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THÉOLOGIE DE LA MISSION POUR NOTRE TEMPS 

Rome, 27-31 mars 1969 

C'est à l'initiative des instituts missionnaires, membres du Sedos, que cette 
rencontre a été organisée. 

Il faut le dire sans détour, les instituts missionnaires sont préoccupés, inquiets 
et incertains quant à l'avenir de la Mission. Ce n'est pas là faire preuve de 
pessimisme. Dans un monde en pleine mutation ·et qui pose chaque jour de 
nouveaux problèmes, il est bien normal que le monde missionnaire s'inter
roge aussi sur son rôle propre dans cette évolution rapide et souvent radicale. 
Il n'y a pas si longtemps, par exemple, qu'en territoire de 1missions, la notion 
de jeunes églises ou d'églises locales était pratiquement inconnue, ou du 'moins 
mal définie. Avec le statut de vicariat apostolique, l'église locale mission
naire apparaissait plutôt comme une prolongation ou une extension des églises 
occidentales. Il n'est donc pas étonnant que ces églises missionnaires se soient 
alors appuyées fortement et presque exclusivement sur les instituts qui, à leur 
tour, profitaient des « facilités '> inhérentes au régime colonial du moment. 
Mais nous savons les profonds changements intervenus dans le champ de 
l'activité missionnaire. 

Nous avons assisté à la fin de l'ère coloniale entraînant l.e réveil des conscien
ces nationales, la volonté d'indépendance des jeunes nations dans leurs affaires 
politiques, leur lutte pour la sauvegarde de leur culture et de leur personnalité 
propres dans tous les domaines de la vie, y compris le domaine religieux. 

Nous nous sommes réjouis de l'établissement de la hiérarchie dans la plupart 
des pays missionnaires. C'était en effet un grand pas en avant. Les jeunes 
églises ainsi constituées prenaient davantage conscience de leur personnalité et 
de leurs responsabilités propres. Elles devenaient ainsi moins dépendantes 
des églises occidentales. Celles-ci, de leur côté, se devaient de changer leur 
optique missionnaire, continuer à promouvoir la pleine maturité des jeunes 

• t Voir note sur le « Sedos », p. 472, table 
des discussions. 
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églises certes, mais dans un esprit nouveau de service sans paternalisme et de 
collaboration sans nostalgie du passé. 

Puis ce fut le concile Vatican Il. La simple présence de tant d'évêques des 
pays de missions, leur influence dans la réflexion sur la théologie missionnaire 
de l'Eglise universelle, contribuaient à faire découvrir avec acuité aux ancien
nes églises d'Orient et d'Occident l'importance, la vitalité et les aspirations 
des jeunes églises. Vous connaissez l'histoire du décret sur l'activité mission
naire. Après la constitution dogmatique Lumen gentiurn qui proclamait toute 
l'Eglise missionnaire dans sa nature même, quel besoin y avait-il encore d'un 
document spécial sur son activité missionnaire ? Pourtant la grande majorité 
des pères conciliaires réclamaient une charte pour les missions : ce fut le 
document Ad gentes. Avec Gaudiurn et spes, autant de documents admirables, 
que vous me permettrez de citer au début de notre rencontre : « Le dr!voir 
de l'Eglise est de rassembler tous les peuples du monde en peuple de Dieu . . .  
L'Eglise est appelée à sauver et à renouveler toute créature afin que tout 
soit restauré dans le Christ et qu'en lui les hommes constituent un seul peuple 
de Dieu . . .  L'œuvre d'évangélisation est donc un devoir fondamental du peuple 
de Dieu :i>. 

A la suite de cet idéal proclamé en concile, où en est-on dans les faits et la vie 
de l'Eglise? Après un élan rénovateur, n'a-t-on pas l'impression d'une cer
taine crise et d'une certaine régression ? Les Conférences épiscopales de nos 
pays d'Occident ont-elles réellement commencé à réaliser la doctrine de la 
collégialité dans sa dimension universelle, qui leur impose en particulier une 
communion concrète et efficace avec les églises plus jeunes et plus pauvres? 
De tout côté en effet on parle de crise. Crise de vocations sacerdotales et reli
gieuses dans les anciennes églises, crise identique dans les jeunes églises. Com
ment y remédier ? Que signifie une communauté sans prêtre et sans vie eucha
ristique, comme il arrive souvent dans les églises plus jeunes. Que signifie une 
église sans laïcat formé et responsable ? Et qui formera et soutiendra ce 
laïcat s'il n'y a ni communautés vivantes, ni animateurs spirituels? 

Mais nous savons aussi que géographiquement et sociologiquement l'apostolat 
missionnaire s'insère dans les pays dits du tiers monde. Le problème du déve
loppement de ces peuples est l'un des problèmes-clefs de notre époque, à 
tel point que le Saint-Père n'a pas craint d'affirmer qu'il était aujourd'hui le 
nouveau nom de la paix internationale. 

• / Membres du comité d'organisation : V. 
Fecher svd, Rome ; C.A. Daily sj, Rome ; 
V. Mertens sj, Rome ; F. Sackett omi, Rome ; 
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Les missionnaires y sont affrontés quotidiennement depuis les origines de leur 
apostolat. Mais la réflexion théologique n'a suivi que très lentement. Les 
encycliques Mater et magis·tra, Populorum progressio, la visite du Saint-Père 
à l'O.N.U., aux Indes, en Amérique du sud et bientôt en Afrique, la création 
de la commission « Justice et paix " avec sa sous-commission « Promotion 
humaine "• constituent des étapes importantes dans le domaine de la doctrine, 
des signes concrets et de l'action effective pour les situations nouvelles de 
notre temps. 

Alors les instituts missionnaires sont interpellés par tout ce bouillonnement 
d'idées et d'initiatives, et ils s'interrogent à leur tour. Comment situer l'œuvre 
d'évangélisation dans le travail du développement ? On reconnaît générale
ment la contribution importante apportée par l'Eglise missionnaire dans la 
promotion des peuples, mais comment, aujourd'hui, rendre ce travail plus 
efficace et comment l'intégrer dans le ministère pastoral ? Comment en faire 
un signe visible de la charité du Christ qui veut sauver tout l'homme? Des 
milliers de missionnaires sont prêts à s'adonner à cette tâche, mais il y a encore 
trop d'hésitations, trop d'incertitudes, trop peu de directives et de coordination 
des efforts. 

Voilà, en bref, beaucoup de questions. Nous les soumettons à la réflexion des 
théologiens. Missionnaires, nous n'attendons pas de recettes toutes faites. Mais 
comme saint Paul l'a fait au début de l'apostolat missionnaire de l'Eglise, 
nous aimerions pouvoir allier réflexion et action en une nouvelle synthèse 
adaptée à notre temps. De cette rencontre nous attendons enfin une prise de 
conscience renouvelée des responsabilités missionnaires qui incombent à tout 
le peuple de Dieu. 

Henri Mondé 
Supérieur général, Président du Sedos 

Petite note sur l'histoire du symposium 

L'idée d'une réunion de théologiens pour étudier les questions de la Mission 
a été soulevée la première fois par le P. V. Fecher svd, le 17 février 1967, au 
cours de la 1 3• assemblée des supérieurs généraux, membres du Sedos. La pro
position se formula d'abord d ans le souhait d'un effort à réaliser en commun 
avec l'université grégorienne. Mais comme les espoirs d'une telle èoopération 
disparaissaient, le P. J. van Kerchoven, supérieur général des Missionnaires du 
Sacré-Cœur, insista au cours de la 14• assemblée (1 1 avril 1967) pour que le 
Sedos prenne une nouvelle initiative. Un comité d'organisation fut formé et la 
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15e assemblée qui se tint le 20 juillet 1967 approuva son rapport. Ce comité se 
réunit plusieurs fois sous la présidence du P. J.  Schlitte svd, alors président du 
Sedos. Le symposium - c'est le nom que prit le projet établi par le comité -
serait distinct des semaines d'études missiologiques tenues à Burgos, Louvain et 
Milan. Son but viserait directement et à un niveau supérieur, la discussion de la 
théologie missionnaire avec le concours de théologiens éminents. En plus des 
théologiens qui y participèrent, un certain nombre avaient été aussi invités, 
mais ne purent pas être présents. Ce sont : Bouvy sj, R. D. Chenu op, Y. Congar 
op, A. Dulles sj, C. Giblet, J. Glasik msc, J. Kaspar, H. Küng, J. Loew op, R. 
Mackenzie sj, G. Moran fsc, I. Pycke cicm, K. Rahner sj, J. Ratzinger, 
E. Shillebeeckx, R. Schnakenburg, G. Thil.s, G. van Ackeren sj. 

Le comité directeur prépara une longue liste de sujets ipossibles et demanda 
aux 1:héologiens invités d'apporter leurs commentaires. En fin de compte la 
liste proposée fut réduite à deux questions fondamentales, toutes les deux 
relatives au souci essentiel des instituts : la Mission pourquoi ? 1/ Le salut à 
travers les religions non chrétiennes; 2/ Mission et développement. 

Le comité, présidé par le P. V. Fecher, proposa d'engager [es maisons gene
ralices des instituts missionnaires dans la discussion 1:héologique eri leur de
mandant de participer à deux séances ouvertes et de les y préparer en leur 
distribuant les documents des 1:héologiens. 

Le symposium fut d'abord prévu pour ie mois de septembre 1968 à Nemi près 
de Rome, mais comme cette date ne convenait pas à beaucoup de iliéologiens, 
on se réunit au mois de mars 1969 à Rome. 
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THÉOLOGIE ET FORMATION MISSIONNAIRE 

discours du cardinal agagianian 

Il m'est particulièrement agréable de venir ici porter le sa!lut de la Sacrée 
Congrégation pour l'évangélisation, à cet auditoire directement engagé dans 
l'a'Ction missionnaire et intéressé à l'étude des questions doctrinales qui se po
sent actuellement à elle avec plus ou moins de légitimité et d'à�propos, mais 
certainement avec une insistance peu commune. 

Ma présence ici veut être tout d'abord un encouragement aux Supérieurs 
généraux des divers instituts engagés dans l'action missionnaire, sous les aus
pices desquels se tiennent ces journées d'études missionnaires que j'ai l'hon
neur d'inaugurer, vivant témoignage de four souci d'entente et de leur esprit 
de collaboration. 

C'est un devoir pour la S. C. de Propaganda fide, à qui il revient, selon les 
termes mêmes du récent concile, de « diriger et coordonner le travail mission
naire sur toute la terre », Ad gentes 29-b, d'encourager les formes utiles de 
collaboration entre instituts missionnaires aux. divers niveaux. Le décret 
Ad gentes avait déjà pris soin de recommander sur le plan territoria:l la consti
tution de conférences de religieux et d'unions de religieuses, travaillant dans 
les missions en étroite collaboration avec 1la conférence épiscopale de l'endroit, 
en vue de parvenir à des entreprises communes jugées nécessaires ou utiles : 
« Il faut que les instituts, qui dans le même territoire s'appliquent à l'activité 
missionnaire, trouvent les voies et les modes selon lesquels leurs œuvres seront 
coordonnées » (33). De telles fédérations nationales de religieux et religieuses 
sont déjà à l'œuvre en divers endroits. 

Le décret missionnaire recommande aussi la collaboration entre instituts dans 
les divers pays d'origine, en vue de s'engager dans des initiatives missionnaires 
communes, spécialement quant à la formation des futurs missionnaires, les 
sessions de recyclage pour les jeunes 'missionnaires, et les relations avec les 
organismes civils et internationaux : « Tout cela il convient de l'étendre pour 
une raison semblable à la collaboration des instituts missionnaires dans les 
pays dont ils sont originaires, en sorte que les questions et les initiatives com
munes puissent être résolues· plus facilement et à moindre frais, comme la for-
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mation doctrinale des futurs missionnaires, les cours pour les missionnaires, les 
rapports à envoyer aux autorités publiques ou aux organes internationaux ou 
supranationaux » (33). Il s'agit ici de constituer dans les divers pays des associa
tions d'instituts avec objectif missionnaire : associations qui évidemment peu
vent fonctionner selon des statuts et des modes très divers. 

Sur le plan international, il existe à Rome avec statut officiel depuis 1957, 
l'Union des supérieurs généraux, qui comporte une commission missionnaire, 
et depuis 1965 l'Union internationale des supérieures générales. Rien n'em
pêche cependant qu'en plus de ces organismes officiels, recommandés par le 
décret Perfectae caritatis 23, certaines associations privées de supérieurs géné
raux se constituen1: à une échelle plus restreinte pour poursuivre certains 
objectifs missionnaires précis, qui puissent présenter des garanties d'efficacité 
à condition d'obtenir un engagement déterminé et direct des supérieurs géné
raux eux-mêmes. 

Ma présence ici veut être aussi un encouragement pour tous ceux qui ont 
à cœur l'étude des questions de doctrine relatives à l'apostolat missionnaire. 
Le thème général du « symposium » qui s'inaugure aujourd'hui est en effet : 
« Une théologie de la Mission pour notre temps ». Mes encouragements 
s'adressent aux participants du groupe d'étude et aux rapporteurs, ainsi qu'à 
tous ceux qui suivront les travaux dans les séances publiques. 

La S. C. de Propaganda fide s'est toujours préoccupée de baser son admi
nistration missionnaire sur une doctrine théologique précise. Dès sa fondation 
en 1622, elle fit grand cas du meilleur ouvrage de l'époque en ce domaine, le 
De procuranda salute omnium gentium du carme Thomas de Jésus, paru à 
Anvers quelques années auparavant (1613) ; et elle a toujours tenu dans la 
suite à s'entourer d'experts, y compris dans le secteur de la ·théologie mission
naire, qu'elle s'est incorporés en qualité de consulteurs. Elle a pu être victime, 
sans doute, à tel ou tel moment de son histoire, de certains courants de pensée 
aolors en vigueur dans le monde chrétien et en particulier parmi le personnel 
missionnaire, spécialement lorsque les préoccupations de théologie mission
naire étaient quasi inexistantes ; mais ses propres efforts ont toujours été or
donnés à une étude sérieuse des problèmes, et elle n'a pas craint d'aller parfois 
à l'encontre de forts courants d'opinion, par exemple au siècle dernier et en
core au début de ce siècle, à propos du clergé autochtone, lorsque l'étude doc
trinale lui indiquait nettement l'orientation à prendre. Pour l'époque moderne, 
on n'ignore pas le rôle considérable exercé par les grandes encycliques mis
sionnaires sur la pensée doctrinale relative à la Mission, ainsi que le rôle 
assumé par le dicastère missionnaire pour promouvoir la missiologie et la 
rendre opérante dans la formation des futurs missionnaires. 
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La S. C. pour l'évangélisation est un centre missionnaire de caractère admi
nistratif, certes ; mais son administration est strictement à base d'informations 
directes, d'expériences et de recherches missionnaires, d'études missiologiques : 
si bien qu'elle est centre administratif en même temps que propulsif. 

En 1777, à une époque où malheureusement on ne se préoccupait guère de 
la formation technique des futurs missionnaires et où d'ailleurs l'action mis
sionnaire connaissait une forte crise, une instruction de la Congrégation de 
Propaganda fide reprit la question : « Les missionnaires sont-ils tenus sub gravi 
de s'engager sérieusement dans les études aptes à les préparer convenablement 
à leurs fonctions apostoliques ? » ; et elle y répondit en ces termes : « Aucun 
doute à ce sujet. Il est certain que chacun est normalement tenu de s'employer 
à se mettre à la hauteur de la tâche qu'il envisage ; et cette obligation est d'au
tant plus grave que la tâche envisagée est plus importante. D'où il ressort 
que s'exposerait à une faute vraiment grave tout ministre qui, par suite de 
sa négligence - plaise au ciel que cela n'arrive ! - serait occasion de perte 
pour le moindre de ceux pour qui le Christ a répandu son sang. C'est pourquoi 
les ministres sacrés doivent s'employer en tout premier lieu à s'équiper de la 
doctrine nécessaire pour réaliser convenablement leurs fonctions. Et il faut 
la chercher chez de bons auteurs, spécialement chez ceux qui ont traité des 
questions missionnaires > (17 avrid 1877; coHectanea I, 522, p. 323). 

Une formation apostolique et missionnaire de base est nécessaire chez tous 
ceux qui entendent se consacrer à l'œuvre missionnaire, spécialement en nos 
temps où les problèmes qui se posent à l'action missionnaire sont délicats, et 
où les soHicitations vers des objectifs purement humanitaires ou sécularisés 
peuvent facilement attirer le personnel proprement consacré à l'entreprise 
missionnaire de l'Eglise, et le détourner peut-être des finalités propres à la 
Mission, consistant, comme on le sait, dans l'implantation d'églises particu
lières autochtones nouvelles qui jouissent de moyens propres de vie et de déve
loppement, grâce à l'évangélisation, la formation d'un clergé autochtone et 
d'une élite laïque, la constitution progressive de cellules chrétiennes comme 
communautés vivantes, dans la foi, le culte liturgique, la charité fraternelle, 
le zèle apostolique, le service de la société, selon des modes de vie et d'expres
sion chrétiennes autochtones. 

C'est ainsi que le décret Ad gentes du concile requiert pour tous les futurs 
missionnaires une initiation dans les diverses branches de la missiologie : 
« Il est absolument nécessaire au futur missionnaire de s'adonner aux études 
missiologiques, c'est-à-dire de connaître la doctrine et les règles de l'Eglise sur 
l'activité missionnaire, de savoir quels chemins les messagers de l'Evangile ont 
parcourus au cours des siècles, ainsi que la situation actuelle des missions, en 
même temps que les méthodes jugées actuellement plus efficaces » (26). Il 
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requiert aussi une certaine initiation à la culture et à la religion du peuple 
qu'il aura à évangéliser, « ... et aux autres sciences dont ils seront utilement 
instruits afin qu'ils aient une connaissance générale des peuples, des cultures, 
des religions, tournée non seulement vers le passé, mais aussi vers le présent. 
Quiconque en effet doit aborder un autre peuple, doit faire beaucoup de cas 
de son patrimoine, de ses langues, de ses mœurs » (26). 

n rpeut être utile de noter ici que l'étude des grands systèmes religieux ou 
moraux non chrétiens, et plus largement l'étude des cultures variées des terri
toires missionnaires, pour utile qu'elle soit en vue de définir le comportement 
d'adaptation missionnaire dans le respect et l'accueil de leurs valeurs, ne doit 
cependant pas s'effectuer sans un approfondissement corrélatif de la doctrine 
théologique et de l'engagement propre à la vie chrétienne. Un sous-développe
ment dans :la connaissance et l'estime approfondies de la religion catholique 
pourrait rendre inefficaces, sur le plan pmtique de l'évangélisation, les efforts 
déployés pour parvenir à une connaissance plus poussée des religions autoch
tones, des phiJosophies morales et des systèmes culturels. Cette étude de la 
cultuxe propre aux divers peuples à évangéliser doit tout particulièrement 
s'accompagner d'une formation missiologique adéquate, car si i.e missionnaire 
entreprend des études sur les religions et les cultures, c'est et ce doit être, en 
tant que missionnaire, et du point de vue du travail missionnaire à effectuer 
dans ces milieux religieux et culturels. Son point de vue n'est donc pas celui 
du simple ethnologue ou de l'historien des religions ; son travail dans ces 
secteurn est à envisager du point de vue de l'action missionnaire. Ce qui 
requiert un approfondissement corrélatif dans le domaine missiologique. 

L'étude missiologique d'ailleurs ne doit pas être entrevue comme un simple 
enrichissement intellectuel, comme l'acquisition d'un bagage intellectuel de 
nouvelles connaissances, œr la missiologie, étant une discipline scientifique 
tout ordonnée à l'action, au ministère missfonnaire, et étant étudiée par des 
personnes consacrées par vocation à la tâche missionnair.e, doit être cons
tamment référée à l'apostolat pratique à exercer au mieux et avec un zèle 
éclairé, dans les contrées où l'Eglise travaille à sa propre implantation en tant 
que sacrement de base de la rédemption dans le Christ. 

On ne peut certes exiger que tous les futurs missionnaires deviennent des 
spéciailistes dans l'une ou l'autre branohe missiologique ou dans l'une ou 
l'autre discipline utile aux missions. Ce qui importe pour tous, c'est une for
mation humaine, ecclésiastique et spirituelle convenable, qui puisse les orienter 
clairement dans leurs entreprises missionnaires. l'l nous tient à cœur de souli
gner ici l'importance de la formation spirituelle à donner à tous ceux qui se 
consacrent à l'apostolat missionnaire. Cel:le-ci, en effet, est à la base de toute 
vie apostolique authentique et féconde. n s'agit de leur proposer une srpiritua-
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lité chrétienne solide et apostoliquement orientée. Un ouvrage comme celui du 
P. André Seumois, intitulé L'anima dell'apostolato missionario (Editrice Mis
sionaria ltaliana, ze éd. 1961), pourra servir de guide de spiritualité apostoli
que et missionnaire appréciable, apte à inculquer une bonne doctrine théolo
gique aux futurs messagers de la Bonne Nouvelle du salut dans Je Christ. 
La spécialisation plus poussée dans les secteurs missiologiques ou dans les 
autres disciplines sera l'affaire de quelques personnes, bien choisies, tant 
parmi les missionnaires étrangers que parmi le clergé autochtone, qui, comme 
le souhaite le décret missionnaire du concile, « devront être préparées d'une 
manière plus approfondie auprès des instituts missiologiques, ou d'autres facul
tés ou universités, afin de pouvoir s'acquitter plus efficacement de fonctions 
spéciales et rendre service par leur science aux autres missionnaires dans 
l'exercice de leur activité missionnaire qui de nos jours surtout, présente tant de 
difficultés et qui est si nécessaire » (26). 

Il est en effet souverainement souhaitable que les diverses circonscriptions 
missionnaires, du moins à l'échelle des conférences épiscopales, puissent dispo
ser d'un nombre suffisant de spécialistes dans les questions missionnaires, ca
pables de servir de conseillers techniques auprès des instances responsables, 
de s'occuper avec compétence de la formation tant des jeunes missionnaires 
étrangers que du clergé autochtone, ou de diriger avec efficacité un centre 
ou un organisme spécialisé dans un domaine apostolique ou pastora� déterminé. 
Actuellement, dans nos jeunes églises missionnaires, le besoin se fait spécia
lemen1 sentir de préparer de bons théologiens parmi le clergé autochtone qui, 
grâce à une formation poussée, puissent s'atteler avec compétence aux grands 
problèmes de la rencontre du christianisme avec les cultures et religions autoch
tones, et ainsi mener à bien l'adaptation missionnaire dans les divers secteurs : 
celui de ia présentation du message chrétien à ceux du dehors, celui de la 
catéchèse, celui de la liturgie, celui de la pres se catholique et de la littérature 
religieuse. 

La formation de tels spécialistes doit être menée de telle sorte qu'ils ne 
soient pas tentés d'envisager leurs interventions futures isolément, en ayant 
avant tout le désir d'introduire des nouveautés, de viser à l'inédit, voire au 
spectaculaire. C'est l'esprit d'humble ser.vice et de dévouement total dans la 
fonction missionnaire de l'Eglise, qui doit dominer. Pour cela, il faut un esprit 
de collaboration loyale et ouverte avec le Saint-Siège ; il faut une franche 
adhésion aux orientations et directives du concile Vatican II, non seulement 
celles illustrées par le décret missionnaire Ad gentes, mais toutes les autres 
aussi, si riches d'inspiration, contenues dans les divers tex,tes conciJiaires, en 
particulier dans la constitution Lumen gentium ; il faut enfin s'appuyer cons
tamment sur les enseignements de l'Eglise dans les divers secteurs de la pensée 
et de l'action ecclésiale, qui doivent servir de guide dans les initiatives et 
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orienter les attitudes au service du Christ, du peuple de Dieu, des nations à 
consacrer dans la voie normale et plénière du salut. 

