrement ! L'histoire d'un groupe de gens 
qui consacrent leur vie au Service de l 'Evangile et des pauvres . Une histoire, 
car c'est un long chemin de fidélité à la Parole de Dieu et aux pauvres . 

Notre histoire a commencé en 1968. Quinze étudiants ont choisi, en cette 
année de contestations, une autre alternative, celle de vivre intégralement 
l'Evangile. C'était à Rome. Aujourd'hui, nos communautés sont répandues 
dans toute l' Italie et nous sommes environ 4.000 membres. Les origines furent 
simples et difficiles. Notre entourage ne comprenait pas toujours les 
motivations qui nous poussaient à implanter l'Evangile dans les affaires 
de la cité. 

notre inspiration 

Proclamer la Bonne Nouvelle, là où l 'espérance chrétienne s 'est estompée, 
telle était notre inspiration fondamentale. Nous sommes donc allés à la 
recherche des pauvres de Rome : les anciens, les abandonnés, les clochards, 
les enfants défavorisés, les réfugiés, les gitans, les gens des taudis dans les 
faubourgs de la ville . . .  Nous portions notre effort à construire des commu
nautés ecclésiales vivantes dans les milieux pauvres et déchristianisés. L'Evan
gile était annoncé aux pauvres non seulement en paroles ; ce même Evangile 
nous invitait aussi à donner à manger aux affamés, à désaltérer les assoif
fés , à loger les sans-abri, à donner une formation.  Evangélisation et pro
motion humaine vont ensemble, dirions-nous aujourd'hui. 

Nous avons constaté dès l 'origine que nous ne pouvions réaliser chez les 
autres que ce que nous-mêmes nous vivions. Notre ministère doit se fonder 
sur une forte communauté chrétienne. 
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A l'aide de quelques réminiscences des Fi:anciscains, des Bénédictins et 
d'autres, l'inspiration première de S. Egidio s'est formulée d'une façon très 
simple : 

1 .  prier avec l 'Evangile tous les jours. 
2. servir les pauvres et les abandonnés comme nous le demande l 'Evangile. 
3 .  s'entraider dans notre vie chrétienne. 

trois projets majeurs 

Progressivement, trois projets principaux ont pris forme. Tous l'es trois com
prennent : la prière quotidienne, le service des pauvres et le soutien mutuel 
pour vivre selon l'Evangile. 

1. La communauté de la Résurrection. Cette communauté s'efforce de faire 
naître l 'Evangile parmi les jeunes travailleurs au chômage des banlieues de 
Rome. La pédagogie est orientée vers un désamorçage des nombreux et vains 
idéaux « offerts » aux jeunes par la télévision et autres médias . . .  mode, argent, 
sexe, pouvoir (souvent basé sur la violence). La communauté propose une 
alternative fondée sur la réflexion de l'Evangile en petits groupes, le service 
des pauvres et des enfants défavorisés. 

2. La communauté des étudiants. S. Egidio a entrepris ce projet parmi les 
étudiants venant surtout des classes moyennes et qui ignorent les pauvres. 
Un bel avenir, un travail bien payé, la réussite personnelle sont devenus sou
vent leurs préoccupations majeurés.  Annoncer l'Evangile à de jeunes étu
diants venant surtout des classes moyennes qui, souvent, ne désirent rien, 
est une réalité dont il faut tenir compte. Leurs familles sont aisées et se mon
trent satisfaites du style de vie. L'Evangile bouleverse cette existence, paisi
ble et indifférente, ouvre l'esprit des jeunes étudiants au vaste monde où 
le Seigneur invite chacun à le trouver, et offre force et lumière dans la recher
che du sens de la vie. 

3. La communauté des adultes. Ce projet met l'accent sur les adultes et les 
familles des grandes banlieues. Il veut apporter la Bonne Nouvelle à ceux 
qui sont accablés par les problèmes de la vie quotidienne : aux femmes oppri
mées par des pressions familiales ou exploitées ; aux hommes souffrant du 
chômage ou du sous-emploi, ou épuisés par un travail fatiguant ou mono
tone. Toutes ces personnes vivent souvent dans des conditions inhumaines, 
violentes, résignées à la souffrance. S. Egidio leur donne un sens renouvelé 
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de leur dignité, leur offre le soutien humain de la communauté et les aide 
à sortir de leurs situations oppressives. 

notre communauté 

La communauté de S .  Egidio comprend des jeunes et des anciens, des céli
bataires et des gens mariés. Tous exercent une profession qui leur permet 
de vivre. Parmi eux, des professeurs, des médecins, des chercheurs ; d'autres 
sont étudiants. Tous sont profondément engagés envers le Seigneur, les pau
vres et la communauté, sans prononcer de vœux ou tout autre engagement 
formel. Les membres de la communauté vivent chez eux, à la maison, par
fois ensemble en petits groupes . 

Après le travail quotidien, et tenant compte des horaires et des situations, 
nous servons les pauvres plusieurs jours par semaine. Pour terminer la jour
née, les anciens se rassemblent le soir à l'église S. Egidio pour prier ; les uni
versitaires, deux cents environ, prient plus tard dans l'église voisine, 
Sainte-Marie du Transtévère. Quelquefois, notre prière est suivie d'un repas. 
Le samedi soir, nous célébrons !'Eucharistie où participent d'autres person
nes, que nous invitons également au repas . Notre prière est simple et médi
tative ; nous aimons chanter ; les pauvres sont toujours présents dans notre 
prière. 

La communauté, à présent, s'est étendue à Gênes, à Naples, à Novara et 
en d'autres cités italiennes. Les communautés-amies sont nées en Allema
gne et en Hollande, souvent à la suite de visites de la part de jeunes à S. Egi
dio, lors d'un séjour à Rome. Des liens étroits se sont créés avec des groupes 
au Mozambique, au .Salvador, au Liban et en Irak. 

au service des pauvres 

A la périphérie des grandes cités d'Italie, vivent des milliers d'enfants pau
vres, vulnérables, auxquels les parents ont bien peu l'occasion de donner 
une bonne éducation. A Naples, par exemple, beaucoup d'entre eux rejoi
gnent les bandes du crime organisées dès l 'âge de dix ans. Depuis 1968, 
S .  Egidio s'occupe de ces enfants de la rue, organise pour eux des « écoles 
populaires » où ils se retrouvent trois fois par semaine. Ces « écoles » facili
tent l'étude, la récréation et la vie sociale. Chaque membre de la commu
nauté prend en charge deux ou trois jeunes de 6 à 14 ans. Dans une ambiance 
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amicale, ils les aident dans leur travail scolaire, participent à leurs jeux, dia
loguent avec eux et les encouragent à parler entre eux. Ils veillent également 
à leur nourriture et à leur santé. 

En 1974, la communauté a ouvert des jardins d'enfants gratuits d 'abord 
à Ostie, puis à Terranova et à Borghesiana. En 1982, à la suite du tremble
ment de terre, une autre « école » a été ouverte à Naples. Comme les enfants 
ne parlent souvent que le dialecte ou le langage appris dans la rue, toutes 
ces « écoles » mettent l 'accent sur l'apprentissage de la langue et de l'expres
sion personnelle. Peu à peu, les parents soutiennent ces « écoles » et pren
nent conscience des problèmes de leurs enfants. Plus encore, certains d'entre 
eux participent maintenant aux diverses responsabilités des « écoles ».  

Rome compte aussi une importante population de personnes âgées. Les ser
vices sociaux ne répondent pas à tous les besoins. Depuis 197 1 ,  S. Edigio 
s'occupe de ce secteur de la société, souvent délaissé et pauvre. Aujourd'hui, 
plus de 500 membres de notre communauté sont au service de ces personnes 
âgées .  

Trois fois par semaine, S .  Edigio offre un repas aux clochards de la gare 
centrale de Rome. A Noël, des centaines de ces pauvres viennent à la messe 
à Sainte Marie du Transtévère, suivie d'un repas. 

Ces derniers temps, la communauté loge et s'occupe de 60 réfugiés de l'Eglise 
chaldéenne d'Irak. Nous avons ouvert des centres pour prendre soin des han
dicapés , donner des cours d'alphabétisation aux adultes, aider les drogués. 
Nous offrons également des vacances d'été d'une semaine, hors de Rome, 
aux enfants défavorisés et aux personnes âgées. 

organisation 

Notre organisation est simple. Une équipe coordonne l'ensemble de la vie 
et de l'activité de la communauté. Une assemblée générale, annuelle, prend 
les décisions importantes de la Communauté. 

Et d'où viennent les finances pour l'ensemble de nos œuvres pour les pau
vres ? Il y a quelques dons de nos amis, des contributions de la part de com
munautés religieuses, des collectes dans les paroisses, les écoles et dans la 
rue. Quelques groupes en Allemagne et en Hollande nous soutiennent. L'Etat 
et les organismes contribuent très peu. Nos ressources principales viennent 
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des membres de la communauté elle-même ; chacun donne généreusement 
selon sa situation et ses possibilités. 

Afin de pouvoir défendre les pauvres et promouvoir un système social juste, 
S. Egidio a formé une association de laïcs, reconnue par la loi. Nous cher
chons à influer sur la législation pour que les handicapés soient intégrés plei
nement dans les écoles publiques, que les personnes âgées ne manquent pas 
de soins . Nous luttons pour les droits des nombreux réfugiés et gitans .  

L'année dernière, S .  Egidio a été reconnue comme une association laïque 
par l'Eglise. Au-delà de ce statut juridique, la communauté entretient des 
relations simples et fraternelles, avec les paroisses et la hiérarchie. Déjà plu
sieurs fois, le pape Jean-Paul II est venu nous rendre visite ; il a sollicité 
à diverses reprises notre participation à divers projets comme la Journée 
de Prière des Religions, en octobre 1986, à Assise. 

Claudio Betti Piazza S. Egidio 3 /a 
00153 Rome 
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VALDEMAR OU LA FOI D'UN LAÏC ENGAGÉ 

Valdemar Sunhiga, 36 ans, marié, père de deux filles, «participe à la vie 
de sa communauté ecclésiale comme s'il s 'agissait de son pain quotidien ». 
Il est marchand itinérant de chaussures et, depuis quelques temps, il assume 
le rôle d'agent pastoral. Son témoignage a été recueilli par Valter Luiz Lara. 

Valdemar, qu 'est-ce qui anime votre travail au service de l'Eglise ? 

En premier lieu, la foi. J 'ai toujours cru très fort en l 'Eglise. C'est cette 
foi profonde qui m'a poussé à agir. Surtout maintenant, alors que l 'Eglise 
appelle les laïcs à devenir plus participants, afin que tout le peuple ait cons
cience d'être Eglise. Mon espérance grandit et tout cela me donne beaucoup 
de courage. En plus, nous avons commencé à comprendre qu'être Eglise 
et être chrétien, c'est avoir un engagement dans la vie, surtout en faveur 
de ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont les plus pauvres, qui se trouvent 
dans le plus grand besoin ; et dans la mesure où nous assumons cet engage
ment vis-à-vis des plus pauvres, le contact avec le peuple qui souffre telle
ment nous fait cr.oire de plus en plus profondément que cela vaut la peine 
de vivre unis, s0lidaires dans la lutte pour un monde nouveau, dans lequel 
tous, sans distinction, auront la garantie de leurs droits . 

Quelle est la place de la Bible en tout cela ? 