Mais cette formation de spécialistes dépend pour une bonne part de l'état de 
développement et du progrès scientifique des spécialisations missiologiques. 
ou autres, utiles aux missions. C'est pourquoi il est très important de susciter 
les recherches et les publications scientifiques en ces domaines, et d'améliorer 
la qualité des programmes d'enseignement dans les instituts missiologiques. 
C'est pourquoi aussi des congrès missiologiques et des rencontres de spécia
listes divers sur des questions missionnaires, telJe que la rencontre qui s'inau
gure aujourd'hui sous les auspices de Sedos, sont fortement à encourager .. 

Tout le problème de la formation des missionnaires sera d'ailleurs dûment 
considéré lors de la prochaine réunion plénière de la S. C. Pro gentium 
evangelizatione, qui se tiendra bientôt du 22 au 25 avril. Ce problème, en 
effet, est inscrit comme premier point dans le programme de cette plenaria,. 
et nous espérons que l'on pourra aboutir à des résultats pratiques intéressants. 

De toutes façons, les réalisations en ce domaine dépendent aussi, et pour une· 
part importante, de l'engagement tant des supérieurs généraux que des experts 
actuellement disponibles. 

Et nous souhaitons, en terminant, qu'eux aussi puissent faire du bon travail 
en ce domaine, en sorte que la crise de confiance affectant actueUement la 
vocation et la tâche missionnaires de l'Eglise, puisse se dissiper au plus tôt 
pour faire place à un renouveau d'enthousiasme missionnaire basé sur des. 
convictions fermes et orienté vers les perspectives lumineuses ouvertes par k 
mandat du Seigneur Jésus : « Allez par le monde entier, proclamer la Bônne 
Nouvelle à toute la création » (Marc 16,15), dans le sillage de !'Apôtre des 
nations : c Oui, malheur à moi si je ne prêchais pas l'Evangile! » (1 Cor. 9,16) .. 
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LA NOUVEAUTÉ DE L'ÉVANGILE 

L'un des problèmes qui aujourd'hui préoccupe le plus le missionnaire à qui 
incombe la responsabilité d'annoncer l'Evangile, est peut-être celui de déter
miner le contenu propre du message qu'il est chargé de transmettre au monde, 
autrement dit : de préciser en quoi consiste la nouveauté de l'Evangile. D'au
tre part, le concile, pour définir la mission du prêtre, s'est explicitement référé 
à saint Paul et à la description que celui-ci donne lui-même de sa propre 
mission en Romains 15, 16 : « Ministre du Christ Jésus auprès des nations, 
assurant le service sacré de l'Evangile, pour que les nations deviennent une 
offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit saint ». Presbyterorum ordinis 2,4. 

Il peut donc être utile de demander à saint Paul comment, dans l'accomplisse
ment de cette mission d' « assurer le service sacré de l'Evangile », il a conçu 
la nouveauté du message chrétien, ce qui constitue à ses yeux ce qu'on pour
rait appeler le caractère spécifique de la Révélation chrétienne. 

D'une façon générale, une lecture un peu attentive de ses lettres montre qu'il 
s'est efforcé de définir ce message à la fois par référence à l'Ancien Testament 
et par référence au judaïsme, tel que lui-même l'avait connu et vécu avant sa 
conversion. Par rapport à l'Ancien Testament, la Révélation chrétienne ne 
constituait pas à ses yeux une rupture; loin de s'opposer à la révélation de 
l'Ancien Testament, elle l'accomplissait; de l'Ancien Testament au Nouveau 
Testament, il y a certes dépassement, comme la prophétie est, par définition, 
dépassée par l'événement qu'elle annonce, et le type par l'antitype - l'agneau 
pascal par le Christ immolé et ressuscité, la manne par l'Eucharistie, le sacri
fice d'alliance tel que Moïse l'accomplit au Sinaï par le sacrifice de la Nou
velle alliance lors de l'institution eucharistique, etc. - et il se peut qu'un tel 
dépassement empêche celui qui ·s'arrête à la lettre, de discerner que le second 
continue réellement le premier en l'accomplissant. Toutefois le passage de l'un 
à l'autre ne comporte aucun renoncement et, partant, ne constitue pas une 
conversion au sens propre. 

Au contraire, s'il s'agit du judaïsme, c'est-à-dire de la religion de l'Ancien 
Testament telle que peu à peu l'avait comprise une partie au moins des 
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Israélites, la partie précisément à laquelle appartenait saint Paul, il faut cer
tainement parler non plus de dépassement mais de véritable rupture ; pour 
passer de l'un à l'autre Paul a dû - lui-même le proclame en termes fort clairs -
renoncer à tous ces avantages qui, estimait-il jadis, lui assuraient le salut : 
circoncision, race d'Israël, irréprochable observation de la Loi - plus zélé 
que ses compatriotes, ajoute-t-il dans l'épître aux Galates - tous avantages 
qu'il a tenus pour un désavantage : « j'ai accepté de tout perdre... afin de 
gagner le Christ et d'être trouvé en lui n'ayant pas une justice à moi, celle qui 
vient de la Loi (celle qu'il pensait acquérir par son observation de la Loi 
donnée par Dieu précisément à cet effet), mais la justice par la foi au Christ, 
celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi », c'est-à-dire : qui n'est plus le 
fait d'une activité exclusivement mienne mais de l'activité même du Christ en 
moi, qui suppose qu'un Autre est mort et ressuscité pour moi et qu'il me com
munique sa propre vie de ressuscité, me demandant seulement d'accueillir 
cette vie par un acte de ma liberté qui est l'acte de foi au sens paulinien du 
terme. Une telle conversion n'est pas moins radicale ni . moins difficile que 
celle du paganisme au Christianisme, exigeant en quelque sorte un « retour
nement > de toutes fos notions admises jusque-là, voire conversion plus diffi
cile d'une certaine façon, ainsi que saint Paul l'a constaté en voyant les 
païens accueillir l'Evangile tandis que l'ensemble des Juifs persistaient à le 
refuser. 

D'emblée, ce texte de l'épître aux Philippiens nous a conduits à ce qui est 
certainement apparu à Paul comme la nouveauté essentielle du Christianisme. 
Mais avant de préciser exactement en quoi celle-ci consiste, il sera bon de 
rappeler quelques autres aspects, moins radicalement nouveaux sans doute, 
mais plus extérieurs, plus faciles à saisir par conséquent, et dont l'exposé 
fournira une bonne part de la prédication de saint Paul ; nous serons ensuite 
plus à même d'apprécier cette « essentieHe nouveauté » que nous venons 
d'évoquer. 

1 / Toute la loi résumée dans l'unique précepte de l'amour du prochain 

Certes, le principe fondamental de la morale vétérotestamentaire comme de la 
morale juive demeure absolument inchangé : le chrétien, comme l'Israélite et 
comme le Juif, est par définition un homme qui sait ce qui plaît à Dieu et 
qui l'accomplit, celui dont la conduite (peripateîn) est conforme à la volonté 
de Dieu, car « plaire à Dieu » c'est essentiellement accomplir sa volonté ; ou 
encore, selon les formules bibliques « faire la vérité », « connaître Dieu », 
etc. Aussi, la nouvelle religion, comme l'ancienne, est-elle conçue à la façon 
d'une « voie » (hodos) si bien que ce terme la désignera sans plus : 
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c la voie », « j'ai persécuté à mort cette voie » ( Actes 22,4), "« c'est en suivant 
la voie, quailifi.ée par eux (les Juifs) de parti, que je sers le Dieu de mes pères » 

· ( Actes 24,14 : Paul à Félix), etc. Cette voie s'appellera d'ailleurs tout aussi 
bien « la voie de Dieu » ( Matth. 22,16 ; Actes 18,25 var.), « fa voie du salut » 
(Actes 16,17) ou encore «la voie de la justice» (Matth. 21,32), «la voie de 
la vérité » (2 Pierre 2,2). 

Qu'il écrive aux Tbessaloniciens, aux Romains ou aux Colossiens, la seule 
chose qui préoccupe saint Paul est que ses correspondants connaissent et ac
complissent la volonté de Dieu : « La volonté de Dieu, c'est votre sanctifi
cation » (1 Thess. 4,3). « Que le renouvellement de votre jugement vous fasse 
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui 
est parfait » (Rom. 12,2). « Que Dieu vous fasse parvenir à la pleine con
naissance de sa volonté, en toute sagesse et inteHigence spiritue11e, de façon 
à mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout » (Col. 1,9). Et si 
Paul paraît insister ici sur l'aspect « intellectuel » en demandant pour les 
Colossiens la « sagesse » et « l'inte11igence », il ne fait que œ:prendre les deux 
termes sophia et synesis dont le Deutéronome se servait pour décrire la con
duite de l'israélite parfait observateur de la Loi : · « Je vous ai enseigné des lois 
pour que vous les mettiez en pratique ... gardez-les et mettez�les en pratique, 
car c'est là votre sagesse (hokmah) et votre intelligence (binah) aux yeux des 
peuples qui entendront toutes ces lois et s'écrieront : Il n'y a qu'un peuple 
(hoq) et ses coutumes (mishpat) selon ce que m'a ordonné Yahvé, mon Dieu, 
sage et intelligent, c'est cette grande nation! Quelle est en effet la nation asseï: 
grande pour qu'elle ait des lois et des coutumes aussi justes que toute cette loi 
que je mets aujourd'hui devant vous? » (Deut. 4,5-8). 

La première nouveauté du christianisme se trouvera dans 1a détermination de 
cette volonté de Dieu. Pour le Juif, cette volonté est entièrement déterminée 
par l'ensemble des commandements de la Loi, tels qu'hls sont consignés dans 
le code mosaïque, commandements auxquels la tradition avait d'ailleurs ajouté 
une série de préceptes pour mieux en assurer l'entier accomplissement. Pour le 
christianisme l'ensemble de ces commandements se réduit à un seul précepte 
qui comprend tous les autres : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Nouveauté relative, en ce sens que l'Ancien Testament tendait déjà à une telle 
simplification, notamment dans l'enseignement prophétique et que plusieurs 
docteurs juifs l'avaient entrevue, voire enseignée, nouveauté réelle cependant, 
surtout par rapport au judaïsme, car tel n'était certainement rpas l'enseignement 
commun. 
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nouveauté relative 

On cite le propos que le Talmud attribue à Hillel l'ancien, le grand-père de 
Gamaliel, maître de saint Paul, pour qui toute la Loi pouvait également se 
résumer dans la « règle d'or > qu'il formulait comme Tobie 4, 15 : « Ce qui 
t'est odieux à toi-même, ne le fais pas à ton prochain : voilà toute la Loi ; le 
reste n'est qu'explication » (Bonsirven, textes rabbiniques n° 633). On sait 
que la même formule commente précisément dans le Targoum le précepte du 
Lévitique aux deux endroits où il se trouve promulgué : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même > (Lév. 19,18-34). 

De fait, une telle sentence reflète assez fidèlement le « précis de morale » 
que présente, pour ne citer qu'un exemple, le psaume 15 (14) ou 24 (23) 
qui, de son côté, ainsi que le rappelle la Bible de Jérusalem, évoque tant 
de passages de la prédication prophétique : Isaïe 1,16,17; 26,2,3; 33,15 ; 
Michée 6,6-8 ; Zacharie 8,16,17; Ezéchiel 18,7-9. Même, à cet égard, l'en
seignement du Deutéronome est, si possible, encore plus net. Non seulement 
en effet, au chapitre 6, le Deutéronome résume toute la loi dans le seul com
mandement de l'amour de Dieu, ce que le Christ appellera « le premier des 
commandements » ( Deut. 6,4,5), un amour de Dieu qui, dans le contexte 
de l'époque, dit essentiellement fidélité � Dieu et obéissance à sa loi, comme 
l'a bien montré le P. Moran 1 ; mais au chapitre 10, la formule est prise et 
explicitée en autant d'expressions pratiquement équivalentes : « craindre 
Yahvé », « suivre toutes ses voies », « l'aimer >, « le servir de tout son cœur 
et de toute son âme », « garder ses commandements et ses lois » (Deut. 
10,12,13). Or, l'ensemble de ces expressions est, à son tour, condensé, au 
v. 16, dans le précepte : « Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre 
nuque » - une notion que reprendra justement saint Paul pour expliquer 
comment les païens peuvent pratiquer en réalité la Loi, même sans la connaître 
( Rom. 2,29). Enfin le verset 19 explique en clair ce que signifie concrètement 
« circoncire son cœur » : après avoir rappelé que Yahvé est le Dieu par 
excellence désintéressé, celui « qui ne fait pas acception des personnes » 
(cf. Rom. 2,11) « et ne se laisse pas corrompre par des présents », celui 
« qui fait droit à l'orphelin et à la veuve », celui enfin qui « aime l'étranger, 
auquel il donne .pain et vêtement » (vv. 17,18), le texte conclut : « Aimez 
donc l'étranger » à l'exemple de votre Dieu « qui vous a aimés de la sorte 
quand vous étiez vous-mêmes des étrangers au pays d'Egypte » (v. 19), exacte
ment comme en Lévitique 19,34 le précepte d' « aimer l'étranger comme 
soi-même » est pareillement rattaché à la condition d'étranger qu'Israël a 
connue en Egypte. Bref, selon l'enseignement du Deutéronome, toute la loi 

1 / Cath. Bibl. Quart 25, 1963, 77-87. 
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se résume dans l'amou r pour Dieu ; celui-ci consiste à a ccomplir la volonté 
de Dieu et celle-ci, concrètement, consiste à imiter l'amour désintéressé de 
Yahvé; c'est déjà le « Soyez miséricordieux, ou parfaits, comme votre Père 
céleste est miséricordieux, ou parfait '» ,  du sermon sur la montagne ; c'est 
même déjà en germe le « Aimez-vous comme je vous ai aimés » promulgué 
lors de l'institution de la Nouvelle A lliance. 

nouveauté réelle 

A trois différences près cependant, qui constituent précisément la nouveauté 
du message chrétien, même de ce premier point de vue du contenu de la loi 
chrétienne d'amour (une différence beaucoup plus radicale concerne la nature 
de cette loi). 

1 / La première différen ce  c 'est que le judaïsme, contrai rement d'ailleurs au 
sens de la fo rmule dans le Deutéronome, avait bien souvent limité ce « pro
chain > (hébreux ger mais traduit en grec prosélyte) au s eul israélite, c'est�à
dire aux seuls membres du peuple de Dieu, excluant les « ennemis de Dieu » 
qui sont par définition également les ennemis de son peuple ; limitation qui 
pouvait invoquer les invectives que les psaumes nous ont r endues familières : 
« Yahvé, n'ai -je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre 
toi? Je les hais d'une haine parfaite ; ce sont pour moi des ennemis » 
( Ps .  139,21,22 ; cf. Ps. 15,4 ; 125,5 ; 137,7-9). Ce que, à Qumr ân, on tra
duisait : « Aimer tous les fils de lumière, chacun selon son rang dans la 
congrégation de Dieu, et haïr tous les fils des ténèbres, chacun selon sa oul
pab iJité, suivant la volonté de vindict de Dieu » (Manuel de discipline 1,9-1 1) 
et ce qui sans doute, justifie le mot du Christ : « Vous avez appris qu'il a été 
dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous 
dis : Aimez vos ennemis... Ainsi serez-vous les fils de votre Père qui est arux 
cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et su r les bons, et tomber 
la pluie sur les justes et les injustes » (Matth. 5,43-45). Le Christ semble 
même renvoyer tout simplement à l'enseignement du Deutéronome que nous 
venons de rappeler. En tout cas, ceci explique comment la parabole du bon 
samaritain peut être présentée par saint Luc comme le commentaire de l'en
seignement su r les deux préceptes, le second commandement, l 'amour du 
prochain, de venant, comme dans le Deutéronome, le moyen de pratiquer le 
p remier, et la seule question se posant encore étant de savoir : « Qui est mon 
p rochain? » ( Luc 10,25-37). 

2 / La seconde di fférence est que, si l'Ancien Testament savait que nous 
devions aimer tous les hommes comme Dieu nous aime, nul alors ne pouvait 
évidemment imaginer jusqu'où irait l'amour de Dieu pour les hommes : jus-
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qu'à se faire homme pour pou voir les aimer au point de mourir pour eux, 
non seulement jusqu'à devenir lui-même le Pasteur d'Israël à la recherche de 
la brebis égarée (Ez. 34, 1 1-16), mais jusqu'à donner sa vie pour ses brebis 
( Jean 1 0, 1 1-16). Il ne s'agit donc plus s eulement de « ne pas faire à autrui 
ce que je ne voudrais pas en souffrir », ni même de « lui faire tout ce que je 
voudrais qu'on fît pour moi » ; jamais en effet je n'aurai la prétention qu'un 
autre meure à ma place ; le Christ, lui, est mort pour moi ; il formulera donc 
son précepte : « Aimez-vous comme je vous ai aimés » ( Jean 1 3,34 ; 15, 1 2). 
Et de la même façon exactement que la pratique de la loi mosaïque devait 
distinguer le juif du pa ïen, la pratique de la charité fraterne lle sera également 
le signe unique permettant de distinguer l 'authentique disciple du Christ 
(Jean 1 3 ,35). 

3 / La troisième différence, surtout par rapport au judaïsme, est l'insistance 
a vec laquelle est promulgué le précepte de l'amour du prochain résumant 
toute la Loi. Dans le judaïsme, le propos de Hillel l'ancien est cité sans cesse, 
parce qu'il est pratiquement unique. A\l contraire, dans le Nouveau Testa
ment, il s'agit de l'enseignement commun, celui que répète chacun des livres 
qui le composent. Dès le sermon sur la montagne, le Christ le proclame aussi 
clairement que possible et en des termes qui se rapprochent b eaucoup de 
ceux de Hillel : « Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous ,  
faites -le vous -mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes » (Matth. 7,12). 
D'autant que la rédaction matthéenne du sermon sur la montagne, par la 
répétition de la même formule « la Loi et les Prophètes » ,  qui ne se rencontre 
pas ailleurs dans tout le sermon, rattache étroitement la règle d'or à la décla
ration du Christ : « N'allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les 
Proph ètes, je ne suis pas venu abolir mais a ccomplir » (Matth. 5, 1 7) et 
suggère pour le moins que le Christ « accomplit tous les préceptes de la loi 
jusqu'au moin dre iota » ,  précisément parce que, d'une part, tous se résument 
dans celui de l'amour du prochain exprimé par la règle d'or, et que d'autre 
part, il a lui-même aimé comme nul autre n'a jamais aimé, il prescrit à ses 
disciples comme unique commandement, d'aimer leurs frères, bien plus, nous 
le verrons, il leur donne le pouvoir de les aimer en leur communiquant son 
propre amour. En ces conditions, ·on ne saurait s 'étonner que, en guise de 
conclusion à tout l 'enseignement du Christ, immédi atement avant de com
mencer le récit de la Passion, « quand Jésus eut achevé tous ces discours » 
( Matth. 26, 1), saint Matthieu décrive la scène du Jugement dernier de telle 
façon que le discernement se fasse exclusivement sur la pratique de l'amour du 
p rochain : « Venez les bénis de mon Père ... Allez loin de moi, maudits ... ca r 
j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ... et vous ne m'avez pas donné 
à mange r ... C'est à m oi que vous l'a vez fait... à . moi que vous ne l'avez pa s 
fait » ( Matth . 25,3 1-46). 
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A cet enseignement, le quatrième évangile donne, s'il est possible, un relief 
encore plus grand : le précepte de l'amour du prochain devient la loi même 
de la Nouvelle Alliance, promulguée au moment le plus solennel de la vie 
du Christ, celui où s'accomplit la Pâque nouvelle (Jean 1 3,34,35 ; cf. 1 5, 1 2). 

Cet enseignement, saint Paul, à son tour le proclame en termes sans équivoque 
possible : « Un seul précepte contient toute la loi en sa plénitude : « Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même » (Gal. 5,1 3). « Dans ce seul précepte sont 
contenus tous les autres » ,  si bien que l'amour du prochain est « la plénitude 
de la Loi » (Rom. 1 3,8- 1 0). C'est à ce précepte qu'il rattache tous ceux que, 
au cours de ses lettres, il a l'occasion de mentionner : si par exemple le chré
tien doit se dépouiller de toute orgueilleuse prétention, c'est qu'à l'exemple 
du Christ, il doit servir ses frères (Phil. 2,3 ; cf. Rom. 12,3ss), s'il doit tra
vailler, c'est « afin que nul ne soit à charge aux autres ,, ( 1  Thess. 2,9 ; 
2 Thess. 3,8), ou mieux encore « afin qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont 
dans le besoin » (Eph. 4,28), comme Paul lui-même en a donné l'exemple pré
cisément pour inculquer cette leçon qu'il estimait capitale (Actes 20,34,35). Si 
le « luxurieux » est habituellement rapproché du « cupide » - celui qui 
« convoite au-delà de ses propres besoins » (pleonektes) et normalement 
aux dépens des autres, - c'est que l'un et l'autre en fait traitent le prochain 
en instrument de plaisir ou de profit, se servant de lui au lieu de le servir 
( 1  Cor. 5, 10,1 1 ; 6,9, 1 0 ; Col. 3 , 1  ; Eph. 5,3-5 ; cf. 1 Thess. 4-6). Si Timothée 
doit veiller à la « saine doctrine » ,  c'est afin de « promouvoir la charité > 
( 1  Tim. 1 ,5) qui seule « édifie », c'est-à-dire construit la communauté, tandis 
que « la science enfle ,, ( 1  Cor. 8, 1). La prière elle-même, qui tient tant de 
place dans les exhortations de saint Paul, comme dans la vie de !'Apôtre, est 
le plus souvent conçue comme une prière essentiellement « apostolique », 
voire, selon une représentation typiquement biblique (Abraham, Moïse, Aaron, 
etc.), comme une lutte que le chrétien engage avec Dieu pour le bien des 
hommes confiés à ses soins. 

Et ce qui est vrai de saint Paul l'est tout autant des autres apôtres. Pour saint 
Jacques, « la dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en 
ceci : visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute 
souillure du monde > (autrement dit de cette « convoitise » qui est le péché 
par excellence du monde païen) (Jacques 1 ,27) ; c'est ce qu'il appelle au 
chapitre suivant « la loi royale selon !'Ecriture >, formulée toujours dans les 
mêmes termes : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Jacques 2,8), 
ou encore, en invoquant une catégorie typiquement juive, mais tout aussi 
johannique et paulinienne, « la loi de la liberté ,, (2, 1 2), celle de la Nouvelle 
Alliance qui rend libre le chrétien comme la première alliance, au dire des 
Juifs, avait rendu libre Israël. 

nouveauté de l'évangile 339 



Quant à saint Jean, il n'est que de lire la première épître dont l'anecdote bien 
connue rapportée par saint Jérôme est un éloquent commentaire. En particu
lier, saint Jean tient à le dire en termes explicites, c'est en aimant nos frères 
que nous répondons à l'amour que Dieu a pour nous : « Si Dieu nous a tant 
aimés, écrit-il, aimons-nous les uns les autres » ( 1  Jean 4, 1 1) et non pas, 
comme nous aurions probablement écrit nous-mêmes : « aimons-le en retour » 
(cf. C. Spicq, Agapè, III, p. 284). Au reste, quoi d'étonnant puisque c'est 
ainsi que nous ferons sa volonté, que nous lui plairons, que nous l'imiterons. 
C'est ce qu'avait compris sainte Catherine de Sienne : « Je veux que vous 
sachiez, écrivait-elle à Pierre Benuccio, qu'on ne peut aimer Dieu . . .  si ce n'est 
par le moyen du prochain (Lettre 77). 