Tout ce que j 'ai dit, je l 'ai trouvé dans la Parole de Dieu. C'est elle qui nous 
pousse à agir, à vivre en communauté, dans la foi et l 'engagement. Elle est 
fondamentale dans notre vie. Personne ne pourra séparer la Bible de la réa
lité que nous sommes en train de vivre. La Bible a toujours été présente dans 
ma vie ; elle est la lumière qui éclaire notre vie réelle, pour que nous puis
sions continuer à lutter pour un monde meilleur . 
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Que représente pour vous la communauté ecclésiale de base ? 

Dans la communauté, nous apprenons à ,y.ivre ensemble, à pardonner, à expé
rimenter ce qu'est une amitié concrète., à lire la Parole de Dieu en groupe, 
en la confrontant à notre vie réelle - et, ensemble, nous essayons de décou
vrir ce qu'il faut changer dans la vie sociale. Personne ne peut résoudre quoi 
que ce soit tout seul ; nous comprenons que, pour changer quelque chose, 
il nous faut tr.availler ensemble .  

Quelle est donc pour vous le rôle spécifique du laïc ? 

C'est le fait d'assumer les diverses tâches d'une communauté, dans une même 
perspective et une même mission, c'est-à-dire : porter le levain de l 'Evangile 
dans son propre milieu de vie et mettre ses dons au service de la croissance 
de la communauté, car il y a du travail pour tout le monde. Par exemple, 
le laïc ouvrier peut entreprendre l'organisation de la pastorale ouvrière et 
lutter pour l'amélioration des conditions de travail dans son usine. La femme 
laïque peut rassembler les femmes dans un club de mères ,  pour lire ensem
ble la Parole de Dieu ou promouvoir une activité communautaire d'entraide. 
D'autres peuvent porter le levain de l'Evangile au sein de leur engagement 
politique, de manière à lutter pour que leur parti réponde mieux aux inté
rêts du peuple. 

Quelle est la jonction du laïc qui vous paraît plus particulièrement ecclésiale ? 

C'est d'être présent à toute la vie de la communauté. Dans la communauté, 
les laïcs sont présents partout. Ils assument toutes les tâches de catéchèse, 
préparation aux sacrements, célébrations de la Parole, célébrations eucha
ristiques. En fait, les services <l'Eglise sont assumés et dynamisés par les laïcs 
eux-mêmes .  

Comment envisagez-vous l'engagement du laïc dans la réalité socio-politique 
et quelle est la relation entre cet engagement et la vie ecclésiale ? 

Bon, cela est très simple, puisque c'est la foi .qui nous anime dans tout ce 
que nous faisons, et puisque c'est la Parole de Dieu qui nous pousse à entre
prendre toute action concrète. Par exemple, dans la mesure où un chrétien 
ouvrier se rend compte de l'exploitation subie par les travailleurs - excès 
de travail ,  bas salaires, conditions de travail insalubres. . .  - il commence 
à dénoncer l'injustice que représente une telle situation. Dans ce sens, 
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il se met à organiser ou à participer à l'organisation des travailleurs en vue 
de lutter pour l 'obtention de leurs droits et garanties . 

En tant que laïc, est-il difficile d 'assumer la lutte pour la justice ? 

Cela n'est pas très facile, en effet. La persécution existe. Jésus lui-même 
a été persécuté, et ceux qui veulent bâtir quelque chose de bien sont persé
cutés , eux-aussi . Par exemple, à l 'usine, celui qui veut la justice, se trouve 
tout de suite inscrit sur la liste noire du patron, pour être renvoyé. C'est 
ce qui arrive toujours aux leaders. Alors, pour affronter ce type de persécu
tion, il faut avoir une foi très grande et croire très fort que ce genre d'atti
tude face aux injustices est pour nous un devoir . 

Militez-vous dans un parti politique ? 

Oui. Je suis militant au Parti des Travailleurs (PT), parce que je crois qu'il 
est le parti le plus cohérent avec notre projet <l'Eglise, notre aspiration vers 
une société nouvelle, un monde nouveau, dans lequel tous les hommes seront 
égaux. Aucun autre parti ne nous paraît aussi cohérent avec ce projet. 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre action militante au sein du 
parti, à càuse de votre appartenance à l'Eglise ? 

Les difficultés sont nombreuses. Notre peuple a reçu de l 'Eglise une forma
tion, ou mieux, une éducation « à  double facette » .  L'Eglise a enseigné une 
chose dans le domaine religieux, et une autre dans le domaine social. En 
ce sens, et à cause de cette éducation, le peuple s'éloigne lorsque des thèmes 
politiques apparaissent dans l 'Eglise, dans nos célébrations ou dans notre 
prière. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris la relation entre foi et 
politique. Par rapport à l'Eglise hiérarchique, nous rencontrons plus de dif
ficultés encore. Par

'
ce que, rendez-vous compte, elle déclare que l'Eglise ne 

peut avoir de parti, seuls les laïcs le peuvent. Le problème, c 'est que j 'ai 
conscience d'être Eglise, les laïcs sont Eglise . . .  Alors, s 'il en est ainsi, nous 
sommes hors de l'Eglise . . .  

L 'Eglise soutient-elle les laïcs dans leur action militante au sein d'un parti ? 

L'Eglise parle beaucoup là-dessus.  Son discours est même très beau : « Les 
chrétiens doivent lutter, être ferment dans la société et dans la lutte politi
que . . .  ». Seulement, dans la pratique, nous ne sentons pas l'appui de l'Eglise. 
Les laïcs poursuivent leur cheminement dans cette lutte, mais quand il y a 
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un conflit, l 'Eglise n'assume pas toujours sa responsabilité. Il arrive sou
vent que le laïc se retrouve tout seul, au milieu de tendances et courants 
politiques les plus divers, et il finit par perdre son identité chrétienne, en 
devenant un simple activiste politique. C'est pourquoi les laïcs ont besoin 
d'être mieux formés et accompagnés par l 'Eglise. 

Quelle est votre action au sein « des mouvements populaires » ? Et qu 'est-ce 
qu'on entend par « mouvement populaire » ? 

L'action au sein des mouvements populaires est une des réponses pratiques 
de cette foi qui nous anime et nous fait croire qu'une société nouvelle ne 
peut surgir qu'à partir de la lutte et de l 'organisation du peuple lui-même, 
en commençant par les plus pauvres . Les mouvements populaires sont le 
résultat de l'organisation du peuple autour des revendications pour les droits 
fondamentaux qui lui sont refusés - par exemple, la santé, le logement, 
l'éducation, l'assainissement, les transports . . .  Il s'agit là des droits des pau
vres, dont la Bible parle tellement. Le peuple est tout le temps en lutte pour 
que les enfants aient du lait, pour qu'il y ait plus d'hôpitaux, de centres 
de santé, de médecins, de dentistes , d'écoles . . .  Toutes ces luttes s'organi
sent spontanément, à partir des besoins des différents quartiers. C'est cela 
que nous appelons « mouvements populaires » .  

A vez-vous des difficultés à assumer et  à garder votre identité spécifique
ment chrétienne à l 'intérieur de ces mouvements qui, nous le savons bien, 
rassemblent les types de personnes les plus divers, depuis le protestant, le 
pentecôtiste ou le catholique, jusqu 'au non-croyant, jusqu 'au communiste ? 

Non, il n'y a pas de difficultés . Surtout quand nous savons ce que nous vou
lons et ce qui nous pousse à ce type d'action. Au contraire, ce type de com
bat nous rend bien plus forts et fait grandir notre foi. Nous commençons 
à croire encore plus profondément que la transformation de ce monde ne 
pourra se faire que grâce à l 'union du peuple tout entier. En ce sens, nous 
savons que, pour réussir cette transformation, nous avons besoin non seu
lement de notre Eglise, mais aussi de la collaboration de tous les gens de 
bonne volonté. 

A vez-vous rencontré des difficultés dans la relation laïc-prêtre-hiérarchie ? 

Personnellement, jusqu'à présent je n'ai pas rencontré beaucoup de diffi
cultés. Mais, d'une façon générale, il y a dans cette relation des difficultés 
qu'il faut affronter. Car, dans la pratique, le rôle du laïc et le rôle du prêtre 
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sont encore mal définis . Certains prêtres ont peur que les laïcs prennent leur 
place dans les CEBs. De la pàrt des laïcs, on remarque aussi une certaine 
crainte à assumer leur rôle et avancer plus loin dans lem:-participation active 
au sein de la communauté. 

Dans l'Eglise ert tant qu 'institution, quelle est l 'influence du laïc sur la prise 
des décisions ? 

Il s'agit là d'un problème et d'un grand défi à dépasser. Parfois le laïc devient 
une ·véritable « bête de somme », à l 'intérieur des communautés : il est là uni
quement comme exécutant de tâches déterminées. Au moment où il y a des 
décisions à prendre, c'est le clergé et la hiérarchie ecclésiastique qui déci
dent tout seuls. Le laïc peut donner son opinion et faire des suggestions, 
mais jamais et nulle part il ne pourra décider quoi que ce soit. 

Quelle est la contribution fournie par le laïc, afin de rendre l 'Eglise-institution 
plus conforme à sa mission dans le monde ? 

La contribution du laïc est très importante . En plus de son propre témoi
gnage, il questionne l 'Eglise. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que 
l'Eglise reconnaisse vraiment les laïcs qui assument ces tâches et ces luttes 
·dans le ·monde. De leur côté, et par leur agir, les laïcs continuent à poser 
des interrogations sur leur place et leur champ d'action dans l 'Eglise, ils 
demandent que celle-ci leur reconnaisse le droit de faire entendré leur voix 
dans le domaine de la prise de décision. 

Pour terminer, Valdemar, qu 'attendez-vous du Synode ? 

En vérité, et pour être tout à fait réaliste, je n'attends pas beaucoup de cho
ses de ce Synode. Voyez-vous, le thème c'est « les laïcs », mais le Synode, 
c'est les évêques . . .  C'est bien de porter la discussion sur ce thème, mais je 
n'ai pas tellement d'espoir que cela puisse apporter un changement très signi-· 
ficatif. Lorsqu'il s 'agit d'un changement dans la relation laïc-clergé, ayant 
en vue un plus grand pouvoir des laïcs dans la prise de décisions, je crois 
que rien de nouveau ne peut surgir sinon à partir de la base, dans les com
munautés, là où les laïcs commencent à occuper et à s'assurer un certain 
champ d'action. Voilà tout ce que j ' ai à dire. 

O.K., merci, Valdemar. 

Valter Luiz Lara 
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TÉMOINS SiLENCIEUX . . .  

Martine Dialbo, Hubert Daudé, Soukro Samaké, Marie-Hélène Ghelly, 
Fridda et Henri . . .  ils ne sont pas connus, ils n 'écrivent pas, on n'en parle 
pas. A notre demande de donner un témoignage, ils pensent ne pouvoir rien 
dire qui puisse intéresser Spiritus . Témoins silencieux, si nombreux, qu'on 
rencontre dans toutes les communautés ! Témoins si importants dè la venue 
du Royaume de Dieu ! Nous ne voulons achever ce numéro sur les laïcs sans 
leur donner une place, si petite soit-elle . 