Et ceci nous donne sans doute la véritable interprétation du logion résumant 
toute la Loi non plus dans un seul précepte, comme dans tous les passages 
étudiés jusqu'ici, mais en deux préceptes : un « grand et premier commande
ment » (Matth. 22,3 8) et un « second semblable au premier » (v. 39) ; car 
« de ces deux commandements toute la Loi dépend et Ies Prophètes » (v. 40). 
Il est vrai que la première formule, résumant toute la Loi dans le seul amour 
du prochain, celle du sermon sur la montagne, de saint Paul, de saint Jacques, 
de saint Jean, peut à la rigueur fournir un prétexte au « sécularisme », comme 
si « l'amour de Dieu n'était qu'une manière de symboliser l'amour du pro
chain » (Van Buren) 2, la seconde formule, celle des deux préceptes, offre 
également un danger certain : celui de laisser croire qu'il y a certaines choses 
que seul commande l'amour de Dieu, mais non pas l'amour du prochain, c'est
à-dire qu'en dépit des affirmations de saint Paul et du Christ lui-même, l'amour 
du prochain ne contient pas la loi dans sa plénitude ! 

Les Pères, eux, ne s'y sont pas trompés. Pour saint Augustin « les dix pré
ceptes se ramènent à ces deux-là : à savoir celui d'aimer Dieu et celui d'aimer 
le prochain ; et ces deux-là se ramènent à cet autre qui est unique, à savoir : 
ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fais pas à autrui. En lui 
sont contenus les dix, en lui sont contenus les deux » (Sermon 9, 14, ou 
Sermon 96 = PL 3 8,86). Saint Thomas n'est pas d'un autre avis. Commen
tant Jean 15,12 « Ceci est mon précepte, que vous vous aimiez les uns les au
tres », il se demande comment le Christ peut ne mentionner que le seul précepte 
de l'amour du prochain alors que ]'Ecriture en signale beaucoup d'autres. Il ré
pond en invoquant Romains 13,8-10 et l'explication que donne saint Grégoire 
à propos du même passage de saint Jean : « La charité est la racine et la 
fin de tous les préceptes », la source d'où ils procèdent et la fin à laquelle 
ils tendent (Homélie 27,1 sur les évangiles ; PL 76,1205) ; et il n'hésite pas à 

2 / Alain RICHARDSON, Le Procès de la Reli
!:ÎOn, Casterman, Paris 1967, p. 41 . 
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conclure : « Ainsi donc tous les préceptes sont pour ainsi dire ordonnés à ce 
que l'homme fasse du bien à son prochain au lieu de lui faire du tort, ergo 
omnia praecepta quasi ad fwc ordinantur ut homo benefaciat proximo et non 
molestet eum > (Super Joannem 15, lect. 2, Ed. Marietti, n. 2006). 

Enfin Vatican II déclarera dans la· constitution dogmatique sur l'Eglise que 
« le peuple de Dieu a pour loi - habet pro lege, au singulier - le précepte 
d'aimer comme le Seigneur nous a aimés » ,  où la référence à Jean 13,34 mon
tre clairement de quel amour il entend parler. 

Une telle insistance constitue certainement l'une des caractéristiques du chris
tianisme, ce11.e qui, en raison même de son aspect extérieur et plus visible a 
peut-être le plus frappé les contemporains : « Voyez comme ils s'aiment ! » 
Il s'ensuit que tout ce qui s'ajoute comme du dehors au précepte de l'amour 
du prochain, résumé de toute la Loi, c'est-à-dire sans être rapporté à ce 
précepte, sans qu'apparaisse cette ordination de tous les préceptes à celui-ci, 
risque de voiler, voire de défigurer plus ou moins, l'authentique enseignement 
du Christ. C'est pour cela que la nouvel!le discipline pénitentielle, .pour ne 
citer qu'un exemple, promulguée par la constitution Paenitemini (17 février 
1 966) - la première constitution postconciliaire - a soin de rappeler qu'un 
jeûne ou une abstinence pour être conforme à la loi de l'Eglise doit être 
en même temps un témoignage d'ascèse et de charité pour les pauvres, selon 
la doctrine la plus traditionneMe, celle de saint Léon le Grand pour qui 
« l'abstinence des fidèles doit devenir la réfection des pauvres » (PL 54, 172, 
1 90, etc.) ou encore de saint Grégoire le Grand dans sa Regula pastoris pres
crivant aux prédicateurs de Carême d'avertir les fidèles qu'ils « n'offriront une 
abstinence agréable à Dieu que dans la mesure où ils donneront aux pauvres 
les aliments dont ils se seront privés >, ce qu'il appelle « sanctifier le jeûne » 
(Regula pastoris 3 ,19  ; PL 77,83). 

2 / L'amour du prochain, participation à l'amour dont Dieu et le C!Uist nous 
aiment dans l'Esprit 

Cependant, pour saint Paul, la véritable nouveauté du christianisme est ail
leurs : nouveauté radicale celle-'Ci par rapport au judaïsme, mais qui, loin 
de contredire l'enseignement de l'Ancien Testament, ne fait qu'accomplir ce 
que celui-ci annonçait en termes formels. 
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la « circoncision du cœur » 

Le Deutéronome en effet ne se contentait pas de résumer tous les préceptes 
de la Loi en un seul : « Circoncisez votre cœur et ne raidissez point votre 
nuque » (Deut. 10,16) et d'expliquer que « circoncire son cœur » consistait 
concrètement à « aimer l'étranger » à l'exemple de Yahvé qui « aime l'étran
ger » (vv. 18- 19). Au chapitre 30, cette « circoncision du cœur » est présentée 
non plus comme un précepte imposé à l'homme mais comme l'œuvre de Yahvé 
lui-même, seul capable de « changer le cœur de ta postérité, en sorte que tu 
a1mes Yahvé de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives » (Deut. 
30,6). Pour le Deutéronomiste, il n'était donc pas au pouvoir de l'homme, 
laissé à ses seules forces, de « circoncire son cœur » ; il fallait une intervention 
personnelle de Yahvé, un renouvellement intérieur que Dieu seul pouvait 
opérer. Dans le Deutéronome le passage est unique. Mais c'est ce même renou
vellement intérieur que, vraisemblablement non sans dépendance par rapport 
à l'enseignement du Deutéronome, Jérémie annonçait de son côté quand il 
prédisait une « alliance nouvelle », ajoutant qu'elle devait consister en ce 
que Dieu, au lieu de graver sa Loi comme jadis au Sinaï sur des tables de 
pierre, la graverait sur le cœur même de l'homme : « Je mettrai ma loi dans 
l'intime de leur être, je la graverai sur leur cœur » (Jér. 3 1,3 1). Et c'est lui 
que prédisait à son tour Ezéchiel, une vingtaine d'années plus tard, en repre
nant littéralement les termes de Jérémie et en substituant le terme d'esprit à 
celui de loi : « Je mettrai mon Esprit dans l'intime de votre être » (Ez. 36,27). 
Le don de la loi de Dieu gravée sur le cœur est identiquement le don du propre 
Esprit de Yahvé. La conséquence s'impose : si la loi de Dieu est à ce point 
intériorisée, si l'Esprit de Dieu devient le principe même de notre agir, il est 
clair que dans la mesure même de cette intériorisation, qui ne sera d'ailleurs 
achevée qu'au ciel, notre conduite se conformera nécessairement à la volonté 
de Dieu. Aussi Jérémie n'assigne-t-il pas d'autre but à ce don de la loi inté
rieure : « Alors ils n'auront plus à s'instruire mutuellement les uns les autres .. . 
mais, du plus grand au plus petit, tous me connaîtront » (Jér. 3 1,34), au sens 
où la Bible comprend cette connaissance de Dieu qui est identiquement l'ac
complissement de sa volonté, si bien qu'on a pu écrire fort justement à propos 
de ce même texte que « connaître Yahvé c'est posséder au fond de son être 
la loi de Yahvé comme suprême principe de son agir » (P. E. Langevin, 
Sciences ecclésiastiques 19, 1 967, p. 398). Et plus olairement encore, si pos
sible, Ezéchiel assigne exactement le même but ail don de !'Esprit de Yahvé : 
Je mettrai mon Esprit dans l'intime de votre être et je ferai que vous marchiez 
selon mes lois et que vous observiez et suiviez mes coutumes » (Ez. 36,27). 

Au reste la doctrine n'est pas propre à ces seuls passages du Deutéronome, 
de Jérémie ou d'Ezéchiel. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre le 
thème familier à toute la Bible, selon lequel « aux temps eschatologiques, 
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Dieu lui-même enseignera son peuple » (par exemple Isaïe 48, 1 7  ; 54, 1 3  que 
citera Jean 6,45 : Erunt omnes docibiles Dei, didaktoi Theou ; 55, 1 -3 ; Can
tique 8,2 : « Tu m'enseignerais », après une allusion à l'alliance), ou le thème 
voisin de la Sagesse invitant à sa table, d'autant plus que les Juifs contem
porains de Paul, on le sait, identifiaient la Sagesse à la Loi : « La Sagesse 
a dressé sa table . . .  Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé ! 
Quittez la sottise et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence » 
(Prov. 9,2-6). « Ainsi fait celui qui craint le Seigneur, celui qui se saisit de la 
Loi reçoit la Sagesse . . .  Elle le nourrit du pain de la prudence, elle lui donne 
à boire l'eau de la Sagesse » (Sag. 1 5, 1 -3). « Venez à moi, vous qui me dési
rez . . .  Ceux qui me mangent auront encore faim et ceux qui me boivent auront 
encore soif » (Sag. 24, 1 9-2 1) .  Ou encore le thème, variation du précédent, du 
festin messianique préparé par le don de la manne au désert (Ps. 22,27 ; 23, 1 5 ; 
Is. 25,6 ; 65, 1 3) et qui s'accomplit dans le repas eucharistique où le Christ 
nous communique son propre amour. Autant de thèmes auxquels fait écho 
le quatrième évangile qui ne cesse précisément d'opposer, comme hl est dit 
expressément dès le prologue, d'une part, Moïse par qui a été transmise « la 
loi » du Sinaï et, d'autre part, Jésus-Christ par qui sont venues « la grâce et 
la vérité » (Jean 1 ,  17). 

Telle est, en tout cas, la nouveauté essentielle de l'Evangile que Paul est chargé 
de proclamer aux païens : à savoir, la personne même de Jésus Christ, média
teur d'une alliance qui ne consiste plus dans le don d'une loi gravée sur la 
pierre et que pouvait transmettre un simple homme comme Moïse, mais dans 
le don du propre esprit de Dieu, amour mutuel du Père et du Fils, que le 
Christ communique aux hommes par sa mort et sa résurrection, plus exacte
ment par une mort qui, étant acte suprême d'amour d'un homme-Dieu, est 
tout le contraire d'une mort et forme avec la résurrection un seul mystère 
de vie. 

tout perdre afin de gagner le christ 

On n'a pas toujours remarqué à quel point l'enseignement de saint Paul est 
tout à la fois commandé et éclairé par ces deux oracles de Jérémie et d'Ezé
chiel. On cite sans doute le passage classique de la deuxième aux Corinthiens 
où saint Paul oppose, d'une part « le ministère de la mort, gravé en lettres 
sur des pierres », explicitement rattaché à l'ancienne alliance promulguée par 
Moïse et, d'autre part, « le ministère de !'Esprit » rattaché non moins expli
citement à l'alliance nouvelle (3,3-7). On songe moins souvent que l'épître 
aux Romains reprend cette même opposition entre « la vétusté de la lettre » 
et « la nouveauté de l'Esprit » : déjà en 2,29, à propos des païens qui obser
vent les commandements de la loi sans les connaître - un passage d'un inté-
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rêt missionnaire évident - et surtout en 7,6 où Paul annonce les développe
ments du chapitre 8 sur l'existence chrétienne conçue comme une vie dans 
l'Esprit. Mais, bien avant les grandes épîtres théologiques, dès la première 
épître aux Thessaloniciens, nous voyons saint Paul exposer la morale chré
tienne en référence à ces deux oracles qui en fournissent la clé. L' Apôtre 
rappelle aux Thessaloniciens « l'enseignement qu'il leur a domié sur la ma
nière de vivre qui plaît à Dieu » et selon laquelle déjà « ils vivent » ( 1 ,4,1). 
« La volonté de Dieu, explique-t-il, c'est votre sanctification » (v. 3) : non 
pas seulement en ce sens que Dieu vous ordonne de vous sanctifier, mais, 
comme le note la Bible de Jérusalem, en ce sens que « son vouloir est réali
sateur de sainteté » ; comme il le dira dans la deuxième épître, « Dieu les a 
choisis pour être sauvés par !'Esprit qui sanctifie » (2,2, 13). Or, saint 
Paul ajoute que celui qui refuse de se laisser ainsi sanctifier, « ne rejette pas 
un homme, mais Dieu qui précisément vous fait don de son Esprit saint » 
(v. 8) : il ne s'oppose pas seulement à un précepte promulgué par un homme 
comme Paul, ni même à un précepte promulgué de Dieu ; il s'oppose à une 
« activité de Dieu » ,  agissant au cœur même du chrétien par le don qu'il lui 
fait de son Esprit ; et le participe présent « qui vous fait don > (ton kai 

. didonta) préféré par les éditions critiques au participe aoriste (ton kai donta) 
souligne la continuité de cette activité de Dieu agissant à l'intime même de 
notre être, par son Esprit, « opérant en nous l'amour > ,  comme l'expliquera 
saint Thomas. 

L'allusion est manifeste au don de !'Esprit de Yahvé qui, selon Ezéchiel, 
devait caractériser les temps messianiques, un don, nous l'avons vu, essentiel
lement ordonné à permettre à l'homme de mener une vie qui plaise à Dieu. 

Et le verset suivant se réfère non moins clairement à la prophétie de Jérémie 
pour qui le don de la loi gravée sur le cœur devait avoir pour effet que les 
hommes n'aient plus besoin de s'enseigner mutuellement car ils seront tous 
directement « instruits par Dieu à connaître Yahvé >, c'est-à-dire à agir, 
conformément à sa volonté : « Quant à l'amour fraternel, continue !'Apôtre, 
vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement 
appris de Dieu (theodidaktm) à vous aimer les uns les autres > (v. 9), qu'il 
faut évidemment comprendre à la lumière de cette prophétie de Jérémie : 
Dieu n'a pas seulement appris aux Thessailoniciens l'existence d'un précepte 
obligeant les chrétiens à s'aimer mutuellement, ni même quel était le contenu 
exact de ce précepte, à savoir qu'ils devaient s'aimer comme le Christ les avait 
aimés ; il leur a appris à s'aimer mutuellement en gravant sur leur cœur le 
précepte de l'amour (Jér.), en « circoncisant > lui-même leur cœur (Deut.), 
en leur donnant son propre Esprit (Ez.), autrement dit en leur communiquant 
son propre amour devenu dans la personne du Christ Jésus incarné un amour 
authentiquement humain. 
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Inlassablement, Paul répétera le même message, pleinement conscient de sa 
radicale nouveauté par rapport à une conception qui faisait de la loi observée 
par l'homme un véritable médiateur de salut. Les formules varient ; la doc
trine demeure identique et l'arrière-plan est toujours le même. 

Epître aux Galates : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi . . .  
Je n'annule pas le don de Dieu : car si la justice vient de la loi, c'est donc que 
le Christ est mort pour rien » (2,20,21).  

Epître aux Philippiens : « Pour moi, vivre c'est le Christ » (1 ,21).  « J'ai 
accepté de tout perdre afin de gagner le Christ et . d'être trouvé en lui n'ayant 
plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au 
Christ. . .  Le connaître, lui, avec la puissance de sa Résurrection > (3,8-10), 
c'est-à-dire, comme l'explique fort bien le Père Huby, « connaître non pas 
directement la puissance qui a ressuscité le Christ, mais le pouvoir du Christ 
ressuscité, tout ce que la résurrection applique et réalise, spécialement l'inau
guration en nous d'une vie nouvelle avec Je Christ dans !'Esprit, essentiellement 
identique à la vie du Christ glorifié bien que n'étant pas encore épanouie 
comme la sienne dans son rayonnement éternel :1> (Epîtres de la captivité, 
p. 348). 

Epître aux Romains : « La loi de !'Esprit qui donne la vie t'a affranchi de 
la loi du péché et de la chair » .  De fait, chose impossible à la loi, Dieu (par 
son Christ) . . . « a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la 
foi - ce que la loi, expression de la volonté divine, exigeait de l'homme, qui 
se résume dans l'amour du prochain - fût accomplie en nous (au passif, 
parce que c'est l'œuvre du Christ et de son Esprit plus encore que la nôtre) 
qui marchons non selon la chair mais selon !'Es.prit » (car il s'agit de laisser 
l'Esprit agir en nous, de ne pas lui résister, l'éteindre en nous) (8,2-4). 

Epître aux Colossiens. Aux Colossiens, enfin, tentés de se laisser « réduire 
en esclavage » par une gnose inspirée du judaïsme où fa religion consistait en 
une série d'observances réglant, sous la protection des anges, la nourriture, 
la boisson, ou la célébration des sabbats et des fêtes (of. 2, 1 6-23), Paul rap
pelle l'essentiel de son message, ce qui en constitue précisément la nouveauté, 
« le mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant 
vient d'être manifesté à ses saints » ( 1 ,26), mystère que Paul définit en deux 
mots : « Le Christ en vous » (v. 27). Non pas seulement en ce sens que le 
message du salut, jadis réservé à Israël, vous est également prêché à vous 
païens, mais en ce sens que le Christ, source unique de salut pour les Juifs 
comme pour les païens, est désormais devenu votre vie, vous communiquant 
son esprit qui est le propre Esprit de Dieu et vous permettant ainsi de plaire 
à Dieu et d'accomplir sa volonté, bref, de vous aimer les uns les autres comme 
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Dieu aime et comme le Christ nous en a donné l'exemple. C'est ce que Paul 
vient précisément d'appeler « réaliser chez vous l'avènement de la parole de 
Dieu » (gr. eis hymas plerôsai ton lagon toû Theoû) ( 1 ,25). Je ne pense pas 
qu'on puisse trouver plus parfaite définition de « l'évangélisation » : non 
seulement annoncer le Christ ou le prêcher, mais implanter l'économie évangé
lique, faire que les hommes s'aiment entre eux comme le Christ nous aime 
et qu'ils prennent conscience que cet amour leur est donné par un Autre, 
gratuitement, un Autre qui les a aimés jusqu'à vouloir leur communiquer son 
propre amour en mourant et ressuscitant pour eux et en se faisant leur nourri
ture dans l'eucharistie. 

Tel est, dans la pensée de Paul, le sens plénier de la confession de foi rappelée 
en Romains 1 0,9 : « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton 
cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé » .  Assurément par 
là sont affirmées la divinité du Christ et sa résurrection. Mais, proclamer que 
le Christ est ressuscité des morts n'est pas seulement affirmer la réalité histo
rique d'un événement du passé, localisé dans le temps et l'espace, c'est aussi 
et même d'abord affirmer, comme le faisait Paul au dire de Festus (Actes 
25, 1 9), que « ce Jésus qui est mort est aujourd'hui un vivant » .  Non seule
ment un vivant « dans le ciel > ,  où 4: il siège à la droite du Père et intercède 
pour nous » (Rom. 8,34), mais un vivant au sein de son Eglise et au cœur 
de chacun de ses disciples, le Christ qui dans !'Esprit vit en moi, prie en moi, 
aime en moi. 

On voit combien nous sommes loin d'un moralisme selon lequel l'homme 
attendrait simplement de la religion de lui apprendre ce qu'il doit faire mais 
non point d'abord la capacité de le faire. Si Paul insiste tant sur l'incapacité 
de l'homme à accomplir ce qu'il voit être un bien, c'est précisément parce que 
le judaïsme auquel il s'opposait, concevait volontiers le don de la Loi comme 
un enseignement sur ce que l'homme avait à faire pour plaire à Dieu, étant 
entendu que Dieu l'ayant créé libre, lui avait donné dans sa nature même 
tout ce dont il avait besoin pour accomplir son devoir. Pour saint Paul, 
au contraire, l'homme, dans sa condition actuelle, esclave du péché, est 
incapable d'accomplir le bien : « Vouloir le bien est à ma portée, mais non 
pas l'accomplir » (Rom. 7, 1 8). Certes sa « nature » n'est pas entièrement 
corrompue : il peut encore « vouloir le bien » ,  ou, plus exactement, selon le 
sens du verbe grec thelein qui indique un vouloir de tendance et non point 
une décision de la volonté, « désirer · le bien » ,  y « aspirer », ce bien qui, 
au dire de saint Augustin et de l'ensemble de la tradition patristique se pré
sente à sa conscience le plus souvent sous la forme de cette loi que « par 
la main du Créateur, la vérité a inscrite dans le cœur de tout homme, fût-il 
païen : ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui » (saint 
Augustin sur le psaume 57, 1 ; PL 36,673) et que, pour cette raison, il appelle 
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« loi naturelle >, cette loi en laquelle, selon Hi:llel, le Christ et saint Paul, 
se résument « toute la Loi et les Prophètes > .  Mais si je puis « aspirer > à un 
tel bien et si, en fait, les hommes de tous les temps et de tous les pays - à 
moins d'être « dénaturés 'l> - aspirent à un tel bien, pour « accomplir > cette 
loi, pour aimer d'un amour vraiment désintéressé, c'est-à-dire universel, il faut 
que le Christ lui-même dans !'Esprit aime en moi. 

Dans ces conditions, on comprend pourquoi la pratique d'une telle charité 
puisse être présentée par les Pères, un saint Augustin, un saint Léon, à la 
suite de saint Jean, comme le critère de l'habitation de Dieu en nous : « Qui 
désire savoir (experirz) si Dieu habite en lui. . . ,  qu'il scrute par un examen 
loyal le fond de son cœur et recherche avec perspicacité quelle humilité il 
oppose à l'orgueil, avec quelle bonne disposition intérieure il combat l'envie, 
dans quelle mesure il ne se laisse pas prendre aux paroles flatteuses et se 
réjouit du bien des autres, s'il ne désire aucunement rendre le mal pour le mal 
et préfère oublier les injures reçues . . .  ; bref . . .  qu'il recherche si dans les secrets 
de son cœur il trouve la charité, elle-même mère de toutes les vertus ... au 
point qu'il veuille, même pour ses ennemis, les biens qu'il souhaite pour lui
même : quiconque se trouve dans de telles dispositions, ne doit pas douter que 
Dieu le dirige et l'habite, auquel il fait un accueil d'autant plus magnifique 
qu'il se glorifie davantage non en lui-même mais dans le Seigneur » (saint Léon, 
sermon 38,3 ; PL 54,262 ; SC 22bis, 288). 

3 / Conclusion 

Saint Paul a défini le christianisme en fonction de l'Ancien Testament et du 
judaïsme ; il a montré comment il aocomplissait le premier et s'opposait 
au second. H a discerné une première nouveauté de la révélation chrétienne 
dans le contenu même de la loi nouvelle, à savoir : qu'elle est pleinement 
exprimée par un seul précepte, celui d'aimer nos frères comme le Christ nous 
a aimés. Mais il en a discerné une nouveauté encore plus radicale dans la 
nature de cette loi, de ce point de vue vraiment « nouvelle » : une loi non plus 
gravée sur la pierre et s'imposant à l'homme de l'extérieur, mais gravée sur 
le cœur, devenue exigence intérieure ; non plus seulement « loi spirituelle », 
c'est-à-dire, comme s'exprime saint Thomas, « donnée par !'Esprit saint, 
data a Spiritu sancto, mais « loi de ]'Esprit », c'est-à-dire « que l'Esprit saint 
accomplit en nous, quam Spiritus sanctus facit in nabis » (sur Rom. 8,2), 
Esprit saint que seul le Christ, médiateur de la Nouvelle Alliance, est capable 
de nous communiquer, qu'il nous communique en fait par sa mort et sa résur
rection et que nous accueillons à notre tour par cette « soumission à Dieu » 
qu'est la foi (Rom. 1 ,5) etc., une « foi qui s'exerce par l'amour > (Gal. 5,6), 
et dont le baptême est le sacrement. 
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Or un tel message semble aussi actuel que possible. La prédication de l'amour 
fraternel répond à l'aspiration des hommes de tous les temps, mais plus en
core peut-être à celle des hommes d'aujourd'hui. C'est poul'quoi « l'activité 
missionnaire possède un lien intime avec la nature humaine elle-même et ses 
aspirations », A d  gentes 8 , 1 .  Mais, d'un autre côté, le message paulinien, en 
s'opposant à la doctrine juive qui faisait de la loi la véritable médiatrice de 
la justification et du salut, s'oppose non moins radicalement à cet « athéisme 
systématique » selon lequel l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul 
artisan et le démiurge de sa propre histoire » ,  Gaudium et spes 20, 1 ,  ou à 
cette forme d'athéisme, larvée et pratique, plus insidieuse et plus fréquente, 
peut-être, qui fait comme on l'a dit, qu' « un grand nombre d'hommes au
jomd'hui n'éprouvent plus aucun besoin vital de Dieu » et s'imaginent en con
séquence qu'ils peuvent se dispenser de tout ce qui les met en contact réel 
avec Dieu et leur permet d'en accueillir la vie. 

L'évangélisation consistera donc assurément à prêcher aux hommes, à tous 
les hommes, quelle que soit la religion que déjà ils professent, qu'ils doivent 
s'aimer entre eux, que telle est la seule chose que Dieu leur demande parce 
que telle est « la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de Ja 
transformation du monde », Gaudium et spes 3 8 , 1 .  Le décret sur l'œcumé
nisme rappelle opportunément que « le dialogue œcuménique peut commen
cer sur l'application morale de l'évangile » ,  Unitatis redintegratio 23,3. Mais 
il ne s'agit là que d'un commencement : pour saint Paul %- évangéliser '» c'est, 
selon l'expression presque intraduisible de l'épître aux Romains, « procurer 
l'accomplissement de l'Evangile du Christ » (Rom. 1 5, 1 9) ou, comme le 
P. Benoît traduit une formule semblable de l'épître aux Colossiens, « réafüer 
chez vous l'avènement de la parole de Dieu » (Col. 1 ,25), autrement dit : 
implanter dans une communauté déterniinée l'activité même du Christ, puis
que l'Evangile est proprement pour Paul « une force de Dieu pour le salut de 
qui l'accueil!le par la foi » (Rom. 1 , 1 6). Le missionnaire ne se contentera donc 
pas de prêcher l'obligation de la loi d'amour, mais il fera en sorte que cette 
loi soit effectivement pratiquée, et le décret A d  gentes nous dit que « pro
mouvoir la dignité des hommes et leur union fraternelle i> est déjà « présenter 
un vrni témoignage du Christ et travailler en vue de leur salut, même là où 
l'on ne peut annoncer pleinement le Christ » (Ad gentes 1 2,3). Mais à cette 
fin sa tâche sera aussi de révéler aux hommes la source authentique de cette 
aspiration et surtout, éventuellement, des réalisations partielles auxquelles 
eNe a pu déjà aboutir. Car si Dieu n'a pas attendu le moment historique de 
l'incarnation pour communiquer son amour à notre humanité - ainsi que le 
suppose clairement saint Paul et que le rappelle Vatican I I  (v. g. Lumen gen
tium 1 6  ; Dei verbum 3) -, il l'a fait exclusivement par la mort et la résurrec
tion du Christ, si bien que, sans elles il n'y aurait jamais eu communication 
d'un tel amour à aucun être humain et, partant, aucun salut possible. 
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Or, là encore, pour « implanter l'évangile » ,  un tel enseignement ne saurait 
suffire : la tâche essentielle du missionnaire, comme celle de tout prêtre, sera 
d'éduquer les hommes à cette vie chrétienne qui est une vie d'amour au sein 
d'une communauté où, comme l'enfant dans sa famille, le chrétien apprend à 
aimer ses frères, autour de l'Eucharistie, à la fois expression et source de cet 
amour. Education à « une charité sincère et active et à la liberté par laquelle 
le Christ nous a libérés » ,  comme s'e�prime le décret sur le ministère et la 
vie des prêtres, bref, à ce que le même décret appelle du beau mot de « matu
rité chrétienne », Presbyterorum ordinis 6,2. 

Rome, S. Lyonnet sj 
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RÉVÉLATION ET SALUT HORS DE L'ÉGLISE VISIBLE 

La conviction qu'il n'y a pas de salut hors de l'Eglise visible est depuis 
toujours la force dynamique de l'action missionnaire de l'Eglise. D'autre part, 
cet élan missionnaire se sent dégagé de la confusion que l'on faisait entre 
la nécessité, pour le salut, de la foi en Dieu et en son action salvifique dans 
le Christ et l'appartenance à l'Eglise qui porte le message et rend témoignage 
de cette foi. Aujourd'hui on manifeste de la susceptibilité devant une telle 
confusion et l'on est prêt à reconnaître la foi comme une attitude existen
tielle, qui détermine les décisions de la conscience, tandis que l'Eglise tombe 
facilement sous le coup des soupçons que l'on porte à !'Establishment et à la 
puissance organisée. Qu'entre les deux, même sous le rapport de ce qui est 
nécessaire en vue du salut, une distinction soit permise, c'est ce que montre 
une formule du concile de Trente qui, parmi les causes de la justification, 
nomme comme cause instrumentale le baptême et par là l'appartenance à 
l'Eglise visible et qui cependant ne place pas directement le caractère de néces
sité pour être sauvé dans cette appartenance, mais dans la foi, dont le baptême 
est le sacrement 1. 

Y a-t-il donc Révélation et salut - qui sont de fait reçus dans la foi -
hors de l'Eglise fondée et réalisée par le baptême ? Le baptême et la foi 
peuvent-ils, même s'ils sont véritablement faits l'un pour l'autre comme 
signe et signifié, se trouver cependant disjoints, c'est-à-dire le salut dans la foi 
peut-il être reçu sans son signe sacramentel ? Pourrait-on - ainsi le sujet 
devient, du point de vue missionnaire, aigu - propager la foi sans faire 
entrer l'Eglise dans le jeu ? C'est ce que nous allons rechercher dans la suite : 
nous nous élèverons au-dessus de la tension qui existe entre la volonté salvi
fique universelle de Dieu et sa matérialisation finie dans le sacrement, puis, 
dans la deuxième partie, nous présenterons le rapport entre Révélation, salut 
et Eglise, pour établir, dans la troisième partie, qu'il n'y a pas une manière 
pour l'Eglise de remplir sa fonction salvatrice. 
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1 / Volonté salvif ique universelle de Dieu et sa matérialité finie 

Dans son interrogation sur le rapport de la Révélation et du Salut à l'Eglise 
visible, nous nous trouvons à un point de tension qu'il ne faut pas traiter 
à la légère. 

les « sacrements de la foi » 

La tension à laquelle nous avons à nous ·arrêter, se produit entre deux vérités 
de foi, qui sont toutes les deux attestées bibliquement et annoncées magistra
lement. L'une est la vérité qui est proposée dans la première lettre à Timothée 
comme motif pour la prière d'intercession universelle, qu'en effet « Dieu veut 
que tous les hommes soient sauvés » (2,4). Mais le Nouveau Testament aussi, 
d'une manière non moins évidente, atteste qu'en dehors de l'Eglise, qui pour 
sa part cependant est finie, il n'y a pas de salut 2 • Cette tension, la personne 
même de Jésus Christ la recèle d'ailleurs aussi en elle, Jésus Christ dont les 
paroles annoncent la volonté salvifique universelle du Père, alors que c'est 
cependant à sa forme finie divino-humaine qu'est attaché ce salut (Matth. 
1 1 ,27 ; 1 Cor. 3 , 1 1).  

Nous nous trouvons donc d'une part devant l'EvangiJe libérateur d'une volonté 
salvifique universelle de Dieu. Dans la confrontation avec le Jansénisme, 
l'universalité de la volonté salvifique de Dieu et de la volonté rédemptrice du 
Christ est devenue tout particulièrement l'objet de la proclamation magistrale s. 
L'activité missionnaire a toujours été comprise comme service de la volonté 
salvifique universelle de Dieu. Ainsi Paul s'est-il considéré dans son activité 
missionnaire le collaborateur de Dieu au salut des hommes ( 1  Cor. 3,9 ; 2 Cor. 
1 ,24). Dans la troisième lettre de Jean, les missionnaires sont appelés collabo
rateurs de la Vérité (8). Prenant en charge la volonté de salut universel de 
Dieu, les missionnaires de tous les temps se sentaient poussés vers les lointains 
de la terre. Toutefois ils étaient des envoyés de l'Eglise, non seulement dans 
�e sens que l'Eglise les mandait comme un enjeu pour le dessein salvifique de 
Dieu, mais aussi dans le sens que c'est précisément dans la sphère de vie de 
l'Eglise même que ces envoyés doivent faire entrer les hommes, parce qu'en 
elle le salut voulu par Dieu possède une forme incarnée sacramentelle. 

Pour cela justement, ü est étonnant que l'incontestabilité de la mission de 
l'Eglise n'ait pas fait naufrage dans cette tension qui lui était immanente ; 
se considérer d'un côté comme succession de Dieu, qui « veut que tous les 
hommes sans exception soient sauvés, même si tous ne sont pas sauvés effec
tivement » 4, et cependant expérimenter en soi-même et dans le cadre de sa 
propre activité missionnaire combien la matérialisation ecclésiale de la volonté 
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salvifique de Dieu semble peu attester l'universalité de celle-d. Non moins 
vraie d'ailleurs que l'universalité de la volonté salvifique de Dieu, est la rela
tion du salut de l'homme à des données qui en tracent les limites. Le salut est 
tout d'abord lié à la foi et celle-ci ensuite à la révélation venant de Dieu. 
« Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui veut s'approcher 
de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent '> (Hebr. 1 1 ,6 ; of. aussi Rom. 10,9-13). Toutefois la Révélation 
à laquelle doit s'ouvrir cette foi salvatrice, n'apparaît pas dans le Nouveau 
Testament comme pure communication personnelle et intérieure de Dieu, 
mais comme matérialisée dans l'annonce par des messi;igers envoyés de l'Egli
se. « Comment croire, sans d'abord l'entendre ? Et comment l'entendre sans 
prédicateur ? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé ? '> (Rom. 1 0, 1 4  
ssq). L a  réception d u  message sur f a  révélation de Dieu e t  l a  réponse d e  celui 
qui le reçoit doivent pour cela être matérialisées dans les signes représentatifs 
d'une rencontre concrète entre Dieu et l'homme, ces signes que le concile de 
Trente 5 et le deuxième concile du Vatican 6 ont appelés « sacrements de la 
foi '>. Il ne suffit donc pas que l'homme prenne connaissance intérieurement 
de la révélation de Dieu et l'accepte dans une foi intérieure. La rencontre 
salvatrice entre Dieu et l'homme doit passer par cette matériailisation que la 
fondation du Christ lui a donnée dans la parole et le sacrement de l'Eglise. 

L'Eglise est ce sacrement institué de la communauté et de l'histoire humaines, 
sacrement dans lequel la volonté salvifique de Dieu sur l'humanité et la vo
lonté d'abandon à Dieu des hommes trouvent l'expression voulue par Dieu 
même. L'Eglise n'est certes pas elle-même le salut. Mais celui-ci est matérialisé 
en elle sacramentellement. Et celui qui veut obtenir son salut doit exprimer 
concrètement cette exigence de salut par sa vie dans l'Eglise. 

Mais c'est là que réside la tension à laquelle nous devons nous arrêter. S'agi
rait-il de la volonté salvifique de Dieu en soi, alors la foi confiante en son 
universalité ne nous serait pas trop difficile. En revanche, si le salut est lié à 
l'acceptation dans la foi de la révélation de Dieu, et celle-ci à l'annonce de 
l'Eglise, et la réponse à cette annonce aux sacrements, alors la volonté salvifi-

l / Concile de Trente, 6• session, chapitre 7. 
Denzinger·Schêinmetzer 1 529. 
2 / Cf. A. FRIEDRICHSEN, Eglise et sacrement 
dans le Nouveau Testament. In : Revue d'his
toire et de philosophie religieuse 17  (1937), 
p. 346. 
3 / DS 2005 ; 2304. 
4 / Concile de Quiercy en 853 (DS 623). 
5 / DS 1 529. 
6 / Constitution Sacrosanctum conci/ium (Sur la 
Sainte Liturgie), art. 59. 
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7 / CYPRIEN, Lettre 73, 21 . 
8 I Ibid .. 74, 7. 
9 / Cf. BoNIFACE VIII (DS 870) ; Concile de 
Florence, Décret sur les Jacobites DS 1351 .  
10 / DS 1 730. 
1 1  / PIE IX, encyclique Singulari quadam DS, 
Remarque préliminaire au 2685. 
12 / DS 2866. 
1 3  / DS 3689. 



que de Dieu semble ou ne pas être universelle ou au moins manquer d'énergie 
dans sa réalisation. 

Dans sa prédication magistrale, l'Eglise a du reste, jusqu'en plein x1x• siècle, 
annoncé le principe de Cyprien « hors de l'Eglise, pas de salut > 1 ou « pour 
que quelqu'un puisse avoir Dieu pour père, il doit avoir l'Eglise pour mère > s, 
dans une simplicité et un littéralisme qui semblent transformer la tension en 
opposition 9. Grégoire XVI encore, a, en 1 832, dans son encyclique Mirari 
vos, repoussé sans restriction, comme de I'indifférentisme, l'interprétation selon 
laquelle « le salut pouvait être obtenu dans n'importe quelle profession de foi, 
si les principes moraux sont réglés sur la norme du bien et de l'honnêteté > 10. 

Vingt ans après cette proclamation encore si rigoureuse, son successeur, 
Piè IX, a certes répété la nécessité d'appartenir à l'Eglise visible pour être 
sauvé, mais non sans la restreindre cependant dans son absolu. « Il est à 
retenir de par la foi que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Eglise 
romaine, qu'elle est l'unique arche de salut et que tous ceux qui n'y entrent 
pas sont destinés à périr dans le déluge. Toutefois il faut retenir comme tout 
aussi sûr que ceux qui sont dans l'ignorance de la vraie religion, quand cette 
ignorance est insurmontable, ne portent aucune faute pour cela aux yeux du 
Seigneur » 11• Dans l'encyclique Ouanto conficiamur, le même pape dit : « Il 
nous est connu, à Nous-même et à vous, que ceux qui sont dans une ignorance 
insurmontable de notre sainte religion et qui cependant observent avec zèle la 
loi de la nature et ses préceptes inscrits par Dieu dans le cœur de chaque 
homme et donc, disposés à l'obéissance à Dieu, mènent une vie honorable et 
probe, ceux-là peuvent obtenir le salut éternel par la vertu de la lumière et 
de la grâce de Dieu » 12• Là donc, la nécessité d'appartenir à l'Eglise visible 
pour être sauvé, commence à ne plus être proclamée d'une manière aussi pure
ment objective qu'auparavant. Un facteur personnel entrait davantage en ligne 
de compte, ce qui, pour notre tentative de répondre au problème posé ici, 
représente une importante nouveauté. Avec insistance, sous Pie XII, un écrit 
du Saint Office, adressé à l'archevêque de Boston en l'année 1 949, a repoussé 
l'interprétation par trop catégorique et littérale du principe « Hors de l'Eglise, 
pas de salut >, telle que l'a annoncée le jésuite américain Finay 13. On ne 
peut pas ne pas remarquer avec quelle intensité la tension, dont nous parlons 
ici, se manifeste précisément dans ces derniers documents qui ont été cités. 

salut et grâce dépassent les limites de l'église visible 

La tension qui vient d'être présentée et qui existe dans le rapport de la volonté 
salvifique de Dieu avec sa matérialisation dans l'Eglise, s'est manifestée dans 
des déclarations du deuxième concile du Vatican. Plus fortement que dans 
les documents des temps antérieurs, l'accent est mis dans ceux de Vatican II 
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sur la volonté salvifique universelle de Dieu, même si la nécessité d'appartenir 
à l'Eglise visible pour être sauvé n'est pas passée sous silence. La possibilité 
d'obtenir le salut est reconnue non seulement aux hommes qui ne se trouvent pas 
dans la communauté de l'Eglise visible, mais également à ceux qui ne se trou
vent pas dans la communauté de foi du christianisme. Oui, même des hommes 
qui, sans qu'il y soit de leur faute, ne sont pas parvenus à la reconnaissance 
d'un Dieu personnel, ne sont pas pour autant exclus de la possibilité du salut 14• 
Rien d'étonnant que l'élan missionnaire ne se dût presque sentir rappelé en · 
arrière par les déclaratjons du concile, qu'il se voie en tout cas souvent mis en 
question avec référence à Vatican II. Là où l'on ne voit le salut garanti qu'à 
l'intérieur des limites de l'Eglise visible, un engagement missionnaire passionné 
est très simple à motiver. En revanche si l'Eglise dit que des hommes, qui ne 
savent rien non seulement de l'Eglise, mais aussi du Dieu personnel, peuvent 
également acquérir le salut de Dieu, la dynamique missionnaire en devient 
malaisée. 

. 

Ainsi on retrouve expressément dans les déclarations du deuxième concile 
du Vatican les deux pôles qui, dans la tension dont on a rendu compte 
auparavant, se trouvent affrontés. Le même concile, qui a dit que des hom
mes auprès desquels jamais un missionnaire n'est arrivé, peuvent aussi par
venir au salut que le missionnaire doit non seulement leur annoncer, mais 
encore leur ménager par l'intermédiaire de l'Eglise, tient cependant de manière 
très ferme à la mission évangélisatrice de l'Eglise et à la nécessité de lui appar
tenir. Le fait qu'au commencement des discussions autour du schéma sur 
l'activité missionnaire de l'Eglise, le Pape, par sa présence, dans l'aula 
conciliaire s'exposait au danger de voir ce schéma, recommandé comme bon 
par lui-même, repoussé pour insuffisance, manifeste en tout cas l'importance 
que l'Eglise attribue, après comme avant, à sa mission évangélisatrice. La né
cessité d'appartenir à l'Eglise visible pour obtenir le salut est confirmée 15. 
De même le concile ne consentit ·pas à l'exposition de la doctrine sur la liberté 
de la conscience en matière de religion, sans faire pénétrer simultanément dans 
les esprits la nécessité pour être sauvé d'une religion et d'une église fondées 
par le Christ et appuyées sur la foi en lui. Il y a eu plus d'une discussion à ce 
propos, mais cette assurance, le concile n'a pas voulu qu'elle soit escamotée. 

Le concile dit donc tout d'une traite que salut et grâce, parce que disposés 
par la volonté salvifique universelle de Dieu, dépassent les limites de l'Eglise 
visible et partant finie, et que cependant l'acquisition du salut est liée au peu
ple de Dieu, qui trouve sa réalisation dans l'Eglise 16. 

14 / Constitution dogmatique Lumen gentium 16 / Déclaration Dignitatis humanae (Sur la 
(Sur l'Eglise), art. 1 5-16. liberté religieuse), art. 1 .  
1 5  / Ibid., art. 14. 
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2 / Révélation - Salut - Eglise 

Pour pouvoir maintenant répondre à la problématique e squissée dans ce qui 
précède, nous devons d'abord nous interroger sur le rapport entre Révélation, 
Salut et Eglise. Aussi évident que puisse paraître le sens de ces trois notions 
au chrétien passablement formé, autant ce dernier se voit cependant appelé à 
l'effort d'une nouvelle compréhension, quand il doit présenter leur rapport 
mutuel. Il s'aperçoit alors que, souvent, une juste compréhension partielle des 
choses est prise pour le tout. 

la conception du salut 

D'abord esquissons une première ébauche de la triade Révélation, salut, 
Eglise. Partons de la conception que l'on se fait souvent du salut, pour ensuite 
voir plus loin, comment on se représente la révélation de Dieu et son rapport 
avec le salut, et pour finir, quel rôle on attribue à l'Eglise. 

1 .  A la question sur la nature du salut on répond évidemment bien, en disant 
que c'est une réalité opérée par Dieu même dans l'homme, réalité dont le 
Christ nous a acquis la communication par son œuvre. Par cette grâce que 
le Nouveau Testament appelle la justification ou la vie éternelle, l'homme est 
transformé en cette création nouvelle dont parle Paul (2 Cor. 5,17 ; Gal. 6,15). 

Cette présentation ne peut pas être qualifiée de fausse. Mais on doit se rendre 
compte du danger qu'au-delà de la considération du salut comme, don d'en
haut, le rôle qui est donné à l'homme dans l'économie du salut ne soit pas vu. 
Le fait que Dieu aille vers lui par la grâce et se communique à lui, ne trans
forme pas l'homme en un simple objet qui est manié par Dieu, de telle manière 
qu'en retour il lui reste la grâce, comme effet de cette action divine. En réalité, 
par la grâce de cette révélation de Dieu par lui-même, l'homme est provoqué 
et rendu propre à une vitalité personnelle en face de Dieu, à une vie dans la 
rencontre avec Dieu, qui est participation à la rencontre du Fils avec le Père 
dans l'unité du saint Esprit et par là est caractérisée par le cri Abba, Père 
(Rom. 8,15 ; Gal. 4,6). Le salut se réalise donc dans une union qui inaugure 
un processus dialogal de rencontre personnelle entre Dieu et l'homme en parti
cipation à la rencontre intrinsèque à la Trinité du Père et du Fils dans 
!'Esprit saint. 

2. En rapport avec cette conception incomplète du salut, qui laisse apparaître 
l'homme comme l'objet d'une action divine, il y a une interprétation insuffi- • 
sante de la nature et du sens de la révélation. Si le salut est présenté seulement 
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comme l'état qui sera achevé dans la contemplation directe de Dieu dans l'au
delà, tout en ayant son commencement sur la terre, dans la grâce de l'union 
avec Dieu, alors la révélation de Dieu apparaît sans lien interne avec le salut. 
Elle semble avoir pour seul sens de communiquer la connaissance . des dons 
surnaturels, sans lesquels l'homme ne pourrait pas se prononcer personnelle
ment pour ou contre elle. De fait il n'y a décision personnelle que là où l'hom
me sait ce sur quoi il doit prendre position. Il ne peut cependant pas être 
informé par la vertu de son intelligence naturelle ou de son expérience de ces 
biens et de ces fins auxquels il est destiné dans le plan salvifique de Dieu. 
Donc s'il doit y parvenir dans une décision personnelle, il faut qu'il lui en 
soit donné connaissance par Dieu même. Il a donc besoin de la révélation 
de Dieu, pour parvenir à la connaissance de ce qui est fixé pour lui et qui 
doit faire l'objet d'une décision personnelle de sa part. 

C'est à partir de cette définition avant tout, voire presque exclusivement 
épistémologico-théologique, que le premier concile du Vatican, aussi a inter
prété Ia Révélation divine. La Révélation surnaturelle est définie comme néces
saire, « parce que Dieu dans sa bonté infinie a disposé l'homme pour une fin 
surnaturelle, à savoir la participation aux biens divins, qui dépassent absolu
ment l'intelligence de l'esprit » 17• Certes Vatican 1 a dit aussi qu'il avait plu 
à Dieu de « se révéler soi-même et de révéler ses décrets éternels de salut » 18• 

Toutefois la justification de la nécessité de la Révélation ne semble pas faire 
de celle-ci une partie de l'accomplissement du salut même. Celui-ci apparaît 
plutôt simplement comme objet et contenu de la communication révélatrice. 