Dans leur mission silencieuse, leur èontribution à l 'avènement du Royaume; . 
jetée en terre comme une semence, se réalise la petite parabole : « Il en est 
du Royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre : 
qu'il dorme ou se lève, la nuit ou le jour, la semence germe et pousse, il 
ne sait comment . . . » (Mc 4,26-27). 

si brève et si longue 

Une petite lettre manuscrite; si brève, où Martine Dialbo, présidente de 
l' Association des femmes à Bobo-Dioulasso raconte: son ministère. Des paro
les simples qui disent plus qu'elles n'expriment. Sa lettre se termine ainsi : 
« . . .  Voilà ce que j 'ai pu livrer brièvement. I l  reste vrai que la pensée ou la 
bouche ne peuvent tout traduire . . .  J 'espère que vous trouverez un petit pas
sage qui vous intéresserait pour votre journal ».  Martine a donné peu de 
choses, où se devinent tant de choses. Sa contribution est predeuse comme 
est précieuse l'obole de la veuve de l'Evangile (Le 2 1 , 1 -4) . 

« Les jeunes prophétiseront » 

Une lettre du père H .  Daudé m'a rappelé tant de réflexions de missionnai
res : « Vous racontez des choses intéressantes, mais elles se passent toujours 
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ailleurs : et chez nous ? » . - « Nous, on n'écrit pas , mais on aurait tant de 
choses à dire, et on comprendrait nos paroles » .  

Dans les initiatives et les paroles du P .  Daudé, les missionnaires et tant 
d'autres ouvriers apostoliques se reconnaîtront. Face à l'immense tâche dans 
la ville de Guiglo, en Côte d'ivoire, le P .  Daudé a fait appel aux jeunes pour 
évangéliser les jeunes : « En Afrique, les laïcs prennent bien en main l 'évan
gélisation quand nous leur faisons confiance, quand nous les écoutons et 
prenons le temps pour les conseiller et les former » .  

Le  P .  Daudé a été surpris de  voir combien les jeunes ont répondu à son 
appel. Tout récemment, il leur a posé la question : « Pourquoi vous êtes
vous engagés à animer les groupes de catéchuménat ? »  

- Marius: « Moi, j 'aime la Parole de Dieu. Un passage m'a frappé : "les 
jeunes prophétiseront" (Joël, 3 , 1 ) ;  entre jeunes Le courant passe et on peut 
bien leur annoncer la Parole. »  

- Paul: « J'ai suivi le catéchuménat et après mon baptême j 'ai voulu aider 
mes frères à comprendre la Parole. Quand je vois les prêtres venus d'ail
leurs, je me suis dit : moi aussi je dois faire quelque chose ici . » 

- Laurent: « J'aime annoncer la Parole de Dieu, peut-être un jour je serai 
prêtre, mais pour le moment en tant que lycéen je sens que je dois partager 
la Parole avec mes frères . »  

- Emma: « Après mon baptême, j 'ai voulu annoncer la Parole à mes sœurs 
et en même temps approfondir ma foi . » 

A la question : « qu'est-ce que cela apporte à votre vie chrétienne ? », ils m'ont 
répondu : 

- Joseph : « Le fait d'être avec mes frères pour partager la Bonne Nou
velle, cela m'encourage beaucoup dans ma foi. Mais parfois je suis un peu 
gêné car ce que je dis à mes frères, je ne le pratique pas toujours » .  

- Laurent: « Les réunions de formation m e  permettent d'approfondir la 
Parole de Dieu et de mieux participer à la vie de la communauté chrétienne » .  

- Matthieu : « Le responsable de  l 'équipe m'a  demandé de le  remplacer et 
le fait d'animer un groupe ça m'a touché car ce que je dis, il faut que je 
le mette en pratique et cela me pousse à changer de comportement. » 

ma petite contribution 

Madame Constance Sangaré Souko, professeur de biologie à ! 'Ecole Nor
male Supérieure de Bamako (Mali) introduit son témoignage par ces mots : 
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« Vous me demandez de vous parler un peu de ce que je fais ; j 'avoue que 
je me sens un peu gênée, car parler de soi-même et surtout de ce que l 'on 
fait, me semble être la chose la plus difficile. Mais si c'est pour rendre ser
vice à d'autres, je m'efforcerai de le faire ».  

Il faudrait plusieurs pages pour raconter toutes les initiatives de Madame 
Sangaré en divers domaines, avec la collaboration d'autres femmes. Nous 
tenons à citer la réponse à la question : « Que vivez-vous dans votre mis
sion ? »  - « J'essaie d'accomplir mon devoir, c 'est-à-dire participer à la vie 
de ma communauté et apporter ma petite contribution à l'édification de mon 
pays . Dans un pays comme le mien où les chrétiens sont peu nombreux 
(moins de l OJo) et où la grande majorité de la population est analphabète, 
c'est une chance que d'appartenir au Christ et d'être par surcroît instruite. 
Cette chance, je n'ai pas le droit de la garder pour moi toute seule ; on ne 
peut prétendre appartenir au Christ et vivre replié sur soi, mais il est vrai 
que cela ne va pas sans difficultés, les tentations sont nombreuses et parfois 
on est limité par beaucoup de choses, mais l 'essentiel est de ne pas se 
décourager ».  

le royaume germe dans la détresse 

Si le Royaume de Dieu, Royaume d'amour, se lève au milieu de la détresse 
et de la pauvreté, des malades et des affamés . . .  les sœurs en sont, dans le 
silence, les ouvrières de première importance. Ainsi, dans la mission de Sarh, 
au Tchad. 

« Ces dernières années, notre région a été durement éprouvée par la guerilla 
et la famine. Beaucoup de femmes se retrouvent seules, chargées de famil
les, parfois nombreuses, pour certaines une situation de détresse » (Sœurs 
Marie-Hélène Gelly et Sandra) . 

Face à la détresse de tant de familles, les sœurs ont commencé un atelier 
de broderie, qui, très vite, a attiré de nombreuses femmes. Quand des fem
mes se présentaient pour la première fois, « je n'avais qu'à les regarder pour 
comprendre leur détresse . . .  Je n'ai pas eu le courage de les renvoyer. . .  Cer
taines avaient perdu leurs maris, d'autres étaient sans nouvelles des leurs . . .  » 
Et les ateliers et le nombre des femmes à la recherche d'un travail pour sur
vivre, augmentaient. 

La Sœur M.H. Gelly a demandé à quelques femmes pourquoi elles venaient 
à la broderie : 
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- « J'étais seule avec mes deux enfants de 3 ans et 1 an, et je n'avais rien 
pour les nourrir . Comme je savais coudre, je suis venue voir si l'on allait 
m'admettre à la broderie. Depuis, ma vie a beaucoup changé . . .  Moi et mes 
enfants , nous mangeons à notre faim et je peux aider ma vieille maman ·» 
(Solkem). 

- « Mon mari est à la guerre. J 'ai deux filles, Florence et Clémentine et 
mon petit Cladjim était tout petit quand le père est parti . Depuis que je suis 
admise à la broderie, je peux m'habiller convenablement, je sais comment 
m'occuper de mes trois enfants, je peux aussi améliorer ma case. Je suis 
vraiment contente d'avoir trouvé cette ·chance » (Marie Oyoumba). 

Et Martine et tant d'autres ont vu le Royaume de Dieu fleurir dans leur désert 
de vie et leurs angoisses. 

à notre porte, à Auteuil 

« Que de drames humains ! »  Tous les jours, nous pouvons deviner cela sur 
des visages de jeunes aux Orphelins d' Auteuil, à Paris, où se trouvent les 
bureaux de Spiritus. Tous les jours aussi, nous sommes témoins du Royaume 
de tendresse et d'amour qui se rend présent par ces hommes et ces femmes, 
par les pères et les sœurs, qui se dévouent auprès des jeunes. 

Tout proches, Fridda et Henri, elle 72 ans et lui 80 ans, accueillent chaque 
jour des jeunes, perdus dans la ville, sans domicile fixe, et cela depuis déjà 
quatre ans : c'est le « Hameau d' Auteuil ». Ces jeunes arrivent souvent comme 
des fauves. Ils sont sans culture, sans maison, sans amour, sans travail, affa
més et méprisés de tous. Fridda nous confie : « Je me dis devant leur détresse, 
leur solitude : si c'était mon fils, qu'est-ce que je ferais ? Je veux les regar
der comme mes enfants . Alors la grâce de Dieu opère parmi nous » .  Depuis 
quatre ans, Fridda et Henri ont permis à mille jeunes de se réinsérer dans 
la vie et dans la société. Un de ces jeunes a rencontré Fridda : « Tu sais 
Fridda . . .  je ne vis plus à la tire . . .  je suis autre » .  

Témoins silencieux du Royaume qui vient, à qui s 'adresse la  Parole : « Je 
te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché les mystères du 
Royaume aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits » 
(Mt 1 1 ,25). 

J. G. 

210 



PUBLICATIONS DE MISSIONNAIRES 

Brève histoire du catéchuménat, par Michel Dujarier 

Livret de 88 pages, qui présente les origines et l'histoire de l'initiation des adultes 
vers le baptême aux premiers siècles de l 'Eglise, depuis les options apostoliques ini
tiales et l'organisation catéchuménale aux u• et m• siècles, jusqu'aux vicissitudes 
du catéchuménat, du 1v• au v1• siècle. En supplément de cette seconde édition, un 
bref parcours de la période : v1•-xx• siècle, et les textes de Vatican II sur le caté
chuménat. L'ouvrage du Père Dujarier, Fidei Donum depuis plus de vingt cinq ans, 
professeur à l' I.C.A.O. d'Abidjan et au grand séminaire de Ouidah (Bénin), est très 
utile pour les catéchistes, les prêtres et les religieuses engagés dans l'évangélisation. 

Coll. Travaux et recherches de l'Institut Catholique d'Afrique de l'Ouest, n °  1 .  

L'initiation chrétienne des adultes, commentaire historique et  pastoral du nouveau 
rituel, par Michel Dujafier 

Mgr A.T. Sanon présente ce nouvel ouvrage du Père Dujarier : « En parcourant les 
huit chapitres du livre, on voit que l'exposé suit un triple rythme : interroger les ori
gines chrétiennes, et à partir des éléments de réponse qu'elles donnent, lire le sens 
et la signification du rituel actuel proposé pour la pratique pastorale. Et ce rythme 
à son tour se déploie à l'intérieur de quatre pôles : l'éveil de la foi par l'accueil du 
postulant, l'éducation de la foi des catéchumènes, la considération de la foi par les 
élus et la vie de foi par le néophytat. » 

Coll. Travaux et recherches de l'Institut Catholique d'Afrique de l'Ouest, n °  2 
(141 p.). 

Diffusion : Librairie Catéchétique, 19, rue de Varenne, Paris 7•. 
I.C:A.O. 08 - B.P .  22 - ABIDJAN 08 (Côte-d' Ivoire). 

Avortement, libération ou esclavage ? 

Ce livret de 156 pages est présenté par Armel Duteil. D'abord, c'est le constat de 
la multiplication des avortements . . .  en Afrique aussi. Dans une seconde partie, les 
auteurs expliquent cet acte, ses conséquences si graves pour la femme, le couple, 
la famille, la société. Une troisième partie présente ce qu'il est possible de faire pour 
aider la femme et pour ceux qui l 'entourent : non seulement accepter l'enfant qui 
vient, mais assumer ensuite son éducation. Dieu pardonne toujours à qui demande 
et surtout Il demande, Lui, de construire, et non de détruire la vie. 
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Faut-il autoriser l'avortement ? 