3. D'après cela justement, le rôle de l'Eglise aussi devra apparaître non seu
lement relativisé, mais en quelque sorte aliéné. L'Eglise en effet, a alors 
très facilement l'apparence d'une salle d'audition dans laquelle se rassemblent 
ceux qui veulent entendre, pour s'en instruire, la révélation de Dieu, ou de la 
simple association de ceux qui sont destinés à être touchés par le salut. Dans 
une interprétation de ce genre du Salut, de la Révélation et de l'Eglise, il y a 
une double source d'imperfection. D'une part on interprète trop l'E�lise et ses 
sacrements dans le sens d'un instrument d'action qui est dans la main de Dieu 
et devant lequel les hommes gardent alors la passivité de ceux en qui, avec 
l'aide de ces instruments, la grâce est opérée. Mais alors il devient difficile 
d'expliquer comment un homme quel qu'il soit peut, même sans que soit utilisé 
cet instrument, éprouver cependant l'effet de l'action divine. Et deuxièmement, 
on a peine à comprendre comment un homme, qui n'a pas pu entendre la parole 

17 / DS 3005. 
18 / DS 3004. 
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d e  révélati on de Dieu de la  b ouche de l'Eglise , et de là n'a pas atteint la c on 
n aiss ance des biens s alvifiques surnaturels, puisse toutefois participer à ces 
biens mêmes. 

église et grâce 

Il faut com pléter et approfondir n otre intelligence de la  triade Salut , R év éla
tion, Eglise. U est questi on de l a  b onne c ompr éhension de l a  d ouble dualit é : 
d'un côt é S alut et Révélati on et R év élati on et Salut, de l'autre l'Eglise et s on 
action salvatrice visible . 

1 .  Le deuxième concile du Vatican a apport é un c ompl ément essentiel aux 
d écl arati ons de Vatican 1, en cel a  précisément qu'il a amené le sens de la  
Révélation au-<ielà de l a  fon ction purement épist ém ol ogico-théologique et  l'a 
inteq>rétée comme une partie de l'accomplissement même du salut. Le s alut 
n 'est pas le processus unil atéral d'une action de Dieu sur les h ommes. Dans 
l'acti on salvifique, Dieu lui -même se révèle aux hommes, de telle sorte qu'ils 
s ont « divinis és » d'une m anière qui les rend propres à une r éelle c ommu
n auté de vie ave c Dieu. Ils peuvent renc ontrer Dieu de telle f açon que ce 
processus humain et pers onnel est participation r éelle à l 'accomplissement de 
l a  rencontre intrinsèque à l a  Trinit é. Dieu d onne aux hommes, par le fait 
qu'il se révèle à eux, l a  capacit é de se r évéler à leur t our à Jui, dans une r éelle 
ass ociation. Introduits d ans l'unit é de vie ave c  le Fils de Dieu, d ont l'incarn a
ti on est la forme la plus intense de la révélati on divine , les hommes t ouchés 
par ce s alut prennent part à l a  renc ontre du Père et du Fils d ans le saint Esprit . 

Ce processus est n on seulement porté à l a  connaiss ance par ce que nous avons 
cou tume d' appeler Révél ati on ; cette Révélati on, bien plus, est partie essen
tielle de lui. Le deuxième concile du Vatican a donné à l a  R évélation le sens 
que « les hommes . par le Christ, le Verbe fait chair, ont accès d ans !'Es prit · 
s aint au près du Père et sont rendus participants de l a  n ature divine. D ans 
cette révélati on, le Dieu invisible s' adresse en son immense amour aux 
h ommes ainsi qu 'à des amis et il s 'entretient ave c  eux pour les inviter à 
partager s a  propre vie » 19• La R évélati on n'est d onc pas seu lement un 
enseignement sur le salut qui serait de son côté quelque chose d 'autre, m ais 
elle appartient à l 'accomplissement même du salut. C'est pourquoi on attache 
aussi de l a  v aleur au fait que la R év él ation n'est pas seulement parole m ais 
aussi action de Dieu. « L' éc on omie de la R évél ati on c omprend des événements 
et des paroles intimement unis entre eux, de sorte que les œuvres réalisées 
par Dieu d ans l'histoire du s alut attestent et c orrob orent l a  doctrine et les 
r éalit és signifiées par les paroles ; les paroles elles procl ament les œuvres et 
éclairent le mystère qu'elles contiennent » 20. Dieu, en se révélant c omme 
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salut, appelle l'homme personnellement. Et cet appel ne se place pas en 
dehors du salut opéré par Dieu ; mais dans l'appel même, Dieu se révèle avec 
l'action de sa grâce et l'homme, en écoutant cet appel, s'abandonne à Dieu, de 
telle sorte qu'il ne fasse qu'un avec lui dans la grâce d'une communauté de vie. 

2. Mais quelle est la place de l'Eglise et de son action salvatrice à l'intérieur 
de ce processus de la Révélation et du salut ? Si Vatican II nomme l'Eglise 
« sacrement universel du salut » 21, le « sacrement, c'est�à-<lire le signe et le 
moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » 22, 
alors il pourrait être fondé de considérer l'Eglise dans sa mondanité visible 
et dans son action salvatrice par la parole et le sacrement comme l'expression 
de cette rencontre personnelle entre Dieu et l'homme, dans laquelle se réalise 
le salut. Une rencontre personnelle n'est possible pour l'homme, être incarné, 
lié à un monde et à une société, que dans l'expression de son abandon intérieur 
au partenaire de la rencontre. Daris cette expression il dit son oui non seule
ment au partenaire <le la rencontre, mais en même temps au monde et à la 
communauté dans lesquels il est enraciné. Si donc Dieu veut le salut des hom
mes en tant qu'hommes, il doit les appeler comme étant ces hommes incarnés, 
liés à un monde et à une communauté. C'est pourquoi le Christ, qui entra 
dans notre histoire humaine comme le sacrement original de la volonté 
salvifique universelle de Dieu, a fondé l'Eglise comme signe sacramentel de 
la volonté salvifique de Dieu. 

Cette nature sacramentelle de l'Eglise, Jean l'a représentée par le récit de 
l'ouverture du côté du Christ sur la croix, d'où coula du sang et de l'eau 
comme symbole des sacrements fondamentaux de l'Eglise, le baptême et l'eu
charistie (Jean 1 9,34).  Depuis l'origine, la tradition a interprété cela comme 
la constitution de l'Eglise, en tant que deuxième Eve, à partir du côté du 
deuxième Adam. Ainsi nous devons considérer l'Eglise comme signe sacra
mentel, dans lequel Dieu manifeste par le Christ son énergique volonté de salut 
sur l'humanité. Et puisque les signes de Dieu sont vrais : l'Eglise est un gage 
de l'obtention du salut pour l'homme qui accueille de son côté ce signe dans 
la foi, en vivant d'une foi vive dans l'Eglise visible. 

On comprend certes la nécessité de l'Eglise pour être sauvé comme « nécessité 
de moyen » (necessitas mediz) 23• Mais plutôt que de voir dans ce « Medium » 
un moyen d'action considéré instrumentalem·ent, il faut y voir un moyen 
d'expression personn�l. Si l'homme veut obtenir le salut dans sa rencontre avec 

21 / Constitution dogmatique Lumen gentium, 
art. 48 et 59 ; Décret Ad gentes (Sur l'activité 
missionnaire de l'Eglise), art. 1 .  
22 / Constitution dogmatique Lumen gentium, 
art. 1 .  
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Dieu, il doit exprimer son désir d'être sauvé à travers ce signe dans lequel 
Dieu exprime sa volonté de sauver, c'est-à-dire dans l'Eglise établie par Dieu. 
Dans l'Eglise, celui qui est chargé de la fonction sacerdotale, en vertu du 
sacrement de l'ordre, joue le rôle du Christ, comme l'a dit à diverses reprises 
Vatican II 24, se réalise la rencontre salvatrice entre Dieu et l'homme en Jésus 
Christ, qui « est la Tête du Corps de l'Eglise » (Col. 1 , 1 8). 

3 / L'Eglise et le salut 

Or comment l'Eglise réalise-t-elle sa fonction salvatrice ? Comment - nous 
pouvons aussi .poser la question ainsi - le principe « hors de l'Eglise, pas 
de salut :& doit-il être compris, pour conserver son sens valable ? 

l'église, lieu de rencontre de l'homme avec dieu 

Le Christ a voulu l'Eglise visible comme une société humaine et a établi ses 
éléments fondamentaux. Quelle que soit la manière dont ait pu se faire dans 
le détail la fondation de l'Eglise par le Christ antépascal, le Credo ecclesiam 
catholique ne peut pas contester le sens primitif de la déclaration. Avec cela 
il est donné que l'Eglise doit remplir son devoir de salut comme signe 
expressif et gage de la rencontre salvatrice de Dieu et de l'homme, à pro
prement parler à travers le fait que les hommes rassemblés en elle forment 
ensemble la structure ecclésiale établie par le Christ comme rencontre avec le 
Seigneur dans la parole et le sacrement. L'Eglise comme peuple de Dieu, 
corps du Christ et temple du saint Esprit, n'est pas seulement cette réalité 
donnée d'avance à laquelle l'homme doit s'incorporer, pour devenir en elle, 
participant à la grâce de ce don de soi divin, dont elle est l'expression et le 
gage comme société parcourue par l'Esprit de Dieu. L'Eglise et la vie en elle 
sont en même temps aussi l'expression légitimée par la fondation du Christ, 
selon laquelle l'homme déclare devant Dieu qu'il veut bien recevoir sa gra
cieuse donation et s'abandonne de son côté à Dieu. Les personnes ne se ren
contrent l'une l'autre que dans une expression semblable et commune. Si donc 
Dieu veut rencontrer les hommes dans une forme expressive de l'humain, alors 
il ne peut rien y avoir d'autre pour l'homme que de chercher l'expression de 
son abandon à Dieu, établie par Dieu même. Et quand cette exipression est la 
vie dans une communauté ·à caractère mondain, elle ne peut s'effectuer que 
dans l'appartenance 'à cette communauté et dans une participation active à 
sa vie. 

La Mission, en tant que faisant participer au salut de Dieu, doit pour cela 
toujours être mission de l'Eglise. Et cela non pas seulement dans le sens que 
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l'Eglise met en place des messagers qui portent plus avant ce message que le 
Christ a apporté lui-même, l'Evangile du Dieu et du Père cléments, mais 
aussi dans le sens que la Mission cherche à incorporer les hommes à l'Eglise 
même, pour qu'ils réalisent, en vivant en elle, la rencontre dans la foi, l'espé
rance et l'amour avec Dieu. Justement cela permet toujours au missionnaire de 
l'Eglise d'expérimenter aussi les limites de ses possibilités. Cette expérience 
a-t-elle eu antérieurement la forme de la répression violente et du martyre 
sanglant, aujourd'hui c'est celle de l'indifférence et du refus qui s'applique 
surtout à I'Establishement. Cette expérience est d'autant plus douloureuse, 
quand elle rabaisse l'Odium fidei, qui autrefois donnait au martyre son éclat 
particulier au niveau d'une expérience purement terrestre. Eu égard à de telles 
expériences, le missionnaire de l'Eglise se demande ce qu'il en est du salut des 
hommes qui restent au-delà des frontières du message annoncé par lui et lié à 
l'Eglise, société terrestre. Si le salut ne leur est pas non plus refusé à eux, il se 
demande naturellement quel est le sens de son action missionnaire liée à l'Eglise. 

l'église, signe de salut 

Par là nous arrivons à une deuxième manière pour l'église d'exprimer sa 
fonction sacramentelle. 

1 .  La vie dans l'Eglise comme signe personnel disposé par le Christ, de la ren
contre entre Dieu et l'homme, nous fait penser à un phénomène analogue présent 
dans les re1ations des hommes entre eux. Dans ces relations aussi, intervien
nent des signes préétablis ,par lesquels les hommes se provoquent mutuelle
ment. Il faut utiliser des signes que l'autre comprenne. On doit parler la même 
langue, des langues en tout cas, à l'aide desquelles les deux puissent se com
prendre l'un l'autre. Mais qu'y a-t-il quand l'un ne parle qu'imparfaitement la 
langue de l'autre ? Ils essayent de se comprendre l'un l'autre, aussi bien que 
possible. S'ils sont réglés l'un sur l'autre, alors ils se comprennent l'un l'autre, 
même si les signes, paroles et phrases par lesquels s'exprime l'un, n'expriment 
pour l'autre que confusément ce qu'il pense. Un enfant qui ne sait d'abord 
parler que d'une manière inarticulée, restera incompréhensible pour un étran
ger, tandis que sa mère sent très bien ce qu'il veut dire. 

Or que l'appartenance à l'Eglise fondée par le Christ, et la vie selon des 
formes ecclésiales instituées par le Christ soient le moyen d'expression dans 
lequel l'homme doit concrétiser son désir de salut, cela ne change rien à la 
réalité que beaucoup d'hommes ne connaissent pas ce moyen d'expression 
voulu par Dieu. Ils n'ont pas connaissance de sa signification de réceptacle 
de la révélation personnelle de Dieu et ils ne peuvent donc pas non plus donner 
à leur volonté de croire cette forme sacramentelle de confession de la foi. 
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Du point de vue de Dieu cependant, l'Eglise reste le ·signe de salut de par le 
but de sa fondation. Même si des hommes, sans qu'il y aille de leur faute 
personnelle, posent par désir d'être sauvés, d'autres signes que la vie dans 
l'Eglise fondée par le Seigneur, ou si les hommes, par faute et par négligence. 
transforment toujours plus l'image de l'Eglise et de leur vie en une 
expression défigurée de la révélation de Dieu, il reste cependant maintenu 
que Dieu a inséré profondément l'Eglise fondée par son fils dans le monde 
et dans son histoire, comme un sceau qui a manifesté à tous les hommes sa 
volonté salvifique. Le fait qu'il y ait l'Eglise et, qu'en eJie, soit conservée, vita
lement annoncée et sacramentellement ménagée l'attestation de la révélation 
salvifique de Dieu, est aussi pour ceux qui n'ont pas pu entrer en contact 
formel avec elle, un gage de la volonté salvifique de Dieu et de l'avènement 
du désir humain de salut auprès de lui. De ces hommes on pourrait dire qu'ils 
ont obtenu le salut « hors de l'Eglise » ,  dans le sens qu'ils ne vivent pas à 
l'intérieur des limites de l'Eglise visible ; mais non pas dans le sens qu'ils ne 
se trouveraient pas dans la sphère d'influence de l'Eglise, dans la sphère de ce 
que l'Eglise manifeste, en tant que signe sacramentel. Leur désir d'être sauvés 
pourra être représenté dans des signes expressifs qui n'indiquent que par
tiellement et d'une manière désarticulée le signe véritable qui est l'Eglise. 
Pour ces hommes aussi, ce qui reste le signe expressif de la volonté salvifique 
de Dieu, c'est le fait qu'il y ait l'Eglise dans ce monde et, en elle, l'annonce 
de la parole de Dieu et la célébration des signes sacramentels du salut. 

Il est certes vrai que la foi est nécessaire pour le salut. Mais la foi est réponse 
corrélative à la révélation de Dieu. Donc là où la révélation de Dieu n'est pas 
parvenue aux hommes dans sa forme complète, la foi non plus ne peut pas 
être exigée dans la même expression que là où la parole de Dieu a été annon
cée et entendue. Si Vatican II a dit que « la divine Providence ne refuse pas 
les secours nécessaires à leur salut à ceux qui, sans faute de leur part, ne 
sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, 
non sans la grâce divine, à avoir une vie droite » 24, on peut alors, comme cela 
est arrivé aussi au concile, demander pourquoi n'est pas indiqué ici la néces
sité de la foi en la révélation de Dieu. Au concile, on répondit que c'était fait 
suffisamment par l'addition « non sans la grâce divine ». Cela signifie donc que 
cette révélation personnelle intérieure de Dieu, qui se réalise dans la grâce, 
n'est certes pas cette révélation objective et articulée qui parvient aux hommes 
dans la parole de Jésus Christ et l'annonce de l'Eglise, mais qu'elle conduit 
cependant les hommes, qui ne rencontrent pas cette révélation articulée, au 
salut. Leur salut ne cesse pas pour cela d'être salut par la volonté du Christ 
et de l'Eglise, car le signe expressif, le sceau et le gage de la volonté salvifique 
de Dieu sur les hommes sont le Christ et son Eglise. 

2. Or l'activité missionnaire de l'Eglise devient-elle pour cela sans raison ? 
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Dans un double sens on peut dire que ce n'est pas le cas. D'une part il reste 
bien maintenu que l'Eglise est le sceau posé par Dieu de sa volonté salvifique 
sur les hommes. Parce que ce salut est cependant une rencontre vitale entre 
Dieu et l'homme, l'Eglise, et la vie en elle, restent aussi pour l'homme le signe 
expressif véritablement voulu de sa rencontre avec Dieu. L'Eglise même, c'est
à-dire les hommes, qui comme membres de l'Eglise connaissent ces relations, 
doivent par conséquent veiller à ce que la rencontre salvatrice des hommes 
avec Dieu trouve cette matérialisation et cette forme expressive que Dieu a 
établies comme expression de sa volonté. 

Outre cela, la mission de l'Eglise devra considérer que cet effort et cette 
introduction de l'homme à l'intérieur de la sphère de vie de l'Eglise ne sont 
pas le seul aspect de son activité. Si l'Eglise est ·aussi pour ces hommes, qui 
ne la connaissent pas et, partant, ne trouvent pas le chemin qui y conduit, 
sceau et gage de l'activité salvifique de Dieu, les hommes, qui forment cette 
Eglise, devront veiller à ce que, du visage qu'elle présente aux hommes qui 
l'entourent, se dégage le rayonnement des traits du Christ. Cela ne fut-il pas, 
comme le dit la première phrase de la constitution dogmatique sur l'Eglise, 
« le souhait pressant de oe synode réuni dans l'Esprit saint que d'illuminer 
tous les hommes par la majesté du Christ, qui se reflète sur le visage de 
l'Eglise » 25• C'est pourquoi il faut ajouter aussitôt que l'activité missionnaire 
« vers l'extérieur » doit être appuyée de l'intérieur, par la qualité des commu
nautés déjà existantes. Mais il ne peut pas suffire aux communautés et 
aux membres de l'Eglise que le Christ ait effectivement fondé l'Eglise, comme 
signe de la volonté salvifique de Dieu sur la communauté humaine, et 
que par là elle participe à l'immortalité de la promesse divine. Il fait certes 
partie du mystère de l'Eglise qu'elle soit le sacrement du salut, établi par le 
Christ, mais elle doit cependant le réaliser dans des décisions humaines. Cela 
aussi appartient au devoir missionnaire de l'Eglise, que de se poser soi-même, 
à travers les efforts de tous ses membres, comme signe authentique de la 
volonté salvifique de Dieu et de le faire rayonner autour de soi. 

l'église perpétue l'œuvre du christ 

La troisième manière pour l'Eglise d'exercer sa fonction salvatrice, dont il 
nous reste à parler maintenant et à retrouver la signification, est partioulière
ment étrangère à la pensée pragmatiste d'aujourd'hui. Il s'agit d'exercer la 
suppléance dans les relations entre les hommes et Dieu. Celui qui croit que 
dans l'Eglise, le Christ laisse se poursuivre son activité salvifique par !'Esprit 

25 / Ibid., art. ! .  26 / DS 3050. 
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saint, celui-là doit croire aussi que l'Eglise est chargée de se substituer à l'action 
et à la souffrance du Christ en faveur des hommes. Le devoir de l'Eglise n'est 
pas seulement la distribution des fruits, que le Christ par son œuvre salvatrice 
a gagnés. Le premier concile du Vatican a commencé sa constitution sur l'Eglise 
par ces mots : « L'éternel Pasteur et Evêque de nos âmes voulut donner une 
durée à son œuvre de rédemption et de salut et a, pour cela, décidé de bâtir 
la sainte Eglise » 26• C'est donc la raison d'être de l'Eglise que de maintenir 
durablement présente dans son histoire l'œuvre du Christ même. 

Mais l'œuvre du Christ se distingue précisément des œuvres de nature terrestre 
en ce qu'elle ne transparaît pas seulement à travers des résultats et des réa
lisations matériels. Dans le domaine physique, matériel, un instrument peut 
certes en général être remplacé par mi autre, mais un instrument dans le véri
table sens du terme ne peut être utilisé comme suppléant pour un autre. Ceci 
n'est possible qu'entre personnes. Et dans l'action de l'homme-Dieu en faveur 
des hommes, cela est arrivé, dit la foi chrétienne. Celui qui « ne connaissait 
pas le péché laissa Dieu devenir pour nous péché, afin que nous devenions 
justification de Dieu en lui » (2 Cor. 5,21).  La nature de son action rédemp
trice est d'être expiation suppléante, qui ne nous dispense certes pas du devoir 
d'entrer dans son expiation, donc de faire nous-mêmes pénitence. Mais comme 
notre propre pénitence n'aurait jamais pu prétendre arriver jusqu'à Dieu, le 
fils de Dieu a accompli notre devoir d'une manière qui donnait à notre péni
tence humaine une nouvelle possibilité. Ce que nous ne pouvions pas faire, il 
l'a accompli pour nous. C'est comme notre remplaçant qu'il s'est présenté 
devant Dieu. 

Mais la signification de l'Eglise pour le salut est aussi empreinte de cette 
activité. La nécessité de l'Eglise pour être sauvé ne se réalise pas seulement 
dans le fait que les hommes y entrent pour y mener leur vie dans la présence 
du Dieu grand ; pas seulement non plus dans le fait que l'existence de l'Eglise 
dans ce monde est le sceau qui atteste que Dieu a prévu le salut pour tous 
les hommes. Elle se réalise aussi dans le fait que l'Eglise peut et doit, égale
ment pour les hommes, qui ne sont pas en elle, voire pour ceux qui travaillent 
contre elle, se présenter comme suppléante devant Dieu. Dans l'Eglise aussi 
doit se réaliser ce que le Christ fit connaître en mourant, quand il entra en 
agonie avec ces paroles : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font )) (Luc 23,34). 

Ce que le premier martyr refit après lui, quand il mourut avec ces mots : 
« Seigneur, ne leur compte pas cette faute » (Actes 7,60), cela l'Eglise doit 
toujours le refaire après lui. 
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Il n'est certes pas facile de faire comprendre ce devoir. Plus d'un pourrait 
succomber à la tentation de souhaiter n'avoir jamais trouvé suppléance pour 
les autres, mais d'en être l'usufruitier, comme tous ceux qui ne s'occupent 
pas de l'Eglise ni de ses exigences. Cette tentation est d'autant plus grande 
qu'on ne peut ni voir ni évaluer l'effet de cette action. Oui, on ne peut pas, 
même dans le sens strict, le démontrer. On peut seulement y croire en regardant 
le Christ, qui continue à vivre dans son Eglise et participer, dans la disposition, 
à le suivre, à la réalisation de ce caractère salvifique de l'activité de l'Eglise. 

Francfort, Otto Semmelroth sj 
Traduit par Marc Stenger 
Voir discussions, p. 473 
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ALORS, POURQUOI LA MISSION ? 

1 / La question posée 

La Mission mondiale est devenue aujourd'hui un problème. C'est dans son 
être le plus intime et le plus profond. et non seulement dans sa manière d'être, 
qu'elle se trouve mise en question. Elle cherche difficilement à se définir et à 
justifier son existence. Cet état de fait paradoxal touche non seulement le théo
logien de la Mission, mais plus encore le missionnaire en action, ébranlé par 
la mise en cause du sens et du motif de son action missionnaire et sentant 
contestée son existence même de missionnaire. 

mission et cc chrétiens anonymes » 

Le motif du salut des âmes, dans le sens de l'exclusivisme en matière de 
salut, qui avait poussé irrésistiblement saint François Xavier à travers les 
immenses étendues de !'Extrême-Orient, ne convainct plus aujourd'hui. L'Egli
se, en effet, au deuxième concile du Vatican, a défini comme doctrine explicite 
l'affirmation de saint Paul (1  Tim. 2,4) à propos de la volonté salvifique uni
verselle de Dieu. Le vouloir de Dieu ne peut pas rester vain et sans effet ; 
Dieu propose donc son salut de façon efficace, comme une possibilité vraie et 
réalisable et comme un appel personnel, à tous les hommes de tous les peu
ples et de tous les temps, même aux plus primitifs d'entre eux. Aussi, les 
innombrables non-chrétiens, qui sont en fait l'écrasante majorité de l'humanité, 
peuvent (et doivent) trouver leur salut hors de l'Eglise visible. Le fait que 
nous ne comprenions pas la façon dont cela se réalise. ne change rien à la réa
lité, car il s'agit d'une partie intégrante de l'insondable mystère de Dieu. 

S'il en est ainsi, pourquoi compromettre leurs possibilités de salut en les con
frontant à l'annonce du Christ ; cette annonce qui peut être pour le monde 
cause de jugement autant que de salut, et de mort autant que de vie ? Car 
elle a un aspect dramatique en tant qu'elle oblige l'homme, en lui proposant 
le Christ et son Evangile, à prendre position pour ou contre. 
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Pourquoi faudrait-il que la Mission inquiète la conscience des hommes et les 
conduise à une situation fatalement critique qu'ils n'auront ni voulue ni cher
chée ? Ne vaudrait-il pas mieux les laisser dans la voie déterminée par leur 
histoire et la situation, dans la religion dans laquelle ils sont nés, à laquelle 
ils sont naturellement liés et devant les fondateurs de laquelle ils se sentent 
responsables ? Ne vaudrait-il pas mieux les laisser dans la religion où, de par 
le dessein de Dieu, ils peuvent trouver et réaliser leur salut qui n'est autre, 
en dernière analyse, que le salut du Christ et donc de son Eglise...  Si tous 
ceux-là sont déjà des « chrétiens anonymes > et appartiennent, de façon ou 
d'autre, à la chrétienté, la Mission ne pourrait-elle pas se contenter précisé
ment de proclamer cette appartenance cachée ? Si leur religion propre est 
pour tous ces hommes la voie normale du salut prévue pour eux par Dieu, 
pou�quoi ne serait-elle pas pour eux la voie régulière et légitime ? N'est-œ 
pas se permettre d'influencer les consciences de façon injustifiable, restreindre et 
porter atteinte à la liberté de conscience, solennellement proclamée par le con
cile et conditionner arbitrairemént la décision personnelle, que de chercher par 
tous les moyens à écarter les hommes de leur religion et de leur voie propre ? 

Combien ne serait-il pas plus logique alors, et conforme à la réalité, de leur 
apprendre à mieux approfondir leur propre religion et à la suivre plus fidèle
ment. On aiderait ainsi le bon hindou à devenir un hindou meilleur et le 
bon musulman à devenir un musulman meilleur. 

Eventuellement, nous pourrions nous engager en tant que minorité agissante 
dans une espèce de mise en commun mondiale de ces religions. Ainsi, parta
geant avec eux les valeurs humaines de façon désintéressée, nous ferions 
briller et nous actualiserions le mystère de Dieu, dans une humanité nouvelle. 
Il suffirait d'ailleurs pour cela d'une pl'ésence quelconque et discrète de l'Egli
se en pays de mission, quelque cachée et réservée qu'elle puisse être, comme 
signe et témoignage, de façon à ce que les hommes qui, sérieusement et de 
leur propre initiative, cherchent et se posent des questions, aient la possibilité 
et l'occasion de rencontrer le Christ et de le trouver sans pour autant que la 
Mission ait à s'imposer autrement. Il en résulterait évidemment que la Mission, 
telle qu'on la conçoit aujourd'hui, serait remise en cause de façon fondamen
tale. Elle ne répondrait plus à la situation actuelle et serait dépourvue de 
toute façon de tout caractère d'urgence et de priorité. Pourquoi les mission
naires et leurs instituts devraient-ils se donner tant de mal et mettre tant de 
forces en jeu ? Nous constatons 

·
que ces questions touchent au plus intime 

de la compréhension et de l'existence des missions. 

1 / Cf. W, KASPAR, Warum noch Mission ?, 
Ordenskorrespondenz IX, 1968, pp. 247-261 . 
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Mais riiême si on ne cherche pas tant à expliquer la Mission par la nécessité 
du salut individuel, et qu'on prend l'implantation de l'Eglise (plantatio ecclesiae) 
comme but et intention, on se heurte encore à des difficultés, quand il s'agit 
d'en déduire pour elle une justification authentique et probante. Ne s'agirait-il, 
pour commencer, que de l'irruption de 1a théologie œcuménique qui nous fait 
hésiter du fait que, selon l'esprit de Vatican Il, elle regarde les communautés 
chrétiennes non catholiques comme étant, elles aussi, des communautés ecclé
siales au sens théologique du terme et qu'elle leur reconnaît une vraie fonc
tion dans l'économie du salut. Il y a ensuite le danger d'un ecclésiocentrisme 
qui se heurte à l'incompréhension de l'homme d'aujourd'hui, précisément, et 
cela plus encore, si l'on conçoit l'Eglise comme une institution et non comme 
un organisme vivant, comme le . peuple saint de Dieu. L'Eglise n'est pas )à 
de par sa propre volonté, elle ne trouve pas son sens en elle-même et ne peut 
donc s'affirmer et s'étendre de par son propre vouloir. L'Eglise est signe et 
voie, elle trouve son sens dans le service. 

Ce dont il s'agit, c'est donc d'exiprimer de façon nouvelle la réalité qu'est la 
« Mission l>, de la redécouvrir avec toute sa signification et son urgence, 
c'est�à-Oire de la présenter dans le cadre et dans les dimensions de la pensée 
théologique actuelle. A mon avis, le commandement de Matth. 28, 18-20 offre 
toujours encore la base la plus sûre et la plus :;:irobante pour la Mission ; 
encore faut-il le réinterpréter à la lumière de la nouvelle théologie et montrer 
la force et la portée salvifique de son énoncé. 

2 / L'Epiphanie, parmi les nations, de la souveraineté de Dieut 

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc . . .  » Si le 
Christ fait appel ici au pouvoir qu'il a reçu sur toute chose, cela implique 
pour les apôtres non seulement une autorisation pour leur mission, mais aussi 
et en même temps, le motif et le but : c'est parce que, en lui, le Christ glorifié, 
la souveraineté eschatologique de Dieu, l'eschaton, ont été inaugurés. D'après 
la volonté du Christ, la Mission est au service de la glorification eschatologique 
de Dieu, qui commence à briller et qui est en quelque sorte anticipée dans le 
Christ ressuscité et glorifié. 

la foi des païens et le christ universel 

Pour !'Ecriture, en effet, l'eschaton est la fin, donc aussi le début, la toute 
puissance universeile de Dieu, le « Jour de Yahvé » qui prédomine dans les 
promesses vétérotestamentaires. Il est la révélation de Dieu comme maître de 
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toute la terre et de l'histoire, et par conséquent de tout l'avenir, y compris 
le plus ultime. A la fin, Dieu sera « tout en tout > .  Ce jour de l'avenir est 
déjà commencé dans le Christ glorifié. Par lui et avec lui, l'eschaton a déjà 
pénétré dans le temps actuel comme ferment d'une inquiétude salvifique, com
me point de départ d'une dynamique vivante qui élargit l'horizon du monde et 
de l'histoire à des buts toujours nouveaux et à un avenir toujours plus grand. 
Le Christ est l'accomplissement eschatologique de la glorification de Dieu, et 
par là aussi, l'accomplissement des espoirs et des attentes missionnaires. La 
mission est essentiellement un événement post-pascal. 

L'Ancien Testament et le Jésus historique ne connaissent pas la « Mission » 
au sens propre. Les deux connaissent l'universalité du salut qui atteint tous 
lés peuples, mais sans la conséquence de l'activité missionnaire. Le salut des 
peuples, attendu pour la fin, est l'œuvre de Dieu lui-même. Par l'épiphanie 
de la gloire de Dieu, toùs les peuples seront attirés et afflueront à la maison de 
Dieu, au mont Sion. C'est la pensée surtout d'lsaïe (2,2,3) et de Michée 
(4,1 ,2). « Les nations marchent vers ta lumière » (ls. 60,3). Il y a aussi la pensée 
du repas eschatologique offert par Dieu sur le mont Sion et que « le Seigneur 
des armées préparera pour tous les peuples sur cette montagne » (ls. 25,6). 

Pendant son activité terrestre, Jésus reprend ces deux idées quand il dit qu'on · 
« viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au 
festin dans le royaume de Dieu > (Luc 1 3,29). « Mais les fils du royaume 
sont rejetés dans les ténèbres extérieures > (Matth. 8 ,  l l s), parce qu'ils 
ne croient pas en lui, l'envoyé de Dieu, qui apporte l'annonce eschatologique 
de la grâce et du salut. Mais les peuples païens qui viennent en pèlerinage 
des extrémités de la terre sont convoqués au royaume de Dieu. Il s'agit donc 
d'un aperçu sur l'avenir eschatologique, sur la plénitude des temps, lorsque 
le royaume de Dieu sera pleinement venu. Même si le Jésus historique a 
conscience d'être envoyé exclusivement aux « 'brebis perdues d'Israël > ,  il 
se comprend dépendant aussi et en même temps, comme étant l'inauguration 
de ces événements eschatologiques. Dans la foi des païens, que son peuple 
lui refuse (Matth. 8,5-10) et dans les grecs qui s'approchent de lui (Jean 
12,20ss), il voit l'inauguration de l'heure eschatologique. En lui, tout le monde 
des païens et des nations est appelé, une fois pour toutes, à participer au 
royaume de Dieu et au festin qu'il prépare. A la dernière cène, à l'institution 
de la sainte Eucharistie, le Seigneur anticipe en quelque sorte cet événement 
eschatologique en disant les paroles : « ceci est le sang de mon alliance, répan
du pour la multitude >, dans un sens de dimension missionnaire illimitée. La 
« multitude > sont les nations, les nations païennes, les mêmes que ceux dont 
parle la prophétie du serviteur souffrant qui donne sa vie en rançon pour « la 
multitude > (ls. 53, 1 2). Jésus voit donc déjà dans la dernière cène sa signi
fication universelle, et celà de la façon la plus directe. Une nouvelle économie 
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a été inaugurée, une nouvelle alliance a été conclue, le salut est offert à tous 
les peuples. 

Le récit de l'institution de !'Eucharistie est une anticipation du Vendredi saint 
et de Pâques qui vont précisément donner naissance à cette économie com
plètement nouvelle. Le point de vue est différent, l'économie du salut a pro
gressé. Car, entre l'activité terrestre de Jésus et celle du ressuscité, il y a 
l'événement le plus important de l'histoire du salut qui a en même temps la 
signification eschatologique : il s'agit de la croix et de la résurrection du 
Christ. Le Christ pascal donne l'ordre irréfragable de commencer désormais 
la mission universelle qui doit rassembler les peuples, en vue de l'heure escha
tologique qui approche. Le fondement de l'universalité de l'envoi est l'univer
salité de la souveraineté du Christ, son pouvoir au ciel et sur terre, sur le 
« tout ,, ,  le cosmos. La Mission a le but essentiel d'amener cette position du 
Christ - comme souverain universel en qui l'épiphanie de la gloire de Dieu 
est devenue réalité - à apparaître et à se réaliser pleinement. 

perspectives eschatologiques de la fonction missionnaire 

La Mission, telle que nous la concevons, est donc fondée sur le Ressuscité, elle 
est un phénomène post-pascal. L'envoi en mission suppose la glorification ac
complie du Christ, son intronisation céleste, l'intégration du fils de l'homme 
dans le fils de Dieu. La Mission procède du mandat .du Seigneur ressuscité et 
glorifié et de la force de !'Esprit saint. En fait, l'ordre concernant la Mission 
n'est pas, en dernière analyse, une parole dite entre la résurrection et l'ascen
sion, mais il doit être interprété dans le cadre et le contexte de la glorification 
universelle du Christ et de l'envoi de !'Esprit qu'il accomplit. 

L'envoi en mission, la demande précise d' « aller ,, pour rassembler les peu
ples, est un élément nouveau. Alors qu'auparavant le « pèlerinage ,, des peu
ples était considéré comme l'inauguration de la souveraineté de Dieu, et aussi 
comme accompli uniquement par Dieu, maintenant, c'est la collaboration des 
apôtres, des missionnaires, que le Seigneur demande. Ils doivent aider à con
tinuer son œuvre dans le temps et à la réaliser. Tous ceux, donc, auxquels 
s'adresse l'appel du Christ ont un devoir qu'il faut situer dans l'histoire du 
salut et qui doit être compris, en fin de compte, dans le grand contexte escha
tologique. 

Ne serait-ce pas précisément, dans cette perspective eschatologique et dan·s 
cette orientation conforme à l'histoire du salut, que l'on pourrait donner à nos 
missionnaires une motivation efficace et solide, pour leur engagement et leur 
collaboration à la venue et à l'accomplissement de la souveraineté eschatolo-
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gique du Christ ? Ainsi saint Paul a-t-il compris sa fonction missionnaire dans 
une perspective d'histoire du salut et dans une perspective eschatologique qui 
lui ont valu, aussi, cette inquiétude, cette impatience et cette conscience de 
l'urgence de la Mission, qu'il a manifestée au cours de ses itinéraires aposto
liques : « V ae mi hi ! Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » (1 Cor. 
9, 1 6) .  Dans cette perspective de la manifestation imminente de la souveraineté 
eschatologique de Dieu dans le Christ, le fait de savoir si les individus ne peu
vent pas trouver leur salut par une autre voie est secondaire. C'est l'affaire de 
Dieu. Notre devoir est de nous engager de toutes nos forces et possibilités 
pour l'eschaton du Christ, pour son « Jour » ,  pour la venue et l'accomplisse
ment de son règne et pour l'épiphanie de Dieu qui est apparue en lui. 

3 / Tous les peuples comme disciples du Christ 

« De tous les peuples faites des disciples ! » Dans le commandement de la 
Mission, il ne s'agit pas de conversions individuelles, mais de peuples et de 
communautés ; et plus précisément, il s'agit de faire d'eux des disciples. Etre 
disciple n'a pas la signification d'une appartenance « anonyme » ,  incertaine 
et vague, mais signifie que l'on confesse, que l'on suit et qu'on est pris dans 
la lumière. 

la mission édifie la plénitude du christ 

Amener tous les peuples à devenir des disciples, - ce devoir et cette mission 
que nous tenons du Seigneur, - a aussi une dimension proprement eschatolo
gique. Le Christ est le cœur et le centre de toute la création et avant tout de 
l'histoire du salut. Il est le centre d'un monde sauvé. C'est le grand but de l'Ana
kephalaiosis du « tout » dans le Christ qui est en jeu (Eph. 1 , 1 0) : « pour qu'en 
lui, le chef, et sous lui, toute la terre soit rassemblée dans l'unité et qu'elle soit 
reconstituée dans le salut » .  Ainsi, la plénitude eschatologique du Christ sera 
réalisée et aura atteint son terme. Les nations doivent être orientées vers 
cette plénitude du Christ, l'accepter et s'y insérer profondément. 

Cela suppose que l'on s'adresse aux peuples, et qu'on les atteigne en tant que 
communautés, dans leur dimension d'« ensembles » religieux, culturels et so
ciaux. On fait grand cas, aujourd'hui, du fait que les chiffres et statistiques se 
prononceraient contre les missions et les plus de deux milliards de non chré
tiens dont le nombre augmente encore sans cesse ; d'autant plus que l'explosion 
démographique est précisément plus forte dans les pays en voie de développe
ment, donc parmi les peuples non chrétiens du tiers monde, si l'on excepte 
l'Amérique Latine. A en juger d'après les données démographiques, nous nous 
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trouvons dans une situation désespérée. A quoi bon lutter contre cette em
prise, alors que tous les calculs et statistiques nous démontrent que la Mission 
ne peut prétendre faire aucune percée importante, ni obtenir, malgré tous 
les efforts, aucun changement substantiel dans une évolution dont on ne peut 
changer le cours. 

Devant ces arguments nous devons d'abord nous rappeler que la mission du 
salut et, avec elle, l'activité missionnaire de l'Eglise ne peuvent pas être res
treintes à des chiffres et à des statistiques ; que les poids et mesures ne sont pas 
des facteurs déterminants pour elle, mais bien plutôt qu'elle se situe dans le 
mystère du Christ et qu'elle ne peut être ni comprise ni affirmée, en fin de 
compte, si ce n'est dans la foi. Devant ce mystère et cette foi, tous les chiffres 
et statistiques perdent sens et valeur. Celui qui exécute les ordres de Dieu n 'a 
pas à rechercher les résultats extérieurs. 

De plus, nous devrions penser, plutôt, que dans la missiqn du Christ il ne 
s'agit pas d'un résultat en chiffres dont on puisse faire des statistiques. Il 
s'agit d'amener les peuples à devenir des disciples. Vu sous cet angle, le poids 
des chiffres est bien plus faible que la réalité selon laquelle la mission chré
tienne n'a absolument pas encore pénétré au niveau des dimensions de la cul
ture et des religions du monde, et on peut encore moins parler de présence à 
ce niveau. Car le nombre des conversions individuelles n'est pas important en 
regard de la présence pleinement efficace du Christ et de son Eglise dans ces 
dimensions culturelles et sociales. Cela réussira-t-il encore ? Est-ce même pos
sible, seulement ? Et si oui, comment ? 

Il faut regarder la réalité en face : la mission chrétienne ne peut soutenir le 
rythme de l'augmentation démographique galopante. Les chrétiens se trou
veront donc être en minorité dans l'avenir et l'Eglise se trouvera en fait dans 
une situation de diaspora, parsemée dans le monde entier, et ceci à plus forte 
raison dans les missions. Mais nous n'avons pas le droit, sous prétexte de 
cette situation de fait, de succomber à la tentation et de nous considérer 
comme un « petit troupeau » ,  un reste saint dans le sens d'une secte. L'ambi
tion du christianisme reste universelle, nous ne · pouvons ni y renoncer ni la 
rabattre car elle s'enracine directement dans le caractère eschatologique du 
christianisme ; il lui suffit de trouver de nouvelles formes pour une réalisation 
nouvelle. 

D'abord et en tout cas, cette vérité - écrasante dans un sens - ne doit 
pas nous fournir un prétexte pour ne rien faire et pour nous dérober à la 
corresponsabilité et à la collaboration à la mission universelle de l'Eglise. 
L'Eglise n'a pas le droit de se contenter de n'être présente en mission que 
de façon quelconque, discrète et réservée, cachée sous le signe et le témoignage. 
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Elle doit lutter, de tout son être et de toutes ses forces, pour rendre pleinement 
présent le Christ - et elle-même dans le Christ - d'une présence totale et 
vivante. Elle doit essayer de mettre le plus d'hommes possible en présence de 
l'Evangile du Christ et donc du Christ lui-même et de favoriser par cette con
frontation la prise de position des hommes pour le Christ et donc pour leur 
propre salut. L'Eglise est mandatée par Dieu pour inquiéter les hommes, pour 
ne les laisser ni dans la paix ni dans la somnolence. C'est là son rôle prophéti
que : elle est un héraut dans le désert, la messagère du règne de Dieu et du 
salut en Jésus Christ. Tant que les hommes ne ressentent pas et ne soup
çonnent rien de cette inquiétude pour la bonne nouvelle, de cette recherche 
de la vérité du Christ, l'Eglise doit les réveiller de .façon 'à les faire aboutir 
à cette inquiétude et à cette recherche. Elle doit « donner à l'homme la possi
bilité de répondre au Christ » (Uppsala). Cette réponse, la Mission doit la sus
citer et la stimuler par sa proclamation. L'homme qui doit répondre doit 
d'abord avoir été abordé, questionné, appelé . . .  

la  mission : incarnation du christ 

L'état de fait, selon lequel nous n'atteignons et ne nous adressons en réalité 
qu'à une fraction de l'humanité, malgré tous les efforts, selon lequel aussi ce 
n'est de nouveau qu'une fraction de ceux qui sont atteints et inter.pelés, .qui 
réagissent et répondent positivement au Christ et à son message, cet état 
de .fait n'infirme pas l'ordre du Christ. L'insuccès ne peut être une raison de 
se dérober à la volonté de Dieu clairement connue. 

Mais le commandement du Christ ne se porte pas tellement en premier lieu, 
sur la conversion de l'individu, pour l'interpeller et susciter sa réponse ; il de
mande plutôt qu'on prenne comme but de faire de toutes les nations des 
disciples. Les peuples, en tant que communautés, doivent être saisis par le 
Christ et il faut les aider à le suivre. Le Christ doit être vivant en eux, c'est
à-'Clire : devenir une présence vivante en une nouvelle incarnation. A la suite 
du Seigneur devenu homme, la mission chrétienne doit sortir d'elle-même et 
entrer dans le peuple de mission, se fondre avec sa personnalité propre, afin 
que le Christ puisse vivre et être formé en eux. Il ne s'agit pas seulement de 
proclamer le Christ et sa bonne nouvelle, mais d'incarner de nouveau le Christ 
dans un autre peuple, dans sa culture, sa pensée et toute sa mentalité. Il s'agit 
d'une proclamation missionnaire adaptée qui puisse toucher la corde intime 
d'une communauté, d'une tribu ou d'un peuple, pour incarner le Christ en 
eux. 

Comme le Christ, l'Eglise missionnaire doit se démettre et s'oublier : oublier 
son allure et son aspect occidental de même que beaucoup de choses tenant 
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à son histoire et à sa tradition, tout ce qui n'est pas essentiel en elle, mais qu'elle 
a acquis et assimilé dans des temps et des lieux différents, de façon à pou
voir devenir l'incarnation du Christ dans une communauté. Elle doit prendre 
l'état d'âme propre à cette communauté, à ce groupe social, pour permettre 
au Christ d'y être chez lui. Elle exige une proclamation du Christ dans le 
milieu propre de cette culture et de cette mentalité, selon des données socio
logiques, culturelles et religieuses. 

Dans cette perspective et à cause d'elle, il faudra trouver une nouvelle pré
sentation et une nouvelle façon d'enseigner les vérités .philosophiques et théo
logiques, de façon à ce qu'elles répondent .à l'âme et ,à l'être de cette commu
nauté, qui a grandi sur le sol de sa culture et de sa religion propre, et qui 
pense et exprime la Révélation à la lumière et dans le cadre de cette culture 
et de cette religion. 

Un groupe, un peuple, une communauté, doivent découvrir le Christ comme 
leur propre Seigneur et Sauveur. Ils doivent sentir que le Christ et l'Eglise 
sont venus les visiter chez eux, au plus profond de leur âme ; ils doivent se 
sentir chez eux selon leur nature et leur façon d'être particulière. Ce n'est 
qu'ainsi que l'emprise missionnaire sur un peuple et la pénétration d'une com
munauté deviennent possibles et réalisables. C'est là un devoir que le Seigneur 
lui-même nous a confié en nous demandant de faire de toutes les nations des 
disciples. La mesure selon laquelle la Mission pénètre dans l'âme d'un peuple 
et des nations et l'imprègne, pour les amener à devenir des disciples du Christ, 
ne tient pas 1à des chiffres et à des statistiques et ne peut ni se peser ni se 
mesurer, mais est comme un processus vivant de pénétration et de transfor
mation qui modèle et fait fermenter . . .  Un processus dont on ne peut ni pré
ciser le début, ni entrevoir la fin, mais qui est un devoir exigeant pour nous 
missionnaires et qui mérite qu'on y engage tout ce qu'on rpeut en fait de per
sonnes et de moyens. 

A ce propos, ,Je professeur Kaspar .pense que l'idée de représentativité est une 
catégorie théologique qui occupe une place centrale pour nous « aider à faire 
le joint entre la situation de diaspora et de minorité effective avec le but uni
versel que l'Eglise se propose. L'idée de représentativité qui est si importante 
dans l'Ancien et le Nouveau Testaments correspond au caractère social des 
hommes . . .  Chacun, dans ce qu'il est en lui-même et devant Dieu, est conditionné 
par ce que sont les autres » .  C'es·t une structure ontologique et pas seulement 
morale. « L'être de l'autre m'atteint dans mon être. L'humanité est ainsi liée 
par une communauté de destin dont on ne peut se séparer. La confession et le 
témoignage chrétien rendu au Christ sont un événement qui, par mode de 
représentativité, atteint tous les hommes. La Mission n'est donc pas tant au 
service du salut individuel que du salut social, d'un salut atteignant l'humanité 

pourquoi la mission ? 373 



dans son ensemble » (p. 259 ss). Cette idée de représentativité pourrait avoir 
son importance aussi pour éclairer la manière dont les peuples deviennent 
disciples du Christ. 