Devant les drames causés par les avortements volontaires clandestins, certains vou
draient que les pays africains légalisent l'avortement, comme cela se fait dans plu
sieurs pays occidentaux. Est-ce une bonne solution ? Ce polycopié de 54 pages engage 
le législateur africain à considérer les conséquences de la législation de l'avortement 
dans les pays occidentaux. Le gain est net pour les caisses sociales : L'I.V.a. coûte 
si peu par rapport à une aide véritable en allocations familiales ! Mais la caisse sociale, 
tôt ou tard sera stérile aussi : l'avortement détruit la société. 

Diffusion : P. Armel DUTEIL, 8, rue Duret - B.P. 160 - Saint-Louis (Sénégal). 
Procure, 30, rue Lhomond, 75005 Paris. 

Erratum : 

Au n° 1 06 de Spiritus, page 89, parmi les livres publiés par le regretté Père Antonin-Marcel Henry, o.p., 
le titre « la vie nous interpelle » n'existe pas. Mais, à son retour d'Asie, il y a une quinzaine d'années, le 
Père a publié une brochure intitulée « L'Asie nous interpelle» (aux éditions du Cerf, dossiers « Parole et 
Mission » n. 7-8). 
Nous remercions M. l'abbé Edouard Henry, de nous avoir donné cette précision sur les activités de son frère. 
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notes bibliographiques 

Les gloires de Marie 

par Alphonse de Liguori 
avec introduction de Th. Rey-Mermet 

En ouvrant ce livre, saint Alphonse s'adresse 
à la Vierge Marie : « Je me suis appliqué, sans 
cesse et partout, en public et en particulier, à 
parler de Vous et à communiquer à toutes les 
âmes votre douce et salutaire dévotion. »  
Le saint docteur a composé cet ouvrage à la 
fin de sa vie, « sentant que son pèlerinage tou
chait à sa fin et que son entrée dans l'éternité 
était prochaine » :  il voulut en faire ainsi une 
offrande qui soit un pur don de l'amour, afin 
que chacun de ceux entre les mains de qui il 
parviendra s'enflamme de l'amour de Marie. 
Il n'a pas voulu faire un traité savant, mais 
s'est appliqué à recueillir dans tous les auteurs 
qu'il a eus entre les mains les pensées les plus· 
remarquables et les plus frappantes des saints 
Pères et des Théologiens. Il a rassemblé, pen
dant des années, sans épargner sa peine, les 
écrits des auteurs les plus célèbres sur la misé
ricorde et la puissance de Marie ; et, estimant 
à juste titre que la belle prière du « Salve 
Regina » décrit à merveille cette puissance et 
cette miséricorde, il s'est appliqué d'abord à 
la commenter point par point en agrémentant 
son commentaire d'exemples remarquables et 
de prières venues du fond de son cœur. 
A cette première partie, il a donné, comme en 
supplément, des lectures sur les principales 
fêtes et sur les vertus de la Sainte Vierge, ou 
encore sur les dévotions les plus accréditées 
dans l'Eglise. 

Ce faisant, saint Alphonse nous a laissé une 
précieuse somme de la piété mariale qui est 
bien vite devenue un véritable classique. Les 

éditions se sont multipliées au cours des âges : 
« le plus fort tirage des ouvrages marials de 
tous les temps, plus d'un millier d'éditions 
depuis sa parution, sans compter les éditions 
partielles » affirme René Laurentin. 

En cette année Alphonsienne, et au moment 
où le pape Jean-Paul II vient de proclamer un 
A vent marial en préparation du bimillénaire 
de la Rédemption, les Pères Rédemptoristes 
ont eu l'heureuse idée de nous en donner une 
nouvelle présentation dans la traduction fran
çaise très agréablement imprimée, avec tout 
l'appareil critique nécessaire, et en particulier 
les références dûment vérifiées et expliquées 
de toutes les citations (auteurs, attributions de 
textes, histoires édifiantes, etc.), soigneuse
ment rapportées par Je saint docteur. 
Nous ne saurions assez les remercier, en par
ticulier le Père Théodule Rey-Mermet, le maî
tre d'œuvre de ce beau cadeau : nous sommes 
assurés que la Vierge Marie leur accordera la 
récompense que leur bienheureux fondateur 
demandait au divin Rédempteur : «Comme 
récompense, donnez-moi, je vous en prie, cet 
amour pour Marie que j 'ai voulu, par ce petit 
livre, voir s'allumer dans le cœur de tous ceux 
qui le liront ! ». 

Emile Laurent 

Editions Saint-Paul, Paris 1987, XVI - 442 
p. (avec reproduction d'une peinture à l'encre 
de chine de l'auteur). 

La vie à l'écoute des grands priants 

par Jacques Loew 

Le Père Loew, l'ancien « prêtre-docker », retiré 
à l'abbaye de Tamié, nous fait partager sa 
méditation : un dialogue avec cinq personna
ges célèbres par leur sainteté ou leur rayon
nement : le bon larron, saint Jean-Baptiste, 
Mère Marie de l'Incarnation, Madeleine Del
brêl, Paul VI. 

Ce qui frappe d'emblée, c'est la diversité dans 
le temps, dans l'espace, dans la société. Nous 
passons de l'Evangile à l'actualité, y compris 
celle des prêtres-ouvriers, sans négliger l'évan
gélisation du Canada au siècle de Louis XIV. 
Il semble cependant que chacun de ces person-
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nages a ceci de remarquable qu'il unit, à sa 
manière, dans sa vie concrète, des aspects tout 
à fait opposés et à première vue inconciliables. 
Unité qui va du contraste à la synthèse har
monieuse, non pas lutte où le nouveau doit 
détruire l 'ancien, à la manière de la dialecti
que marxiste, mais tension constructive, 
synthèse, équilibre, harmonie, sans exclusi
visme, inspirée par !'Esprit Saint et ses dons. 
« C'est la vie . . .  » nous dit le titre. 
- Le contraste est évident pour le bon larron. 
Voleur ? brigand ? terroriste ? en tout cas le 
premier en Paradis, tout de suite avec Jésus, 
unissant dans un regard de foi et une unique 
confession, les deux aspects opposés de sa vie. 
Conversion surprenante. 
- Avec saint Jean-Baptiste, l 'opposition est 
intérieure et plus déconcertante. Voilà celui qui 
a; dès le début, reconnu et proclamé Jésus : 
Messie, Agneau. 
Jean-Baptiste, homme fort, est troublé en pri
son, se pose des questions, tellement les paroles 
et le comportement de Jésus le surprennent car 
ils ne correspondent pas à ce que l'on atten
dait du Christ tel qu'on le rêvait et l'imagi
nait. Vraiment Dieu est déconcertant. . .  Ses 
saints aussi ! 
- Voici Mère Marie de l'Incarnation qui par
vient à mener une vie extraordinaire de mysti
que au milieu des tracas de tout ordre. Elle 
fait face à tout avec une harmonie paisible, 
bien que le chemin par lequel Dieu la mène 
soit plutôt surprenant : veuve, chef d'une 
entreprise de transport, véritable « femme 
d'affaires » en son temps, mère de famille lais
sant son fils encore jeune pour entrer chez les 
Ursulines, religieuse enseignante, jouant un 
rôle capital dans les fondations de l'Eglise au 
Canada. 
- Avec Madeleine Delbrêl, assistante sociale 
à «  Ivry, ville marxiste », c'est l'absence de tout 
exclusive qui frappe. Vraiment « elle choisit 
tout » dans la liberté· de l'esprit, la présence 
attentive, la justesse du discernement. Elle unit 
l'action et la prière, l'amour de Dieu et 
l'amour des hommes, l'audace missionnaire 
et l'obéissance à l'Eglise, la nouveauté et la 
tradition, le don total à Dieu et la vie de sim
ple laïque, la sainteté et la vie quotidienne, 
résolvant de l'intérieur les questions qui ont 
trop souvent divisé les chrétiens après guerre. 
- Quant à Paul VI,  Pape et simple prêtre, 
homme semble-t-il tragique et déchiré, mais 
cependant rayonnant la foi et la joie, il fait 
dti Christ le centre harmonisant de toute l'exis
tence dans sa diversité humaine, réalisant ainsi 
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la synthèse entre la foi de toujours et la vie 
moderne, dans une intelligence sereine loin de 
tout compromis. De lui, Jean Guitton disait : 
« On ne peut parler de lui sans mettre un « et »  
entre deux aspects, u n  « et »  que certains 
seraient tentés de remplacer par un « mais ». 
Un être si lointain et si proche, une capacité 
de solitude et de silence servie par une parfaite 
possession de son corps, de sa parole, de ses 
gestes même. Une âme particulièrement récep
tive et sensible. Sensitive est sa conscience, sa 
manière d'écouter, de comprendre, de perce
voir, de se taire . . .  

E n  toutes ces vies, le Père Loew met en évi
dence ce que j'appellerais volontiers une « dia
lectique spirituelle » qui unit en une même 
réalité des aspects opposés. 

Armand Guillaumin 

Fayard-Marne, Paris 1986, 274 p., 89 F. 

Car toujours dure longtemps 

par Père Jérôme 

Le livre commence par le journal d'un com
pagnonnage entre le Père Jérôme (Jean Kie
fer, 1 907-1985), moine cistercien, et son 
disciple spirituel, le Père Nicolas, entré en 1969 
à l'abbaye de Sept-Fons, à 2 1  ans. 
Ensuite une dizaine de pages, réalistes et char
gées de foi, sur la mort du P. Jérôme. Puis, 
l 'ouvrage continue en forme de lecture spiri
tuelle, rassemblant les. enseignements, les 
réflexions, les lettres du Père Jérôme. 

Le style est agréable et bienfaisant ; on ne reste 
pas. indifférent à la secrète beauté d'un enga
gement de consécration totale à Dieu, consé
cration ici vécue dans la clôture d'un 
monastère, sous la règle équilibrée et solide de 
saint Benoît. La clé du titre est donnée en 
p.  163 : il est facile de dire « je t'aime », et de 
penser que ce sera « pour toujours ». Bien sûr ! 
Comment dire autrement : je t'aime ? Mais 
toujours se met à durer longtemps, y compris 
le temps des difficultés, quand il faut s'élever 
du caprice à la fidélité, des récriminations aux 
mélodies .. Personne ne voudrait dire : «je ne 
puis aimer », mais chacun risque de démission
ner : «je ne puis plus aimer ».  Pour aimer tou� 
jours, il faut une source. C'est la grâce, et donc 



la prière. « Pour durer dans l'amitié divine, il 
faut durer dans la prière. » Et le Père Jérôme 
cite A. de Saint-Exupéry, parlant de « ce fan
tastique effort de la prière de tous lès jours . . .  » 
Alors, choisirons-nous le fantastique? Avons
nous du souffle pour l'aventure ? Le Père 
Jérôme continue par un délicieux apologue : 
«Voici un chien qui aboie et galope avec 
ardeur sur une piste où il a vu et senti le gibier. 
D'autres chiens des fermes voisines, voyant 
courir leur congénère, se mettent derrière lui 
en aboyant et galopant de confiance. Mais 
ceux-ci n'ont ni vu ni senti le gibier, et, très 
vite, ils se demandent ce qu'ils font là, der
rière cet enragé, et ils abandonnent. Seul le pre
mier poursuivra jusqu'au bout, jusqu'à la 
saisie, parce qu'il a une expérience qui man
que aux autres. Ce chien te paraît-il ridicule 
dans sa poursuite? Alors toi, demande-toi qui 
donc, dans ton aventure personnelle, joue. le 
rôle de gibier ? »  
Qui prendra ce livre sera ravitaillé . . .  pour sa 
course personnelle. 