4 / Un monde de paix 

c Et baptisez-les ! » Le baptême a d'abord une signification de rémission sacra
mentelle des péchés : de réconciliation et de paix avec Dieu. Il crée une nou
velle situation salvifique pour l'homme, un ordre de salut pour les choses 
et pour le monde qui est rendu dans la salutation : shalom - paix. La paix 
telle qu'elle est utilisée dans la Bible, comme une des notions les plus riches 
de sens. a une dimension universelle qui· recouvre tout l'être dans toutes 
ses modalités. Elle indique que toute chose est saine et en bon état, intègre 
dans sa plénitude. Cette paix, selon !'Ecriture, vient de Dieu seul. De soi
même, l'homme ne peut pas être en paix. C'est pour cela que la paix est 
partie intégrante des promesses eschatologiques de Dieu, de sa grâce et de son 
salut. Aussi, la fonction salvifique confiée à la Mission est un service de récon
ciliation (2 Cor. 5 , 1 8) et donc un témoignage au service de la paix. 

mission, paix et réconciliation 

La fonction salvifique de la Mission ne se réduit pas à une « charge pastorale » ,  
mais est plutôt une prise en charge de l'homme dans sa  totalité, et du monde 
dans sa totalité, pour son bien-être et son salut et spécialement pour sa paix 
et son unité. Comme l'Eglise en général, l'Eglise missionnaire, et elle en par
ticulier, doit être signum et sacramentum unitatis, Lumen gentium 9. Du 
fait que par le baptême, elle réconcilie les hommes avec Dieu et les intro, 
duit dans le monde sauvé, elle réconcilie et pacifie les hommes entre eux et 
aussi les peuples tous ensemble entre eux. La paix et la réconciliation avec 
Dieu sont la base de la réconciliation et de la paix entre les hommes et les 
peuples. 

Aujourd'hui, où l'on ressent partout que la paix est menacée et où on la con
sidère en même temps comme un bien pour lequel il vaut la peine de s'enga
ger, aujourd'hui aussi où l'on comprend et vit l'unité et l'unification des 
différents groupes et peuples entre eux, comme un problème brûlant et comme 
un devoir de première importance : n'est-ce pas là précisément qu'il faut cher
cher pour la Mission et pour les missionnaires le motif nouveau, efficace et 
déterminant pour leur engagement missionnaire ? Collaborer à la paix entre 
les hommes et les peuples, à la paix de Dieu universelle et définitive et à sa 
réalisation historique et eschatologique ; cette paix toujours menacée et tou-
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jours neuve dont on nous confie comme devoir la réalisation historique. Ainsi 
la Mission et sa fonction salvifique sont en connexion intime avec les préoc
cupations déterminantes de notre temps : le souci de la paix et l'aspiration à 
l'unité de l'humanité: C'est là, au niveau de ces préoccupations, que la Mission 
peut faire le joint, se redéfinir et se présenter de façon plus compréhensible. 
De ce fait, c'est d'une nouvelle perspective, d'un véritable cadre commun, 
que bénéficiera aussi le problème des relations entre Mission et aide au déve
loppement. « Le développement est le nouveau nom de la paix », selon la for
mule de Paul VI. L'aide au développement se trouve au service du monde 
unifié et sauvé, de l'humanité unie et pacifiée. Aide au développement et 
Mission s'appellent et s'aident l'une l'autre. Aide au développement et Mission 
sont nécessaires toutes deux à cause de la fonction représentative des chré
tiens, à laquelle tous les hommes, spécialement les pauvres et les peuples sous
développés, ont droit. Toutes deux sont nécessaires pour un monde uni et 
sauvé. 

5 / La croissance du corps 

Le baptême ne procure pas seulement la réconciliation avec Dieu, il réalise 
aussi l'incorporation sacramentelle dans le Christ et dans son corps mystique, 
l'Eglise. Il ne s'agit pas tellement, ici, d'une Eglise conçue comme · une ins
titution, mais plutôt comme un organisme vivant, la prolongation vivante du 
Christ, le peuple saint de Dieu. Et c'est dans ce sens que la croissance de 
l'Eglise comprise comme croissance du corps mystique du Christ, est le but 
et le motif premier de la Mission. Ainsi on écarte aussi le reproche d'un 
ecclésiocentrisme qui verrait l'Eglise se prendre elle-même pour fin de sa 
mission. Sa fin est le Christ, la croissance de son corps, la diffusion et l'expan
sion de sa vie. Cette croissance du corps, cette diffusion de la vie du Christ, 
concerne l'Eglise dans son être le p\us profond, vu qu'elle tient son origine et 
sa nature du mouvement par lequel Dieu se donne en partage à sa créature, à 
savoir : « l'envoi du Fils et l'envoi de l'Esprit saint selon le dessein de Dieu 
le Père », Ad gentes 2. L'Eglise a conscience d'être engagée du fait de cette 
origine et de cette nature, et elle doit agir en conséquence ; car la loi de sa 
nature est la norme de son action. Elle a conscience de dépendre en fin de 
compte et essentiellement du dessein de Dieu. Aussi « l'Eglise, durant son 
pèlerinage, est-elle essentiellement missionnaire :i>, A d  gentes 2 et doit-elle 
faire tout ce que lui permettent ses moyens et ses forces pour accomplir la 
mission de salut du Père et établir le Christ, - et elle-même dans le Christ -, 
comme sacrement universel du salut. Du fait qu'elle est, de par Dieu, corps 
mystique du Christ, elle déduit les lois de sa croissance et donc de son action. 
Et c'est essentiellement le propre de ce corps de grandir ou de s'étioler. Selon 
la volonté et le dessein de Dieu, il doit s'étendre jusqu'à devenir le plérôme du 
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Christ, grandir jusqu'à la plénitude des temps dans le Christ, afin de récapi
tuler tout et tous dans la plénitude eschatologique du Christ, à la gloire de la 
divine Trinité. 

On peut trouver un motif identique dans l'Eglise, en tant qu'elle est amour de 
Dieu incarné et devenu visible dans le Christ. Un amour qui a été répandu et 
rendu visible dans tous les membres du corips par l;Bsprit saint et qui implique 
essentiellement p.artage et participation à l'amour et •à la vie de Dieu ; un 
amour qui, dans son abondance, cherche à se communiquer et à se répandre, 
et qui presse par conséquent et pousse tous les membres du corps à partager 
avec les autres - ceux qui sont encore au-dehors - cet amour et cette vie de 
Dieu cette richesse inépuisable dont ils disposent. Cet amour les presse 
de s'offrir eux-mêmes pour que la Mission, dans cette perspective, devienne 
un partage d'amour, une participation à la koinonia, qui soient conformes à la 
nature la plus profonde de l'Eglise. « Il devient clair ainsi que l'activité mis
sionnaire découle de la nature la plus profonde de l'Eglise >, Ad gentes 6. 
Pour nous donc, missionnaires, le motif de l'amour chrétien vaut comme 
principe profond de notre activité missionnaire : le principe de cette agapè 
à laquelle Dieu nous fait participer par son Esprit saint et qui nous pousse, de 
l'intérieur, à partager, avec tous les hommes, les biens spirituels du salut et la 
vie dans le Christ. La koinonia fondée dans l' agapè est la communication et le 
partage de ce que nous avons nous-mêmes reçu : la communication. de Dieu, 
notre bien inaliénable. 

6 / Pourquoi la mission au sens restreint ? 

Lorsque nous parlons de « missions dans le monde > nous entendons par là 
l'activité missionnaire de l'Eglise dans le sens du décret missionnaire de 
Vatican II : La proclamation du Christ et l'implantation de l'Eglise parmi les 
peuples et les groupes qui ne connaissent pas encore le Christ ou bien chez 
lesquels l'Eglise n'est pas encore implantée ou plutôt : .pas encore assez mûrie 
et grandie. Elle se .distingue comme un secteur spécial, une fonction spécifique 
dans la mission de l'Eglise, dans le sacrement universel du salut qui recouvre 
tout. Elle se distingue et cependant est impliquée dans la mission générale de . 
l'Eglise qui consiste à appliquer et à accomplir pour le monde entier, à tr&vers 
sa situation historique et toujours nouvelle, la mission salvifique du Christ. Elle 
n'est pas essentiellement différenciée, dans son essence, de cette mission de 
salut de l'Eglise, mais elle l'est par la situation particulière dans laquelle elle 
accomplit cette mission, et par la manière et la façon dont elle exerce cette 
activité avec les moyens qui lui sont propres. Mais son existence et sa justifi
cation interne se fondent sur la mission universelle de l'Eglise. 
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Màis est-ce qu'une telle distinction a encore un sens aujourd'hui ? L'Allema
gne et la France ne sont-elles pas aussi pays de mission ? N'y a-t-il pas dans 
nos grandes villes modernes, à Berlin et à Hambourg, à Müillch et à Paris, 
d'innombrables personnes qui ne « connaissent » pas le Christ, qui, en fin de 
compte, ne l'ont pas proprement « expérimenté » et · n'ont pas été confrontés 
à lui pour arriver à une décision personnelle ? La Mission n'est-elle pas par
tout ? Ou bien dirons-nous, selon la formule du Conseil mondial des églises, 
utilisée depuis la troisième assemblée plénière à New-Delhi ( 1961)  : « Mission 
dans six continents ! », formulation quj a été nouvellement et fortement con
firmée en juillet de l'an passé, à Uppsala ? (Bien qu'un missiologue protestant 
m'ait déclaré : « nous devons revenir nous aussi à une conception spécifique 
de la Mission. Nous nageons maintenant : tout est mission ! ») Pourquoi dis
tinguer entre la « situation missionnaire » chez nous, dans notre pays natal, et 
ce qu'on appelle les missions ? 

Il s'agit ibien sûr souvent, chez nous aussi, d'une situation vraiment mission
naire, mais en même temps d'une Eglise construite, adulte, qui a, à sa portée 
tous les moyens et toutes les possibilités, qui doit par conséquent suffire par 
elle-même à son besoin missionnaire par sa force interne et sa richesse spiri
tuelle. Comparée à elle, la mission proprement dite, dans sa situation mission
naire générale, n'est qu'un enfant sans ressources, ou ayant grand besoin 
d'aide, soit parce que l'Eglise n'est encore ni plantée ni enracinée, soit parce 
qu'elle est encore dans sa première croissance et totalement dépendante de 
l'aide extérieure. Est-ce que l'église d'origine et l'église de mission ne sont pas 
comme mère et enfant ? La France, « pays de mission » ,  a deux fois plus de 
prêtres que l'Afrique et l'Asie ensemble. Peut-on encore soutenir, alors, que 
l'église de France, dans son ensemble, est dans une situation missionnaire res
semblant, même approximativement seulement, ·à celle de l'Afrique ? L'Afri
que, elle, menace d'être étouffée par son propre développement, parce que 
les prêtres ont souvent déjà à s'occuper de près de 5.000 nouveaux chrétiens 
et catéchumènes parfois, et doivent en plus se préoccuper de nombreux païens. 
Ce ne serait pas honnête de parler d'activité proprement « missionnaire » à 
propos de nos pays d'origine. 

Le Christ était conscient, lui aussi, d'être envoyé d'abord aux « brebis de la 
maison d'Israël » ; mais à ses disciples il donne l'ordre de faire de tous les 
peuples des disciples ! Il n'y a pas de doute que les peuples (Gentes) de son 
temps étaient les païens et non les juifs qui se seraient éloignés ou n'auraient 
pas cru. 
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conclusion 

Pourquoi maintenir la Mission ? En résumé nous pouvons dire : La Mission 
est nécessaire, en raison de l'épiphanie de la souveraineté eschatologique de 
Dieu parmi les peuples, qui a été inaugurée dans le Christ. Elle est nécessaire, 
en raison de la demande du Christ de faire de tous les peuples des disciples. 
La Mission est nécessaire, en raison de la fonction salvifique de l'Eglise pour 
la réconciliation et la paix, pour un monde un et sauvé, unifié et pacifié. La 
Mission est nécessaire, pour la croissance du corps du Christ et en raison de 
l'amour par lequel tous les membres de ce corps prennent conscience, dans 
l'Esprit saint, d'être chargés de communiquer à tous les hommes la vie et 
l'amour de Dieu. La Mission est nécessaire. parce qu'elle découle, en lui étant 
conforme, de l'être et de la nature profonde de l'Eglise. 

Rome, lohannès Schütte svd 
Traduit par E. Stimemann 
Voir discussions, p. 477 
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LES RELIGIONS NON CHRÉTIENNES ET LE SALUT 

Nous sommes aujourd'hui en présence de jugements contradictoires portés 
sur les religions non chrétiennes parfois par les mêmes théologiens. D'une 
part, dans le prolongement de la théologie de Karl Barth, on voit en elles une 
prétention de l'esprit humain à s'emparer de Dieu et on estime que la révé
lation doit les détruire ; ou encore on y voit l'expression d'une sacralisation 
indue de la nature et du pouvoir, que le sécularisme vient heureusement faire 
disparaître. Mais à l'extrême opposé, on voit en elles des moyens de salut, en 
sorte que les frontières entre elles et le christianisme s'estompent, et on brise 
alors tout le ressort de l'élan missionnaire de l'Eglise. Ces deux attitudes sont 
également inadmissibles. Elles impliquent des jugements faux sur la vraie 
nature des religions. C'est pourquoi, avant de les situer par rapport au salut, 
faut-il préciser cette nature. 

religions, mystiques, rites 

Les diverses religions non chrétiennes sont essentiellement des structurations 
diverses et secondaires d'un fait qui lui est primaire, à savoir la dimension reli
gieuse constitutive de l'homme. Le fond premier est donc la religion en tant 
que telle. Tout homme est par nature un être religieux. On n'est ni athée, ni 
chrétien par nature, on est païen. Cette expérience religieuse prend naturelle
ment des formes d'expressions, symboles, rites, ascèses, qui sont diverses selon 
les grandes races. C'est là, la question du génie religieux des peuples, qui est 
autre que celui des religions constituées, et dont le christianisme devra tenir 
grand compte, pour ne pas s'identifier avec le christianisme vécu dans un 
certain génie religieux. Vient enfin l'organisation de cette vie religieuse. C'est 
à ce niveau qu'on est proprement au plan des religions. Cette organisation est 
l'œuvre des hommes. Elle a parfois à son origine une personnalité religieuse 
éminente. Le plus souvent, elle est une œuvre collective. 

Les religions sont donc des réalités ambiguës et c'est sans doute ce qui expli
que qu'elles soient contradictoirement jugées. D'une part elles présentent en 
elles une part importante d'expérience religieuse authentique. Ainsi les mythes 
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païens traduisent la révélation du divin à travers le cosmos. C'est cette mani
festation, qui constitue l'alliance noaohique, qui fait le fonds des religions 
naturelles. Et ceci reste une dimension permanente de l'homme. Dieu conti
nue de se manifester à travers l'éclat des étoiles et la ténèbre de la nuit, à 
travers la solidité du rocher et la bénédiction de la rosée. Et les connaissances 
scientifiques n'éliminent aucunement cette connaissance symbolique et religieuse. 

De même la sacralisation des rythmes fondamentaux de la vie cosmique et 
de la vie humaine, qui constitue le fonds des cultes païens, est profondément 
enracinée dans l'authentique nature humaine. Le fait en particulier que les 
moments essentiels de l'existence humaine, la naissance, l'amour, la mort, 
soient accompagnés d'une bénédiction de Dieu, est profondément légitime par 
lui-rriême. Le christianisme reprendra ces réalités humaines, mais ne les dé
truira pas. Ce serait le fait d'un sécularisme obtus d'en méconnaître la valeur 
humano-divine. 

Il en est enfin des mystiques naturelles. C'est incontestablement un des aspects 
les plus impressionnants de la richesse des religions. Qu'il s'agisse de formes 
élémentaires de participation ou des sommets les plus dénudés, elles témoignent 
d'une immense attirance vers l'union et la fusion avec le divin. Toutes les tenta
tives de certains théologiens modernes de la mort de Dieu qui veulent réduire 
ces sommets de l'expérience humaine à des phénomènes liés à des contextes 
culturels périmés, se condamnent d'elles-mêmes. Science et mystique sont des 
démarches également fondamentales et qui n'ont aucune raison de s'exclure. 

Mais, si les religions présentent des valeurs authentiques, le fait qu'elles sont 
des créations humaines dans leurs structures doctrinales et rituelles, fait qu'il 
s'y rencontre toujours des déformations. Et c'est là la vérité des détracteurs 
de la sacralisation. Mais leur critique ne vaut pas pour l'authentique sacra
lisation, elle est valide lorsqu'il s'agit de ses perversions. Ainsi il serait absurde 
de dire que toute religion naturelle est idolâtrie. Nous .sommes fatigués de voir 
répéter des insanités par certains théologiens modernes. Mais il est vrai que 
le sens du caractère sacré de la nature, en tant qu'elle est hiérophanie, peut 
dégénérer en idolâtrie, si l'adoration s'arrête au signe et n'atteint plus la 
réalité. 

De même en e.st-:il de la magie. Appeler magique tout usage de rites en vue 
d'obtenir un effet surnaturel est un grossier abus. C'est accepter pratiquement 
une analyse de type purement socio-psychologique du fait religieux. Les 
rites des religions païennes ne sont pas en eux-mêmes des rites magiques. 

Ils peuvent, mais c'est alors une perversion, être utilisés dans un esprit magi
que, avec une volonté de contraindre les forces surnaturelles au moyen d'un 
pouvoir acquis sur elles. Mais ceci n'est pas l'authentique nature du rite. 
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Enfin la mystique païenne reste toujours une recherche incertaine. Car le 
Dieu qu'elle cherche est au-delà de ses prises. C'est pourquoi l'image qu'elle 
se fait de ce Dieu est si souvent déformée. Elle tend à le confondre avec la 
force immanente qui anime l'univers ou au contraire à le rejeter dans une 
inaccessibili1é qui le rend totalement insaisissable. Et c'est pourquoi l'admi
ration que suscite la vie des grands sages de l'Orient païen se mêle à une décep
tion quant au contenu du message qu'ils ont laissé. 

le geste de l'amour de dieu 

La Révélation judéo-chrétienne nous met en présence de données toutes diffé
rentes. La religion témoignait de la recherche par l'homme d'un Dieu que sa 
transcendance même l'empêche d'atteindre. L'objet de la Révélation est de 
nous faire connaître la libre décision par laquelle Dieu, dans son amour, est 
venu au devant de l'homme. Cet abîme, qui sépare le créé de l'incréé et que 
l'homme ne pouvait franchir, Dieu, lui l'a franchi en venant chercher l'homme 
qui le cherchait, pour l'introduire dans sa vie propre. Ce geste de l'amour de 
Dieu est à proprement parler le salut. En tant que le mot exprime l'aspiration 
de l'homme à partager la vie de Dieu, il se rencontre en dehors de la révéla
tion biblique, car cette aspiration est naturelle à l'homme. Mais l'affirmation 
biblique ne porte pas sur la notion de salut, mais sur le fait que le salut est 
donné. Ainsi apparaît que ce qui constituera la spécificité de la révélation 
biblique, sera moins de l'ordre des représentations que de celui des faits. 

C'est à proprement parler l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine, 
que constituent l'incarnation du Verbe et la résurrection du Christ, qui est 
l'objet de la Révélation. Elle porte d'abord sur cet événement. C'est la réalité 
de cet événement, dans son historicité à la fois humaine et divine, comme 
action divine, mais insérée dans la trame de l'histoire humaine, qui est l'objet 
premier de la Révélation. Elle est la bonne nouvelle que le salut est donné. 

Du fait que la Révélation porte sur u n  événement, elle ne peut être connue 
que par témoignage. Ce témoignage est celui du Christ d'abord, des Apôtres 
ensuite. Une fois l'autorité divine de ce témoignage reconnue, il est l'objet de 
l'acte de foi. Ceci également constitue une différence radicale avec le monde 
de la religion en général. Pour celui-ci, c'est l'expérience religieuse en tant que 
telle qui est l'essentiel. La foi au contraire correspond à un ordre de choses 
où il s'agit de la reconnaissance d'un fait historique. Foi et sentiment religieux 
ne sont d'ailleurs pas nécessairement liés. 

Si l'événement du Christ est l'objet essentiel de la foi, il est cependant préparé 
par des interventions divines dont témoigne l'Ancien Testament. Par ailleurs 
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ce qui a été accompli dans le Christ est communiqué dans · l'Eglise par les 
sacrements à tous ceux qui croient. L'objet de la foi est 

·
l'ensemble de cette 

histoire du salut, c'est-à-dire de l'histoire. des mirabilia de Dieu, qui sont des 
œuvres de création, de libération, d'alliance, de demeure, de jugement, accom
plis aux différents stades du dessein de Dieu. 

Ce que le Verbe de Dieu vient sauver enfin, c'est ce qu'il a créé. C'est la 
grande affirmation qui domine la théologie depuis saint Irénée. En ce sens la 
dimension religieuse de l'homme n'est pas étrangère au salut. Comment le 
serait-elle, puisqu'elle est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Mais cet 
homme religieux avait besoin lui aussi d'être sauvé. C'est pourquoi la Révé
lation ne détruit pas, mais assume, purifie et transfigure l'homme religieux. Et 
comme cet homme religieux n'est pas abstraction, mais se diversifie selon le 
génie religieux des peuples, ce sont ces diversités que la Révélation assumera 
et qui se retrouveront donc dans les diversités de la catholicité. 

seul jésus christ sauve 

Ainsi la religion ne sauve pas, mais fait partie de ce qui est sauvé. Seul Jésus 
Christ sauve. Tout homme qui sera sauvé, à quelque religion qu'il appartienne, 
ne le sera que par Jésus Christ. Mais cette dernière affirmation pose une 
question. Il est certain que tout salut est donné par Jésus Christ. Mais il est 
certain aussi que ce salut s'étend à des masses innombrables d'hommes qui 
n'ont pas connu Jésus Christ, soit qu'ils aient vécu avant lui, soit qu'ils se 
soient trouvés dans l'impossibilité de le connaître ou de le reconnaître. Il y a 
donc lieu de distinguer l'acte objectif du salut - et les conditions dans les
quelles cet acte peut être approprié. 

On peut présenter la question autrement. Nous avons distingué, comme nous 
avions à le faire, l'essence de la religion et l'essence de la révélation. Mais 
dans la réalité concrète, tout homme depuis l'origine est engagé dans le drame 
du salut. Car le dessein de Dieu d'appeler les hommes à partager la vie qui 
est la sienne commande tout le devenir historique. L'Ecriture nous montre 
dès l'origine le premier homme introduit dans le Paradis, c'est-à-dire appelé à 
partager la vie de Dieu. Et même déchû de cette participation, l'homme 
devient un homme pécheur, non un homme purement naturel. Il reste engagé 
dans le drame de la grâce et du péché. Cela implique donc que le salut lui 
est possible. 

La question qui se pose est celle de ce qui est requis pour .le salut. là où il n'y a 
pas connaissance de l'action salvifique accomplie dans le Chris·t. Saint Paul 
traite la question  dans l'épître aux Romains, quand il expose que le Juif sera 
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jugé selon la Loi et le païen selon la conscience. C'est-à-dire que tout homme 
sera jugé en fonction de la connaissance de Dieu qui lui était accessible. Or 
nous l'avons dit, la dimension religieuse est constitutive de la nature humaine. 
Tout homme rencontre obscurément Dieu dans les appels de sa conscience, 
dans la manifestation de la providence, dans l'expérience de sa contingence. 