Etienne Desmarescaux 

Le Sarment/Fayard, Paris 1986, 200 p., 75 F. 

Christ, notre bonheur 

par Michel Hubaut 

Voici, dans un langage moderne, un véritable 
traité de la prière en référence permanente à 
saint François d'Assise et à sainte Claire: D'où 
le double intérêt de ce livre : en même temps 
qu'il nous introduit dans les fondements et les 
composantes de la prière, il nous fait décou
vrir en saint François et en sainte Claire, deux 
grands maîtres de la vie spirituelle. 
Il faut avouer que la piété populaire ne con
naît que superficiellement la spiritualité fran
ciscaine. On sait bien que saint François fut 
un grand troubadour de la foi, un charisma
tique comme on dit aujourd'hui mais on 
ignore généralement ses nombreux écrits 
comme on ignore les lettres de sainte Claire. 
Michel Hubaut nous les propose et à travers 
d'innombrables citations il nous révèle 
l'ampleur d'un regard de foi et d'une théolo
gie inspirée par saint Paul et très proche de 
la contemplation johannique. 

On·a beaucoup écrit sur saint François - un 
peu moins sur sainte Claire - et les livres de 
spiritualité franciscaine ne manquent pas. 
Celui de Michel Hubaut est assurément 
aujourd'hui l'un des meilleurs. 

Henri Frévin 

Fayard - Des Chrétiens/Croire - Le Sar
ment, 1986, 220 p., 75 F. 

Laisse aller mon peuple ! 
églises africaines au-delà des modèles ? 

par René Luneau 

Les milieux chrétiens africains, les milieux mis
sionnaires sont toujours très attentifs à la sortie 
d'un livre de René Luneau. Il est bien connu 
pour son amitié souriante, pour sa passion des 
Eglises africaines, pour la qualité de son infor
mation, pour la finesse de l'observation, pour 
la sagacité du jugement. 
Six ans après « Voici le temps des héritiers » 
( 198 1 ), qu'en est-il des églises africaines ? Je 
dis des églises africaines car l'auteur ne traite 
que de ce qu'il connaît bien, les églises afri
caines francophones ; il ne prétend pas décrire 
« l'Eglise africaine » qui serait un mythe. 
L'impression globale est que plus que d'inven
tions et d'audaces, cette période est plutôt de 
consolidation et de réflexion. Mais, et c'est un 
réel problème, on sent que les défis se font de 
plus en plus pressants : économie, pouvoir 
politique, éducation, islam, etc. et les problè
mes d'église plus urgents surtout sous deux 
formes : structuration de l'Eglise et vie sacra
mentelle. 

L'auteur relève trois points qui marquent 
les rapports de l'Eglise avec les pays et les 
sociétés. Le problème de l'inculturation 
reste porteur d'un souci d'identité, d'un 
accomplissement d'une culture, mais il ne peut 
masquer que les cultures traditionnelles sont 
agressées par la modernité, que l'initiation ne 
peut plus être la même, surtout qu'elles sont 
mises à l'épreuve par de graves problèmes éco
nomiques et sociaux : « Il s'agit aujourd'hui 
de faire naître un pays où chacun ait à man
ger, qui puisse devenir un peu plus démocra
tique, où l'on respecte mieux les droits de 
l'homme » (43). 
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Une autre urgence pour l'église est la pasto
rale de la santé. Dans les cultures africaines, 
il ne peut être question de séparer soin du corps 
et soin psychique du soin de l'état global qui 
est celui de l'insertion concrète dans la société, 
dans le monde, avec les autres. Il y a là ce 
soupçon d'un mal plus grand qui ne peut être 
atteint par la médicamentation disjointe ou 
une assistance psychologique : l'Eglise qui 
annonce que nous sommes sains et saufs par 
la foi ne peut laisser ce problème de côté. 
Autre souci qui pointe dans ces églises, celui 
de la mission : il ne s'agit pas seulement de 
remplacer les missionnaires occidentaux, ni 
seulement de faire montre de solidarité à 
l'égard d'églises plus pauvres en personnel, 
mais de mieux situer un mode de présence, de 
trouver d'autres formes de rayonnement. 

Toute la deuxième partie traite d'un problème 
complexe : les ministères ordonnés ; l'auteur 
montre aisément la pénurie de sacrements que 
l'insuffisance de ministres entraîne ; et il faut 
bien voir qu'il n'est pas seulement question 
d'actes rituels mais de la construction de 
l'Eglise, d'un peuple de Dieu sans Eucharis
tie, sans Pénitence, etc. L'autre problème est 
celui de la formation sacerdotale coincée entre 
les exigences canoniques, l 'héritage mission
naire du savoir et du statut séparé, et l'héri
tage ancestral de la chefferie et de l'initiation. 

Les enjeux ne sont pas minces si l'on tient 
compte que dans les 25 ans qui viennent, c'est 
l'Afrique qui, démographiquement, va faire 
le bond le plus gigantesque (la barre du mil
liard sera franchie vers 2005). Comment les 
Eglises d'Afrique pourront-elles faire face à 
leurs devoirs ? 

J. Pierron 

Karthala, Paris 1987, 196 pages, 80 F. 

L'Afrique dans l'Eglise 
Paroles d'un croyant 

par Engelbert Mveng 

L'A. réunit dans ce livre treize articles ou con
férences (ni datés ni situés sauf deux) animés 
d'un même esprit : un croyant dit sa foi en 
l'Afrique et en l'Eglise, avec beaucoup de fou-
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gue, d'érudition et de sensibilité. Il ne s'agit 
pas de la démarche personnelle d'un religieux 
résolvant pour son compte les problèmes de 
l'inculturation et de l'authenticité africaine et 
chrétienne, mais plutôt de discours aux accents 
homilétiques, discours officiels où l'Afrique 
tient le devant de la vitrine et où s'énonce 
l'orthodoxie ecclésiastique et africaine actuelle. 
Le savant jésuite a tout de même sa manière 
à lui. D'un côté c'est le spécialiste des menues 
traces ou des oligo-éléments : ainsi se plaît-il 
à trouver dans le mythe égyptien d'Isis-Osiris, 
le paradigme des conceptions religieuses afri
caines ; l'Afrique connaît la vie consacrée 
puisqu'il y a quelque part des « couvents
fétiches » ;  la Bible est bien « notre héritage » 
puisque le mariage de Moïse avec une femme 
coushite fut approuvé par Yahvé contre 
Myriam . . .  
D e  l'autre côté, c'est l e  théoricien des grands 
ensembles comme quand il brosse le tableau 
des relations Mission-Eglise-Etat, ou l'évolu
tion de la missiologie de l'adaptation à l'incul
turation, ou encore l'expérience conciliaire de 
l'antique Eglise d'Afrique suivie de celle plus 
moderne des Eglises missionnaires d'Asie et 
d'Amérique. L'A. ne renouvelle pas les pro
blématiques, il est avec d'autres ténors du 
clergé africain, celui qui enfonce sans cesse le 
même clou. Sa foi le provoque à raccourcir 
au maximum la distance entre l'Afrique et 
l'Evangile ; la conversion, dit-il, exige « meta
noia » et récapitulation, mais la culture popu
laire est la meilleure préparation à l'évangile, 
et les traditions africaines authentiques sont 
celles qui se trouvent déjà dans la tradition 
chrétienne classique (218) ;  les religions tradi
tionnelles étant des trésors de familiarité et de 
sociabilité avec l'au-delà, la crédibilité de 
l'Evangile dépend de sa capacité à assumer et 
dépasser cet héritage des ancêtres (221) .  Alors 
qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que l'Afrique 
a été victime d'une entreprise d'annihilation 
puis de paupérisation anthropologiques ; 
certes le viol n'a pas été total (218) mais 
l'Eglise doit surtout se faire solidaire de ces 
pauvres. 

Le monde de l'A. est plat : qu' il s'agisse de 
l'Egypte, de l'Occident, de l'Eglise, de l' Afri
que d'hier ou d'aujourd'hui, on n'y voit 
qu'une sorte d'homme universel, cosmico
naturel ; on n'y voit nulle part des différences 
civilisationnelles. Contrairement au cardinal 
Ratzinger, qui découvre que l'Occident n'a pas 
profité du Concile mais l 'a plutôt pourri, 



Engelbert Mveng, trouve qu' « en Afrique, 
jamais l'Eglise n'a été aussi prospère que 
depuis Vatican I I »  (226) : c'est· mettre sur le 
même plan une Eglise qui n'a qu'un siècle 
d'existence et celle d'Occident qui a deux mil
lénaires ! 

Henri Maurier 

L 'Harmattan, Paris 1985, 228 p., 1 JO F. 

L'Afrique en panne 
vingt-cinq ans de « développement » 

par Jacques Giri 

Contrairement au style habituel des livres sur 
ce sujet, cet ouvrage sans complaisance ne se 
contente pas d'être un réquisitoire, montrant 
du doigt les principaux responsables de la 
situation ; l'impérialisme, le colonialisme, etc. 
Nous avons ici une étude sérieuse, ayant soin 
de souligner la relativité des données chiffrées 
en Afrique, et s'efforçant de répartir équita
blement les responsabilités, en évitant toute 
analyse par trop unilatérale. 
Les titres soulignent les faits sans complai
sance. L'Afrique est d'abord « un continent 
qui se remplit » :  expansion démographique, 
explosion urbaine, expulsion d'immigrants 
étrangers, en contradiction avec les traditions 
africaines d'accueil. 
- « Des greniers qui se vident. » L'A. souli
gne la dépendance alimentaire, la baisse des 
exportations aptes à procurer des devises, la 
dégradation des sols. 
Les prix des produits vivriers sont peu inté
ressants pour les paysans. Les offices de com
mercialisation sont devenus d'énormes 
structures bureaucratiques, ponctionnant les 
revenus paysans. Les innombrables projets 
de développement n'ont suscité qu'une parti
cipation insuffisante de la base, trop peu 
consultée, car tout est imposé de haut en 
bas. 
- « Des usines qui se rouillent. »  
L'industrie s'est montrée extrêmement fragile : 
faiblesse des marchés, coût de production ne 
permettant pas de trouver place sur les mar
chés occidentaux. 
- La part de ! 'Afrique dans la production 
minière a crû jusqu'à la fin des années 1960, 
elle décroît depuis, alors que celle de !'Asie 

augmente et que celle de l'Amérique latine 
demeure stable. La croissance de la dette et 
la non-croissance de l'économie rendent la fail
lite inévitable. 

Les causes sont multiples. Elles existaient en 
germe avant les indépendances, mais ni les 
Africains ni les Européens ne les percevaient. 
En Europe, la naissance de l'industrie a reposé 
sur la révolution agricole. Il en est de même 
actuellement aux Indes. Ce n'est pas le cas de 
l'Afrique. 
La « bourgeoisie politique et administrative » 
qui a pris le pouvoir, pratique une politique 
avant tout interventionniste, mettant l'accent 
sur l'industrie. Mais elle est peu désireuse de 
voir se créer une bourgeoisie d'entreprises et 
d'affaires, soutien de développement, ni de 
laisser se développer des initiatives paysannes 
qu'elle ne contrôlerait pas. Il en résulte la 
croissance démesurée d'un secteur public aux 
ressources financières insuffisantes. 
La ponction opérée, par le jeu des prix impo
sés, sur le revenu paysan, amène la masse 
rurale à se replier sur elle-même et le marché 
parallèle. Le « système informel » et ses mul
tiples réseaux permet de subsister. L'aide inter
nationale est une aide à la survie plus qu'une 
aide au développement. 
L'Afrique a commencé tard sa mutation et 
dans de mauvaises conditions. Les responsa
bilités sont partagées : 
- On ne peut pas tellement dire que les poli
tiques économiques menées ont été incohéren
tes. Mais de fait et en pratique, elles n'ont eu 
pour moteur que l'intérêt de ceux qui sont au 
pouvoir et de ceux qui les appuient. Le calme 
relatif des masses urbaines ne s'obtient qu'aux 
dépens de la masse rurale qui, en réponse, tend 
à se replier. . .  ou à partir en ville . . .  et le cercle 
vicieux est bouclé. 
- L'Etat africain n'est pas né des sociétés 
africaines traditionnelles mais de l'administra
tion coloniale. De l'Etat on attend tout, « il 
n'y a qu'à . . .  » mais par suite du repli des pay
sans et de l'absence d'une bourgeoisie d'entre
prise, il est sans prise réelle sur la société. 
Alors, si elle le peut, la « bourgeoisie d'appa
reil » n'a plus qu'à « spéculer », « consom
mer »,  en réservant pour la minorité au 
pouvoir le peu qui est disponible. 

L'auteur veut cependant finir sur une note plus 
optimiste. Il le fait en minimisant les obsta
cles sociaux et culturels qui se manifestent dans 
la mentalité. Ici c'est trop rapide, il n'y a même 
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pas esquisse d'analyse. Aussi, malheureuse
ment, cette conclusion est fort peu con
vaincante. 

Armand Guillaumin 

Karthala, Paris 1986, 204 p., 80 F. 

Histoire religieuse de la France 
contemporaine. Tome 11 : 1880/1930 

par Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire 

Ce .deuxième volume diffère du premier par 
une'typographie bien plus lisible. Pour le reste, 
c'est-à-dire ·l'essentiel, la méthode de travail 
est restée identique.; les sources sont impor
tantes (28 pages de bibliographie), l'index des 
matières qui figurait déjà dans le premier 
volume est complété par un index des noms 
fort utile. Dans le texte lui-même, de la même 
manière les auteurs ont pallié l'absence de 
notes ·infrapaginales par de brefs rappels 
d'auteurs entre parenthèses. G. Cholvy et 
Y.-M. Hilaire se sont réparti la tâche en 
s'adjoignant trois collaborateurs, Danielle Del
maire pour le judaïsme, Rémi Fabre pour le 
protestantisme et Jacques Prévotat pour ! 'his
toire de l'Action Française. 

Un regret pour commencer : que l'histoire des 
missions extérieures, à peine évoquée par quel
ques lignes dans le premier volume, soit trai
tée dans celui-ci en dix pages (sur un total de 
huit cents pour les deux), ce qui est bien peu, 
et ne permet pas les nuances. Or, un certain 
nombre auraient pu être apportées. Il ne doit 
pas y avoir une mentalité plus particulièrement 
« prédatrice» à l'endroit des civilisations indi
gènes davantage entre 1 880 et 19 14  que dans 
la période précédente, ni sans doute dans 
l'époque triomphaliste qui a précédé la 
deuxième guerre mondiale. Les différences 
sont considérables suivant les continents, sui
vant les hommes. L'historiographie s'est d'ail
leurs peu intéressée aux sentiments et réactions 
des nouveaux christianisés. II y a là une lacune 
considérable sur laquelle il faudrait se pencher. 
Pourquoi avoir choisi (p. 225) de présenter le 
portrait de Mgr Augouard, alors que Liber
mann est expédié en une ligne, Mgr Kobès cité 
pour ses travaux de linguistique et Mgr Le Roy 
comme ethnologue ? C'est rendre hommage à 
un personnage popularisé sans doute par les 
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medias de l'époque, mais au fond bien peu 
représentatif du missionnaire moyen, plus 
humble et aussi efficace. Enfin nulle part il 
n'est fait allusion à la protection de Rome qui 
a permis aux missions de résister tant bien que 
mal aux pressions du colonialisme. Ceci dit, 
l'image d'ensemble n'est nullement contesta
ble et ces réserves ne seraient même pas évo
quées si ce compte rendu n'était destiné à un 
public intéressé par les problèmes mission
naires. 

II est bien évident qu'il s'agit d'un point tout 
à fait mineur pour les auteurs qui s'intéressent 
essentiellement à l'hexagone. Chacun des lec
teurs connait plus précisément certains points 
abordés, mais il aura la joie en progressant 
dans sa lecture de voir se mettre en place un 
puzzle dont il ne détenait que quelques 
morceaux. 
L'ouvrage s'ouvre sur l'ère de Jules Ferry, 
l'anticléricalisme, les lois laïques et les réac
tions des croyants par le canal des œuvres. 
Quelques jalons, Léon xm, le ralliement à la 
République, Rerum novarum, !"affaire Drey
fus, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, per
mettent de se repérer dans la masse des infor
mations accumulées, jamais inutiles, toujours 
à leur place, et qui donnent au livre sa den
sité. Comme dans le volume précédent, ce sont 
les réactions des croyants qui sont analysées 
face à ces déchirements comme face aux con
traintes sociologiques, avec la montée en nom
bre d'une classe ouvrière coupée de ses racines, 
la paupérisation - pour les catholiques le défi 
d'un monde nouveau à une vieille Eglise, pour 
les protestants le partage entre leur religion qui 
connait aussi une désaffection et un ralliement 
politique, pour le judaïsme l'épreuve d'un anti
sémitisme méchant. 

L'union sacrée pendant le première guerre 
mondiale apporta une pause dans ces combats, 
puis une nouvelle donne, juifs, protestants et 
catholiques n'ayant ménagé ni leur peine ni 
leur sang. La Chambre bleu horizon obtint 
grâce à Charles Jonnart la réconciliation avec 
Rome. Celle-ci, mise en péril par le Cartel des 
gauches, fut sauvée par l'action vigoureuse de 
la Fédération Nationale Catholique du géné
ral de Castelnau, qui par sa rnilitance et 
l'ampleur de son recrutement fit reculer le 
pouvoir. 

La Yie des catholiques durant toute cette 
période fut troublée par des dissenssions idéo-



logiques : la crise di.! modernisme d'abord, 
condamné en 1907, l'affaire du Sillon, surtout 
le nationalisme de l' Action Française. J .  Pré
votat étudie le déroulement de la crise, l'évo
lution des différents acteurs, la condamnation 
finale en 1 926, avec une finesse et un doigté 
remarquables et qu'apprécieront sans doute 
ceux.dont on peut penser qu'ils portent encore 
des cicatrices. Beaucoup avaient dû oublier que 
la première condamnation romaine remontait 
à 1914 sous le pontificat de Pie x - il est vrai 
que le décret ne fut pas publié. 
Malgré les tensions et les drames qui traver
sent la période étudiée - ou à cause·d'eux -
la vie intellectuelle et spirituelle connut' un pro
fond renouveau, de Laberthonnière à Berna
nos, de Péguy à Claudel, de Blondel à 
Maritain. Peut-être peut-on parler d'un second 
âge d'or de la pensée catholique française . . .  

Les deux derniers chapitres de l'ouvrage décri
vent la reconstruction matérielle et spirituelle 
après 'les grands orages : le renouveau de l'art 
sacré, des initiatives comme les Semaines 
Sociales, le développement du syndicalisme 
chrétien, des mouvements spécialisés de fem
mes, libérées par la guerre, qui s'intéressent 
aux problèmes sociaux et d'éducation et dont 
Albertine Duhamel est un magnifique exem
ple, chez les jeunes de toutes confessions l'éclo
sion du scoutisme, chez les catholiques la 
naissance de- la J .0.C . . .  C'est la mise en place 
d'organismes qui connaîtront plus tard leur 
plein développement et seront impliqués· dans. 
la grande crise religieuse d'après 1960. 

La densité des faits et la limitation du nom
bre de pages ont certainement empêché les 
auteurs de creuser autant que dans le volume 
précédent le vécu de la religion, qui n'est pas 
pour autant passé sous silence. Il faut sans 
doute aussi un recul plus grand pour en juger. 
Il a été dit ici même (n ° 1 03) - quoique briè
vement - tout le bien à penser du premier 
volume. Celui-ci le continue avec la même qua
lité. Tous les lecteurs attendront impatiemment 
le troisième. 

Paule Brasseur 

Privat, Toulouse 1986, 457 p. 170 F. 

Le, prêtre français 
du Concile de Trente à nos jours 

par Pierre Pierrard 

Ce livre se présente avec la clarté et la conci
sion d'un manuel d'histoire. li en a aussi les 
limites. 
Après les crises de la Réforme et les désordres 
des guerres de religion, Je. clergé français con
naît, grâce aux effets du Concile de Trente, 
une véritable Renaissance. Des séminaires sont 
créés au 17• siècle, avec les Lazaristes de Saint
Vincent de Paul, les Sulpiciens de Jean
Jacques Olier, les Eudistes de Saint-Jean 
Eudes, sans oublier l'impulsion intellectuelle 
et spirituelle des Oratoriens de Pierre de 
Bérulle. Mais à la fin du 1 7• siècle, le Jansé
nisme imprègne l'air spirituel, et les dévots de 
Port-Royal font question. 

Au 1 8• siècle, les philosophes poursuivent 
l'émancipation de la raison et de la science. 
Voltaire est particulièrement dur pour les prê
tres et pour Jésus Christ. Le siècle des Lumiè
res délaisse l'honnête homme, croyant, pour 
lui préférer l'esprit éclairé, sceptique. 

Arrive tout de même la Révolution, avec 
des surprises ! Un groupe de curés déplace 
l'équi'libre des Etats Généraux en faveur du 
Tiers Etat qui se transforme en Assemblée 
Nationale. 
Un épiscopat gallican en appelle au pape de 
Rome pour statuer sur l'obligation du serment 
constitutionnel. Le clergé doit, en grand nom
bre, s'exiler ou périr, ou se cacher (prêtres 
réfractaires). Pénible histoire qui démolit des 
structures. 
Grande histoire qui prépare des ardeurs renou
velées. 

Bonaparte, perspicace, rétablit la liberté reli
gieuse. Il l'utilise impérialement. Son Empire, 
démesuré, ne tient pas. 
L 'Eglise continue, de plus en plus riche en 
vocations : le clergé séculier passe. de 24.874 
prêtres en 181'5 (6.000 ordinations de 1 800 à 
1815) à 35.000 en 1825, 46.969 en 1853, 56.295 
à la veille de la guerre de 1 870. Dès les années 
1817  et 1820, les prêtres ont pu lire les deux 
premiers volumes de « L'Essai sur ! .'indiffé
rence)> de l'abbé Félicité de Lamennais. 

Cela fait rêver les partisans d'un catholicisme 
libéral. Cependant, l'athéisme social s'étend 
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dans les zones défavorisées de la population, 
les banlieues nouvelles où s'installent médio
crement les ruraux déracinés, ceux que de nou
veaux penseurs, résolument matérialistes et 
athées, appelleront les prolétaires. 

Après 1870 et les excès de la Commune, le ral
liement à la République, prêché dès 1890 par 
Lavigerie, sera difficilement entendu dans 
l'immédiat. Des siècles de monarchie catholi
que n'ont pas familiarisé les esprits avec l'idée 
qu'une démocratie puisse être ou devenir chré
tienne. 
Et les lois anticléricales pleuvent dru. Celle du 
9 décembre 1905 établit la séparation de l'Etat 
et de l'Eglise. Mais d'autres lois, pourtant 
d'inspiration anticléricale, telle que celle de 
1889 « les curés sac au dos », ont déjà sorti les 
clercs des séminaires et des sacristies pour les 
rapprocher du peuple, jusqu'à la fraternité des 
tranchées 19 14- 19 18 ,  jusqu'au partage de la 
condition des prisonniers de 1940, jusqu'au 
volontariat pour accompagner les jeunes du 
S.T.O. en 1 942. 
L'époque actuelle a ajouté les visages nou
veaux des prêtres de la Mission de France et 
des prêtres-ouvriers. 

La lecture de cet ouvrage n'est jamais 
ennuyeuse. L'A. a sans doute choisi de ne pas 
parler des missionnaires. On est quand même 
surpris de ne pas les rencontrer, ni ceux du 17• 
siècle, nombreux à partir pour la Nouvelle 
France ou à s'embarquer pour l'Extrême
Orient (prêtres des Missions Etrangères de 
Paris), ni ceux du 19• siècle, rassemblant de 
nouvelles équipes missionnaires, recrutant 
dans les séminaires bien peuplés, entraînant 
de jeunes prêtres déjà en service dans leurs dio
cèses d'origine. Tous ceux-là sont aussi des 
prêtres français du Concile de Trente à nos 
jours, issus des mêmes familles que les autres, 
grandissant dans la même formation. 
A s'en tenir strictement à l'histoire du clergé 
de France, on aurait pu mentionner encore les 
missions paroissiales intérieures, prêchées par 
des religieux mais aussi par des missionnaires 
diocésains, depuis Saint François de Sales et 
Saint Louis Marie Grignion de Montfort 
jusqu'aux temps actuels ou presque ! 
C'est depuis longtemps et en bien des sens que 
la France est terre de mission. La voici au con
tact direct des autres religions, chez elle. 

Etienne Desmarescaux 

Desclée, Paris 1986, 168 p. 89 F. 
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L' Avenir est au métissage 

par Virgil Elizondo 

Il s'agit d'une autobiographie plus que d'une 
étude sur le métissage. L'A. est né et a grandi 
à San Antonio (fexas), ville où l'on parle espa
gnol, où les immigrants mexicains se sentent 
chez eux après avoir traversé une frontière qui 
n'est pas la leur, ville où l'anglophone pur est 
regardé comme un touriste étranger. 
Enfance heureuse, adolescence joyeuse dans 
une famille d'immigrants bien insérés dans le 
contexte hispano-indien. 
« Nous avions peu de biens matériels, mais, 
socialement, nous étions riches» (p. 25). Après 
les études secondaires, Virgil entre au grand 
séminaire où persiste un air ségrégationniste, 
dû à la myopie culturelle des professeurs, tous 
« anglos ». Dans ces conditions, très peu de 
sujets mexicano-américains pouvaient persé
vérer. Virgil tient bon, assume la double cul
ture, découvre son identité de métis, se réjouit 
de pouvoir comprendre deux mondes à la fois. 
Chez lui, à San Antonio, les gens ne compre
naient pas les Américains, et ne s'en portaient 
pas plus mal ! Et l' Américain anglo ou le 
« Wasp » (White Anglo-Saxon Protestant) 
n'imaginaient pas d'avoir à comprendre 
!'Hispano-américain, depuis longtemps éti
queté et classé, à prix inférieur naturellement. 
L'Eglise catholique elle-même, pourtant his
panique à 25 CJ?o, n'avait alors aucun évêque 
mexicano-américain à la tête d'un des deux 
cents diocèses du pays, et très peu de prêtres 
« indigènes ». 
La deuxième guerre mondiale, avec l'égalité 
d'admission au combat, modifie les mentali
tés. De retour au pays, les combattants exi
gent leur droit aux mêmes traitements, y 
compris pour les morts, jusque-là pas toujours 
admis dans le cimetière local, près de leurs 
camarades américains. Dans des temps plus 
récents, Virgil Elizondo a été chargé par le 
Pentagone d'une mission d'enquête sur les 
injustices raciales dans les bases américaines 
de l'Europe de l'Ouest. 

Un chapitre du livre explique les origines de 
la dévotion à N.D. de Guadalupe, apparue en 
décembre 1 5 3 1  à un indien chrétien de 
Tepeyac, un faubourg de Mexico. C'est tou
jours la grande fête, religieuse et civile, cul
turelle et folklorique, libérante et unifiante 
pour des millions de citoyens hispano
américains et indiano-mexicains. 



L'avant-dernier chapitre s'intitule : « La Gali
lée des nations, terre des métis».  C'est quand 
même beaucoup dire, même pour aujour
d'hui ! Cependant, il reste utile de vouloir 
approfondir l'identité socio-culturelle de Jésus : 
c'est un élément de la plénitude de l'Incarna
tion. Mais la question formulée en p. 1 16 
« Quel homme était devenu Dieu ? »  est illisible 
pour un croyant du Judaïsme ou de l' Islam. 
Plus éloquente est l'inscription sur une pyra
mide de la Place des Trois Cultures à Mexico, 
évoquant la dernière bataille entre Cortez et 
les Indiens : « Ni une défaite, ni une victoire, 
mais la naissance douloureuse du peuple métis 
qui est aujourd'hui le Mexique » .  Et les der
nières pages du livre dépassent le thème de la 
« Civilisation de ! 'Universel » pour poser la 
question du métissage religieux. 
L'A. se montre généreux dans ses espérances. 
Jésus n'a-t-il pas déjà répondu, merveilleuse
ment, à la question : 
«Et qui est mon prochain ? ». 

Enfin, les m1ss10nnaires seront heureux de 
retrouver (p. 1 66), une instruction du pape 
Grégoire II,  au moine anglais Winfrid (saint 
Boniface}, apôtre de la Germanie : « Les tem
ples consacrés aux idoles chez cette nation ne 
doivent pas être détruits, mais seulement les 
idoles qui s'y trouvent. On fera de l'eau bénite, 
on en aspergera ! 'intérieur, on y construira des 
autels, on y déposera des reliques . . .  De cette 
façon, cette nation, voyant que ses temples 
n'ont pas été détruits, extirpera l'erreur de son 
cœur, connaîtra et adorera le vrai Dieu et se 
rassemblera plus aisément aux lieux 
accoutumés » .  
Métissage ? Pas encore ; nous sommes au s• 
siècle. Inculturation ? Oui, déjà. Incarnation? 
Assurément. 

Etienne Desmarescaux 

Marne, Editions Universitaires, Paris 1987, 
175 p., 68 F. 

Economie politique du sous-développement 

par Tamas Szentes 

Les Editions !'Harmattan viennent de traduire 
un ouvrage de Tamas Szentes. 
Economiste hongrois, ! 'A. a enseigné à l'Uni
versité de Dar-es-Salam (Tanzanie). 
Il présente une «étude critique des diverses 
explications relatives au sous-développement ». 

Dans le première partie, intéressante, ! 'A. 
montre que la situation actuelle des pays sous
développés est étroitement liée aux conséquen
ces du développement de l'économie capita
liste mondiale. Dans la seconde partie, !'A. 
analyse les causes, la nature et les lois du méca
nisme du sous-développement. 
Selon l'éditeur, ce livre est un « classique de 
l'économie politique ». C'est certainement un 
« classique de l'économie politique marxiste
léniniste » ! En ce sens, il n'apporte pas grand 
chose de neuf à la littérature du sous
développement. . .  bien que cela soit le pari de 
l'auteur. 

Daniel Muff 

Editions L 'Harmattan, Paris 1986, 433 p., 
220 F. 

Le Credo, toujours actuel, toujours repensé 

par Georges Leclercq 

Ouvrage très exhaustif. 
L'A. présente d'abord les diverses théories phi
losophiques qui, à travers les temps, ont été 
élaborées pour tenter d'expliquer la Création : 
analyse des concepts du Néant, de la Matière, 
du Hasard . . .  
Il parvient à l a  conclusion d'un Dieu au-delà 
de nos pauvres essais d'interprétations même 
très profondes. Dieu est infini, indicible, au
delà des moyens dont nous disposons pour une 
connaissance rationnelle, et pourtant possible 
à rejoindre dans une rencontre personnelle et 
inexprimable dans l'intimité de l'âme. 
Car Dieu est Amour et correspond aux plus 
réelles aspirations du cœur humain. 

Suivent des chapitres à méditer sur : 
- le nom du « Père » dévoilé par le Fils : révé
lation qui donne force et confiance pour 
admettre Je mal et accepter qu'il puisse con
tribuer au progrès intérieur et au dépassement 
personnel ; 
- sur le péché, la désobéissance initiale mais 
aussi la certitude d'un pardon accessible. 

La majeure partie du livre est consacrée au 
Christ, à son mystère de vie, de mort, de résur
rection, de salut. 
Certes, l'existence historique de Jésus nous est 
parvenue avec des repères imprécis quant au 
déroulement de la majeure partie de sa vie, 
mais pour le chrétien, l'essentiel est la révéla-
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tion de son intime union avec Dieu et cet 
ascendant rayonnant qu'Il exerçait sur les 
autres, et cette force qui émanait de Lui. Par 
là, on ne peut Je reconnaître que « Dieu fait 
homme ».  
Les chapitres suivants concernent l'enfance de 
Jésus avec ses parents à Nazareth, son inser
tion dans le milieu Juif, puis, après son bap
tême par Jean, les tentations, les miracles, les 
réactions et divers comportements des disci
ples au cours des trois années vécues dans 
l'intimité du Christ ; enfin l'échec, la Croix, 
puis la Résurrection. 
Ces chapitres sont source d'un réel enrichis
sement et développés avec loyauté, clarté et 
grande finesse. 

Il faut aussi noter d'intéressantes interroga
tions et suggestions de réponses : 
1. sur la difficulté de présenter le mystère de 
la Trinité, et « comment les musulmans peu
vent reprocher aux chrétiens leur trithéisme, 
faute par ces derniers de ne pas garder dans 
l'expression, ·sinon dans le cœur, la foï en un 
seul Dieu, ce premier article ·di.J Credo, sans 
lequel l'affirmation de la divinité de Jésus. et 
du Saint-Esprit reviendrait au polythéïsme » ;  
2 .  sur l a  piière et « la prétention d'espérer 
influencer Dieu » ; 
3. sur Je difficile concept de la transcendance 
et de l'immanence.de la présence de Dieu dans 
la pensée, la vie, la réalité quotidienne de ses 
créatures ; 
4. sur le mystère de ! 'Eucharistie, de la 
Rédemption et pourquoi la mort et la résur
rection de Jésus sont cause de salut ; 
5. sur la glorification du Christ méritée par sa 
résurrection alors qu'Il est Dieu éternel ; 
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6. sur la non-connaissance par Jésus « du jorn 
et de l'heure», alors qu'Il contemple la IUinière 
divine pour parler à son Père, et qu'il pénè
tre Ie cœur et les pensées de l'homme ; 
7. sur .J 'exigence du secret messianique 
demandé aux disciples. 

A toutes ces questions qui interpellent, dans 
le secret du cœur, la foi du chrétien avide de 
rationalisme, l'  A. ,  avec beaucoup d'humilité, 
suggère des éléments de réponses élaborées 
avec une pénétrante acuité, mais ramène tou
jours à la prudence, car notre soif de compren
dre, bien que légitime, ne peut être étanchée 
ici-bas ; et par nos possibilités humaines, nous 
ne pouvons envisager qu'une fraction d'une 
réalité qui nous dépasse infiniment. D'où cette 
.humilité qui .doit être Je fondement .de nos 
essais et recherches. 

En conclusion, c'est un merveilleux ouvrage, 
dont on doit savourer « à  petits pas» les riches
ses. Il nous renvoie sans cesse à l'émerveille
ment ému devant la grandeur .et l'harmonie 
de la Création ; nous incite à redécouvrir les 
sources de la joie ; à lutter contre ce monde 
«possessif, revendicateur et triste », mais sur
tout à garder présents au cœur l'ineffable 
amorn de Dieu pour ses créatures et le mystère 
du Christ Rédempteur qui, au long de notre 
cheminement humain, dans Je service et 
l'humilité, illuminent notre espérance. 

Madeleine Sèvre 

Editions Mediaspau/, Paris 1986, 270 p., 99 F. 



livres reçus 
à la rédaction 

La charité à Vépreove des C!:ultores. 
3 °  colloque de la Fondation Jean 
Rodhain. Editions SOS, 1985, 206 
p., 100 F. - Après le thème de 
1980 : « La charité aujourd'hui », et 
celui de 1982: «Les droits de 
l'homme, défi pour la charité», les 
réflexions et débats du 3° colloque 
ont porté �ur les questions suivan
tes ·: - I" jour : 'l'affrontement des 
cultmes, .notamment à propos des 
irmovations technologiques et de la 
médecine, moderne ou tradition
nelle, avec exposés introductifs de 
René Bureau et Eric de Rosny. -
2° jour : appronfondissement phllo
sophique et théologique, avec expo
sés introductifs d'Albert Tévoédjré 
et Gérard Defois. - 3' jour : .la 
« praxis », l'action concréte à déve
lopper, avec exposés introductifs de 
Philippe Laurent et Jérôme Régnier. 

Politique Africaine. Editions Kar
thala, 22 bld Arago, 75013 Paris. Le 
numéro 65 F. 
Le, n ° 21: POLITIQUES FONCIÈ
RES ET TERRITORIALES. Ont 
contribué au dossier : Roland Pour
tier (La dialectique du vide - Den
sité de population et pratiques 
foncières en Afrique centrale. fores
tière), Jean-Luc Piermay (Le 
détournement d'espace) - Corrup
tion .et stratégies de détournement 
dans les, pratiques foncières urbai
nes en Afrique centrale), Michel 
Foucher (De la Rhodésie au Zim
babwe, ou le foncier comme 
héritage). 
1. V. Mashinini (La difficile réforme 
foncière au Lesotho), B. Crausse 
(La réforme foncière mauritanienne 
de 1983), A. Dubresson (Discours et 
pratique de l'aménagement du ter
ritoire en Côte-O'lvoire), G. Prunier 
(L'après nimeirisme au Soudan). 
Le n ° 22: LE RÉ VEIL DU 
CAMEROUN. 
Le cahier commence par un article 

de J. Fr. Bayart, qui éclaire l'actua
lité politique de ce pays : démission 
en novembre 1982 du président 
Ahmadou Ahidjo, succession de 
Paul Biya, crise de l'été 1983, drame 
sanglant d'avri.1 1984, stabilisation 
retrouvée depuis lors. L'. A. note 
finement que le président Ahidjo ne 
fut jamais aussi populaire que Je 
jour de sa démission ! Dix-huit mois 
plus tard, l'éditorialiste du Messa
ger écrira: « Les Africains, qu'ils 
soient Guinéens, Camerounais ou 
autres, demandent simplement à 
leurs chefs historiques de penser 
que, d'une part, même « à  vie» ils 
ne sont pas éternels, et que, d'autre 
part, un peuple est comme un 
enfant qui grandit : à vingt-Onq ans, 
sauf infirmité, il ne peut plus por
ter la même culotte qu'à · douze 
mois». 
Aujourd'hui, le parti RDPC reste 
unique, dans ce pays constitué âe 
plusieurs terroirs politiques et cul
turels, mais la démocratisation est 
en cours avec des candidatures libre
ment concurrentielles aux élections, 
et non pas téléguidées selon l'ancien 
principe d'investiture par le som
met. Le pouvoir maintient la léga
lité républicaine et Ja prééminence 
de l'Etat au-dessus du régionalisme 
des chefferies et de la primauté du 
parti. Au Cameroun, dit P. Biya, 
« il n'est plus n�e. pour expri
mer ses opinions, de prendre le 
maquis, de vivre en exil ou de quit
ter sa famille». 
Le dossier continue par un article de 
J .  Achille Mbembé, saluant la 
mémoire de Ruben Um Nyobé, lea
der du parti indépendantiste 
U.P.C., assassiné en 1958. Contri
butions de P. Geschiere, Ph. Des
souane et Patrice Verre, Piet 
Konings et des évêques de l' Ada
moua et du Nord-Cameroun, sur les 
questions agro-économiques. 

Erythée: Un peuple en marche, 
par Cashai Berhane et Willimanson 
Elisab. Editions L 'Harmattan, 200 
p., · 95 F. L'Erythée est la façade 
maritime dè l'Ethiopie sur la mer 
rouge, entre le Soudan et Djibouti. 

. Le pays (120.000 Km') a été délimité 
par l'Italie, qui en fit sa. colonie de 
1889 à 1941. Le territoire fut ensuite 
placé sous mandat britannique. 
Puis, en 1952, ' l'O.N.U. décide la 
fédération avec l'Ethiopie. Une 
boutade résume l'état d'esprit des 
nouveaux sujets de l'empereur 
éthiopien : « Les Italiens nous 

disaient : Tais-toi et mange. Les 
Anglais nous disaient : Parle mais ne 
mange pas. Les Ethiopiens nous 
disent : Tais-toi et ne mange pas ». 
En réalité, l'Italie avait développé 
l'économie du pays, les Britanni
ques l'avaient initié à la gestion 
·politique, et les Ethiopiens vont 
manœuvrer pour transformer la 
fédération en administration directe. 
L'annexion est proclamée unilatéra
lement en Novembre. 1962. La gue
rilla commence. Elle dure depuis 25 
ans, malgré la division des groupes 
de résistants, dans un pays moitié 
montagnard moitié plaine ou désert, 
dans une population (3 à 4 millions 
d'habitants) rurale à 50 "Io, citadine 
à 20 OJo, et nomado-pastorale à 
30 "Io. Elle dure malgré les renver
sements et les changements d'al
liance à l'extérieur : chute de 
l'empereur à Addis-Abbeba en 
1974, effacement de l'influence 
américaine, soutien des Soviétiques 
au Colonel Mengistu. 
Ce livre est un excellent ouvrage de 
référence pour approcher la ques
tion érythréenne. Où l'on se gardera 
d'oublier les données religieuses : les 
Erythréens . sont les uns chrétiens 
comme leurs voisins d'Ethiopie, les 
autres musulmans comme leurs voi
sins . . .  d'Arabie. 

Leur figure-là. . . .  par Towaly. 
L 'Harmattanlencres noires, n °  31., 
75 F. Quinze nouvelles dont le 
thème est demandé tantôt au passé 
africain de l'auteur, tantôt à sa 
découverte de l'Europe, celle de 
l'anonymat urbain ; puis .des lam
beaux de poèmes, un essai de pièce 
de théâtre, des récits. L'ouvrage est 
curieusement introduit par un exer
gue emprunté à T. Mann : « Et ce 
qu'il vit fut ceci : ridicule et misère, 
misère eLridicule». 
Le ridicule s'écarte cependant 
quantl 'l'auteur décrit la dignité de 
l'ecolier qui a faim. 

La République des Imberbes, par 
Mohamed A. Toihiri. L 'Harmat
tan/encres noires, n° 32., 70 F. Pre
mier roman comorien en français . 
Un «suspense» pour commencer : 
un commando venu par mer ren
verse le pouvoir du dictateur ( I' 
période d'indépendance J.975-1978). 
La suite décrit en flash-back les 
méandres tortueux de la pensée et 
de l'action du mégalo-guide de ce 
« pouvoir populaire». 
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• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D E  SPIRITUS 

L'Assemblée Générale de la revue s'est tenue à PARIS, le lundi 1 6  mars 1987, dans 
les locaux de l'œuvre des Orphelins-Apprentis d' Auteuil . 
Dominique MALLET, Président du Conseil d'Administration, étant décédé le 1 2  
mars, c'est son assistant provincial, Didier MICHON, qui a ouvert la séance. 
François NICOLAS a ensuite dirigé les travaux de l 'Assemblée. Celle-ci a élu un 
nouveau directeur, Joseph GROSS, ancien assistant général des Pères Spiritains, et 
un nouveau Président, Sœur Paulette FOURRÉ, Supérieure Générale des Sœurs du 
Saint-Esprit. 

• PRÊTRES DIOCÉSAINS 

Pour marquer son 1 25• anniversaire, la revue « Prêtres diocésains » a publié en mars 
un numéro spécial consacré à la spiritualité des prêtres diocésains. Après le limi
naire d'Alexandre ROUILLÉ, directeur de la publication, les collaborateurs de ce 
numéro traitent successivement de : Prière de Jésus, prière des Prêtres (Monseigneur 
DALOZ) - Prêtres diocésains, une aventure spirituelle (Claude TOURAILLE) -
Histoire de la spiritualité des Prêtres diocésains (Pierre PIERRARD) - La mission 
pastorale (Claude DAGENS) - L'identification pastorale (Raymond DEVILLE) 
- La charité pastorale (Louis-Marie BILLÉ) - La communion pastorale (Claude 
CUGNASSE) - Balises pour la vie spirituelle (Gilles CHAILLOT) . 
Numéro spécial sous forme de brochure de 1 76 p., 70 F. 1 79, rue de Tolbiac 75013 
Paris, CCP 148-65N Paris. 

• CENTRE OECUMÉNIQUE DE LIAISONS INTERNATIONALES 

La revue COELI communique ce qui suit sur le thème d'une « théologie européenne 
de la Libération » : 
« A  travers l 'Europe, tout un réseau de théologiens poursuit une recherche sur le 
développement de ce thème. Recherche qui fait suite à un séminaire qui a réuni récem
ment 58 participants, et qui va s'élaborer à travers différents projets que présente 
la revue LIAISONS INTERNATIONALES. 
Comme le souligne dans la même revue le théologien Tchèque, Milan OPOCENSKY, 
il appartient aux communautés chrétiennes de contribuer à faire de l'Europe un espace 
multiracial, multiculturel et multireligieux . 
. . .  Il importe d'être attentif aux tendances néo-conservatrices qui se manifestent dans 
les Eglises, notamment au courant soutenu par la revue « Communio ». Mais tant 
en Amérique Latine (Léonardo BOFF, et tant d'autres) qu'en Europe (Giulio 
GIRARD!, notamment), des signes existent qui témoignent de la vitalité libératrice 
de l 'Evangile dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce pari que soutient Adolfo ABAS
CAL, dans son article : « Messianisme chrétien ou volupté apocalyptique ? »  
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