C'est dans cette perspective que la religion, comme donnée universelle, peut 
être présentée comme une première révélation, la révélation cosmique, celle 
dont témoigne l'alliance de Noé dans l'Ancien Testament et à laquelle se réfère 
saint Paul, quand il dit aux chrétiens de Lystres que « Dieu a laissé les nations 
suivre leurs voies, mais ne s'est pas laissé sans témoins auprès d'elles, leur 
donnant les pluies et les saisons fécondes » (Actes 14,15 ,  1 6) .  La religion, dans 
cette perspective, exprime l'attitude intérieure qui rend l'homme capable de 
participer au salut donné par Jésus Christ. 

Mais qu'en est-il dans cette perspective non pas de la religion, comme donnée 
première de la nature humaine, mais sous les formes qu'elle a prise historique
ment dans les grandes religions ? C'est là à proprement parler notre question, 
celle des religions comme moyens de salut. Ici la question est beaucoup plus 
complexe. Si l'on entendait « moyens de salut » au sens où les religions seraient 
positivement instituées par Dieu, l'expression serait inadmissible. C'est là la 
raison pour laquelle la Déclaration sur les religions non chrétiennes a écarté 
l'expression « économies du salut >, pour les religions non bibliques. 

Les religions en effet, nous l'avons dit, sont des aménagements positifs du fait 
religieux. Elles sont des créations humaines. A ce titre, elles appartiennent à une 
humanité qui, laissée à elle-même, mélange la vérité et l'erreur. Leur autorité 
n'est pas divine, mais humaine. Il y a toujours en elles, nous l'avons dit, une 
grande ambiguïté. A ce titre elles sont, d'une part, les formes à travers les
quelles normalement les hommes d'une civilisation exprimeront leur expérience 
religieuse. Mais par ailleurs, elles constituent un écran qui déforme cette expé
rience et constitue un obstacle. 

C'est donc une vue beaucoup trop optimiste que celle qui considère les reli
gions comme constituant la condition normale du salut pour ceux qui ignorent 
le Christ. La vision des Pères de l'Eglise était tout autre. Si Justin reconnaît 
dans les plus pieux païens l'expression de leur fidélité au Verbe connu obscuré
ment, il est par ailleurs impitoyable pour les mythes et les cultes païens où il 
voit l'œuvre des démons. La conversion des païens ne consiste pas simplement 
pour lui à les faire passer de l'implicite à l'explicite, mais à les arracher à des 
forces de ténèbres qui les empêchent d'avoir accès à la religion authentique. 
Et toute la tradition missionnaire a toujours été dans le même sens, reconnais-
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sant à la fois dans les religions païennes des pierres d'attente et des pierres 
d'achoppement. 

Aussi est-il impossible de considérer purement et simplement les religions 
païennes comme le moyen ordinaire du salut pour ceux qui n'ont pas connu 
Christ. Elles sont en effet marquées par le péché, comme tout ce qui est de 
l'homme non éclairé et guidé par le Christ. Ce serait donc une grave erreur 
que de penser que ceux qui appartiennent à ces religions, sont dans des con
ditions telles par rapport au salut, qu'il n'y ait pas à s'en inquiéter et que le 
devoir missionnaire apparaisse en ce sens moins nécessaire. 

Ainsi nous apparaît dans sa complexité la question du statut des religions non 
chrétiennes dans une perspective d'histoire du salut. La reconnaissance des 
valeurs religieuses dont elles sont chargées ne doit pas faire méconnaître 
qu'elles appartiennent par ailleurs à un monde marqué par le péché. Ce serait 
donc fausser la perspective missionnaire que de la fonder exclusivement sur les 
aspects positifs de ces religions. On en viendrait alors à voir en elles le moyen 
ordinaire du salut, l'appartenance à l'Eglise ne représentant plus qu'une situa
tion extraordinaire. C'est le contraire qui reste vrai. Le problème du salut dans 
les religions non chrétiennes reste obscur. Ce n'est donc pas de lui qu'il faut 
partir pour éclairer celui du salut par l'Eglise. Mais c'est l'inverse qui est 
vrai. Et c'est ce qui fait que le devoir missionnaire par rapport aux non-chré
tiens garde toute son urgence. 

Paris, Jean Daniélou sj 
Voir discussions, p. 481 
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APOSTOLAT PARMI LES NON-CHRÉTIENS 

Le sujet qui nous a été proposé concerne directement « l'apostolat parmi les 
non-chrétiens ». Mais nous ne pouvons ignorer dans notre exposé, ni « la 
place, le rôle et la valeur des religions non chrétiennes », ni « les buts et motifs 
de l'activité missionnaire > - les deux sujets déjà traités devant vous. 

Il nous faut donc donner au moins un bref résumé de ces deux questions, 
pour montrer sur quelles fondations est basée notre étude, plus pratique. 

révélation et salut dans les religions non chrétiennes 

Avec saint Paul (1 Tim. 2,4,5) et le récent concile, nous pouvons prendre 
comme point de départ la volonté divine de salut, volonté universelle et effi
cace. Puisque même aujourd'hui, l'Evangile est loin d'avoir été prêché en 
tous lieux, et que la grande majorité des hommes vivent en dehors des frontiè
res de l'Eglise visible, ce plan universel - révélé et réalisé progressivement au 
cours de l'histoire humaine - est à la fois plus ancien et plus vaste que 
l'Eglise, et il inclut nécessairement les religions non chrétiennes. 

Il est vrai, l'Eglise tient une place spéciale dans cette histoire du salut, et 
détient dans leur plénitude les moyens de salut ; mais elle ne peut ni limiter 
la présence salvifique de Dieu, ni drainer complètement le pouvoir de salut 
contenu dans la grâce du Christ : sa présence et son action comme sauveur et 
lumière sont universelles - actives et efficaces avant la fondation de l'Eglise 
et en dehors de l'Eglise visible aujourd'hui. 

Sur cette base, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

1 .  Les non-chrétiens sont compris dans la volonté divine de salut et dans le 
plan, suivant lequel cette volonté est réalisée. 

2. De ce point de vue, les religions non chrétiennes ne peuvent être opposées 
à l'Eglise, mais doivent être comprises et évaluées en référence à elle. 
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3. Cette présence universelle et active du Christ est la réalité contenue dans 
l'expression '« semences du Verbe >, chère aux Pères et reprise par le concile 
(Ad gentes 1 1 ). 

4. C'est un fait que les non-chrétiens sont sauvés dans leur propre religion 
et en dehors des frontières de l'Eglise visible (Lumen gentium 16  ; Gaudium 
et spes 22 ; Ad gentes 7). 

5. Non seulement les non-chrétiens sont « sauvés », mais ils sont sauvés « dans 
leur propre religion » : c'est dans ce cadre que la grâce divine les atteint ; les 
hommes ne vivent pas en isolés, mais comme membres d'un certain groupe 
social et d'une certaine religion - et les deux ont leur influence sur la forma
tion de la personne humaine (Ad gentes 10). La volonté universelle de salut 
veut donc dire que la grâce de Dieu atteint les hommes dans leur situation de 
vie et, par conséquent, que leurs religions sont pour eux des voies de salut 
prévues par Dieu. 

6. Cependant, nous ne disons pas que les hommes sont sauvés par leurs reli
gions : leur caractère ambigu et leurs défauts inhérents de structures et de 
signes, les empêchent d'être des « canaux ou moyens de grâce >. Il est 
donc préférable de les appeler « milieux de la grâce et du salut du Christ ». 

7. En fait, même un chrétien n'est pas sauvé par la religion chrétienne comme 
telle, mais par Dieu, par Jésus Christ le seul sauveur. Cette doctrine de Pierre 
et de Paul (Actes 4,1 2  et 1 Tim. 2,4,5), reprise par le concile (Ad gentes 8), est 
aussi reconnue par ceux qui paraissent les plus audacieux en la matière : 
« L'hindou vertueux et de bonne foi est sauvé par le Christ, et non par l'hin
douisme » 1 •  

8 .  Toute explication de la manière dont cette grâce atteint tous les hommes et 
dont ils y répondent, est pure conjecture, car c'est un mystère de la foi. Cepen
dant, nous essaierons, dans la partie principale de notre exposé, de présenter 
notre opinion sur ce point délicat. 

9. Les religions non chrétiennes ne sont donc ni égales ni parallèles à la reli
gion absolue, fondée par institution positive de Dieu. Nous ne devrions pour
tant pas parler de « religions naturelles >, comme si la grâce en était pure
ment et simplement exclue, ce qui placerait ces religions en dehors du plan 
chrétien de salut. 

1 / Raymond PANIKKAR, The Unknown Christ 
of Hinduism, Darton, Longman & Todd, Lon
don 1964, p. 54. 
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1 0. Il serait exagéré, et très au-delà de l'enseignement conciliaire, de dire que 
ces religions sont la voie < ordinaire > ou « normale > de salut pour les 
non-chrétiens, tandis que la religion chrétienne serait pour eux une voix 
« extraordinaire > 2. 

Nous pouvons résumer : ces religions ont une place dans le plan divin du 
salut, car elles contiennent des valeurs authentiquement spirituelles et surnatu
relles, qui sont le fruit de la présence active de Dieu. Dans le cadre de ces 
religions. la grâce divine atteint les hommes et les sauve. Comme les con
clusions de la Session théologique de Bombay l'expriment : « Tout homme et 
toute religion sont sous l'influence de la grâce. Mais l'universalisme chrétien 
est fondé et centré sur le Christ » s. 

buts et motifs de l'activité missionnaire 

Il nous faut accepter comme un fait, un certain déclin dans le zèle mission
naire ; beaucoup en voient la cause dans les « nouvelles > idées sur la pré
sence de la grâce dans les religions non chrétiennes. La présentation de ces 
idées peut avoir manqué de tact et de prudence ; mais le problème n'en reste 
pas moins. C'est pourquoi le document conciliaire ne nie pas le motif tradition
nel de l'activité missionnaire (à savoir le désir de sauver les individus), mais, 
allant plus loin, donne à l'élan missionnaire un motif plus profond et un champ 
d'action plus large. 

L'Eglise devient, ne serait-ce que par explosion démographique, une minorité 
de moins en moins importante ; et nous ne pouvons nous attendre à ce que ce 
mouvement se renverse. Si donc nous jugeons de l'efficacité missionnaire 
par les nombres, nous courons à une faillite totale. Mais l'Eglise, tout petit 
troupeau qu'elle puisse être dans la diaspora, a une mission universelle : 
être le levain qui fera lever toute la masse humaine, à tous ses niveaux d'exis
tence - social, culturel, religieux. 

Tout en nous préoccupant du salut individuel, nous devons aussi chercher 
ailleurs le motif le plus profond de notre activité missionnaire. Et, ce motif peut 
être exprimé en trois mots : Eschatologie - Universalité - Mission. 

La dernière période de l'histoire du Salut a commencé avec la Pâque du 
Christ, et tout tend vers le c Dernier Jour > de son retour. En attendant, le 
plan divin sur le monde doit être pleinement réalisé : sa souveraineté doit être 
proclamée, manifestée, et reconnue par tous les peuples réunis dans la paix 
et l'unité, et devenus disciples du Christ. L'universalité de cette souveraineté 
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divine requiert l'universalité de l'action missionnaire, c'est-à-dire la proclama
tion de la Bonne Nouvelle en tous lieux et à tous niveaux de la vie humaine. 
Ce témoignage (notre action missionnaire) préfigure, prépare et accélère l'au
rore de ce Dernier Jour. 

Nous pouvons aussi exprimer cette vision d'ensemble en ces mots : Trinité -
Incarnation - Eglise - Mission. 

L'amour qui déborde de l'union trinitaire et devient visible dans le Christ, 
doit atteindre tous les hommes à travers le témoignage de vie de tous les 
membres de l'Eglise, témoignage qui en même temps appelle à une communion, 
(Ad gentes 2-6). La mission de l'Eglise, fait donc partie du flot ininterrompu 
qui sort de la « font�ine d'amour > dont la plus haute source est en Dieu 
le Père. 

L'activité missionnaire est ainsi l'une des <1: nécessités les plus profondes > qui 
résultent de la catholicité de l'Eglise, et de la puissance de vie et de crois
sance contenue dans l'Amour même. Ce motif primordial est renforcé d'abord, 
par le commandement du Christ ; ensuite, par la réalisation de la faiblesse 
humaine dans ce monde pécheur - comment pourrions-nous aimer les hom
mes. et ne pas leur offrir tous les moyens de salut au travail dans l'Eglise ? 
- Enfin, par la conviction que, si nous voulons révéler l'homme à lui-même, 
le seul moyen complet est de lui révéler le Christ. 

La nécessité de la Mission reste donc inchangée, mais quelque chose est 
changé dans l'approche missionnaire demandée par l'Eglise. Nous devons 
même dire que les recherches théologiques sur le salut des non-chrétiens, loin 
d'affaiblir les motifs de mission, doivent les renforcer, comme le reconnaît le 
concile (Ad gentes 7). 

On peut traiter bien des questions sous le titre de notre article, mais nous allons 
limiter notre étude à quelques points. Ceux-ci ne sont pas nécessairement liés 
à la méthode de l'apostolat, mais nous désirons insister sur quelques aspects du 
travail missionnaire qui sont souvent oubliés ou négligés. Ils concernent surtout 
des points c!� vue et des visions d'ensemble, des attitudes et des principes 
d'approche que nous pourrions adopter dans notre apostolat, quels que soient 
les situations ou les audiences, l'atmosphère ambiante ou le niveau de péné
tration déjà atteint, les genres et méthodes de notre apostolat. 

4 / H. Urs von BALTHASAR, Theolog� de 
l'Hi$toire, Paris 1960, pp. 44, 52, 53. 
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Nous allons donc étudier tour à tour : besoin d'une vision totale et de souci 
pour les ensembles ; perspective historique et insertion missionnaire dans le 
mouvement de l'histoire ; approche anthropologique ; processus d'une écono
mie d'incarnation ; et « diakonia » au service des religions non chrétiennes. 

vision totale et souci pour les ensembles 

Jusqu'ici nous nous sommes surtout souciés de sauver les individus (ou même 
« leurs âmes » ), comme si le simple salut des personnes était l'objet principal 
ou unique du plan divin de salut. Il n'est pas question de l'âme humaine seule, 
mais de l'homme tout entier : « l'homme considéré dans son unité et sa tota
lité, l'homme. corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté » (Gaudium 
et spes 3). L'important, ce ne sont pas les hommes tout entiers, considérés 
comme « individus sans liens mutuels 'l> et séparés des temps et lieux dans 
lesquels ils vivent, mais comme êtres sociaux et membres de groupes « déter
minés par les rapports stables de la vie culturelle, par les antiques traditions 
religieuses, par les liens solides des relations sociales » (Ad gentes 10) : des 
hommes qui appartiennent à des « ensembles 'l> sociaux, culturels et religieux. 
Bien plus, ce sont la race humaine tout entière et toute la création qui doivent 
être ramenées à l'unité. L'Eglise doit donc rassembler tous les peuples des 
quatre coins du monde, pour en faire une seule famille, un seul peuple de 
Dieu, un seul corps du Christ et un seul temple de !'Esprit (cf. Ad gentes 17 ; 
Lumen gentium 9a, Ba ; Gaudium et spes 32 ; Presbyterorum ordinis 1 ). Par 
conséquent, le souci premier et la tâche la plus urgente de l'apostolat de 
l'Eglise sont d 'avoir une vision du contexte historique et cosmique ; l'Eglise se 
doit d'être présente dans toutes les nations - et, dans chaque nation, au 
milieu de tous les groupements humains, pénétrant ainsi les ensembles sociaux, 
culturels et religieux. 

La catholicité ou universalité de l'Eglise ne veut pas dire seulement que le plan 
de Dieu, ou la mission de l'Eglise, vise Je salut de tous les hommes ou que 
l'Eglise doit se répandre par toute la terre ; cela veut dire aussi et surtout que 
le monde tout entier, et tel qu'il est, doit être orienté vers l'appel de salut qui 
lui est adressé, que le salut s'insère dans le cours même de l'histoire, que la 
grâce pénètre les structures du  monde créé, et que le salut peut être atteint 
au cœur même de ce monde. L'intervention divine dans l'histoire - et parti
culièrement l'ouverture de Dieu au monde dans l'événement historique par 
lequel Dieu est devenu homme et est ressuscité d'entre les morts - a fait de 
la terre entière un lieu de salut, a transformé l'histoire du monde en une his
toire de salut et le temps en un moment réel de la rencontre de l'homme avec 
Dieu 4• L'intuition de Teilhard de Chardin sur l'unité de l'homme, de l'huma
nité et de l'univers dans le Christ, n'est pas loin de cette vision : « L'essence 
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du christianisme n'est, ni plus ni moins, que la foi dans l'unification du monde 
par l'Incarnation. Toute l'histoire du monde n'est à mes yeux qu'un vaste 
phénomène de christification >. Et l'Eglise universelle n'est rien d'autre que 
l'humanité sauvée ensemble dans le Christ, que le signe et l'instrument du 
salut, dans une création qui est appelée au salut depuis le commencement, 
que le levain plongé dans la masse même qui doit être tout entière transformée. 

Dans cette vision totale, le salut doit être accompli avant tout au niveau des 
ensembles, sans naturellement oublier le salut des personnes. Si ce souci de 
transformer et sauver le tout est absent, nous ne nous préoccuperons que du 
salut des individus - salut centré sur la sécurité d'une possession privée et 
égoïste - et nous réduirons l'apostolat à un accroissement numérique. Un 
tel objectif nous conduira aussi au découragement, si nous considérons le 
petit nombre de chrétiens dans la masse des deux milliards de non-chrétiens 
dans le monde aujourd'hui, et le graphique actuel fera des chrétiens une mino
rité de plus en plus petite. Le souci pour les individus nous fera évaluer le 
succès ou la faillite de notre mission, au moyen de statistiques et de chiffres, 
de registres et de comptes rendus annuels sur le nombre des conversions et des 
baptêmes. Cela nous conduira à un esprit de conquête du monde et déve
loppera une mentalité de croisade, un impérialisme spirituel sur les âmes afin 
de les entraîner dans le camp chrétien. Les relations de l'Eglise avec le monde 
et avec les autres religions seront un tissu d'évasion pessimiste et d'opposition 
négative. de confrontations et de rivalités stériles, de condamnation arrogante 
et de pitié méprisante, ou, au mieux, seront réduites à une coexistence passive. 
Ce qui est nécessaire, tout au contraire, est une charité universelle faite de souci 
pour toute la création et de « proexistence > active au milieu du monde et de 
ses religions, charité exprimée par une collaboration cordiale et un service 
humble. L'Eglise doit être présente partout comme le signe, le témoin et l'ins
trument du plan de Dieu sur l'humanité, et comme « un germe très fort d'unité, 
d 'espérance et de salut pour toute l'humanité » (Lumen gentium 9b). C'est ici 
que nous devrions rappeler les images de là lumière du monde, du sel de la 
terre, du levain dans la pâte, images qui indiquent une influence universelle 
venant de l'intérieur. 

Nous ne plaidons pas pour le collectivisme ou la dépersonnalisation ; nous 
désirons simplement indiquer les dangers d'un individualisme religieux et 
d 'un égoïsme spirituel qui sont contraires à l'esprit de l'Eglise et obstacles à 
son apostolat. Le souci pour le salut individuel doit être resitué au sein même 
du salut universel : « Le genre humain est un, ... et nous sommes les membres 

S / H. de LUBAC, sj., Catholicisme, Cerf, 
Paris 1952, pp. 184-200. 
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d'un même corps. Or les membres vivent de la vie du corps. Comment donc y 
aurait-il un salut pour les membres, si, par impossible, le corps n'était lui
même sauvé ? . . .  Dans un pareil contexte doctrinal, il apparaît de plus en plus 
clairement que le mot d'ordre du chrétien ne peut plus être, « évasion » ,  mais 
« collaboration >. Le but est unique : c'est à condition d'y tendre avec tous, 
au lieu de poursuivre son jeu égoïste, qu'il peut se permettre d'avoir une part 
au triomphe final, de trouver une place dans le salut commun : in redemptione 
communi. La Cité des Elus n'accueille pas les « profiteurs > s. 

Enfin, « les actes propres, les moyens adaptés doivent s'accorder avec chaque 
condition ou état (Ad gentes 6b), afin de pénétrer et de transformer la masse 
et les ensembles variés qui la composent. Dans ce contexte, nous ne pouvons 
que recommander fortement les « moyens de masse », ou « moyens de com
munication sociale > (cf. décret Inter mirifica). 

perspective historique et insertion dans l'aventure de l'histoire 

Pour ceux qui sont engagés dans l'apostolat, sens de l'histoire et perspective 
historique ne sont point du superflu, car ils se doivent d'être au courant des 
réalités dynamiques de l'évolution humaine, et d'entrer dans le mouvement 
de l'aventure humaine dans l'histoire. Si cela est requis de tout apôtre et mis
sionnaire, ce l'est d'autant plus pour celui dont l'apostolat se situe au sein des 
grandes religions du monde. telles que l'Hindouisme, le Bouddhisme. le Confu
cianisme, les soi-disant religions « mystiques > de l'Orient qui prédominent 
dans les pays d'Asie. 

L'absence de ce sens et de cette perspective a parfois conduit à une approche 
missionnaire déficiente. Souvent dans le passé, nous avons pensé (et nous pen
sons encore) aux fidèles des religions non chrétiennes de l'Orient, comme s'ils 
existaient en dehors de l'histoire. Souvent nous les séparons de leur culture et 
de leur religion, pour les situer dans un monde statique et une « histoire immo
bile >, et nous les imaginons vivant dans un vide culturel et religieux. Quand 
nous allons évangéliser un peuple avec cette perspective en tête, nous pouvons 
croire que nous devons partir de rien, emplir le vide, mettre tout en branle et 
importer (que ce soit du pays même ou de l'étranger) une civilisation, et ré
pandre une nouvelle culture et une nouvelle religion. Cela revient à ignorer ou 
détruire tout ce qui existe, et le remplacer par du neuf importé. De cette ma
nière, le travail missionnaire devient un acte de condescendance et de colonia
lisme spirituel. Quelque bien que nous puissions faire, notre mission devient 
un  procédé d'humiliation et d'aliénation pour les peuples, de substitution pour 
les cultures et les religions. 
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Cette attitude et cette approche peuvent avoir leur source dans l'opinion 
générale. que la plupart des religions orientales manquent du sens de l'histoire, 
par opposition à la perspective historique qui a caractérisé les courants de 
pensée et d'art, de politique et d'économie, dans les pays occidentaux. Suivant 
la notion classique de !'Hindouisme, par exemple, le temps peut être considéré 
comme un mirage, les événements de la vie humaine et du monde, comme des 
réalités passagères appartenant à d'interminables cycles de vie, conséquences de 
naissances sans cesse renouvelées. Bref, c'est une roue qui tourne toujours sans 
jamais avancer ; et le temps est donc privé de toute activité créatrice ou de 
finalité. L'homme est supposé ne point pouvoir contrôler la mécanique de ces 
événements, au contraire il en est la victime et soupire après sa libération de 
ces cycles sans fin, afin de découvrir l'unité et l'identité de son être avec celui 
de !'Absolu. C'est donc un mouvement circulaire, qui n'a pas de but, ne pos
sède pas de signification dernière, et ne mène à aucune consommation. 

Si nous comparons ceci avec le concept chrétien de l'histoire, le contraste de
vient évident. Le christianisme n'est pas seulement une réalité historique avec 
une origine historique, mais de plus il a un sens et une théologie de l'histoire. 
De son point de vue, l'histoire avance en une ligne droite : elle a un commen
cement, un milieu et une fin. Dieu est le commencement et la fin de cette 
histoire. C'est par transcendance qu'il en fait partie : Il dirige son cours, et y 
intervient. L'histoire est le déroulement et la réalisation dans le temps, de 
l'éternel plan de Dieu, plan de pitié et d'amour pour tous les hommes. Il 
mène ce plan à bien, grâce au dynamisme et à la direction qu'il y a inscrit 
par son acte créateur et par ses interventions successives au cours de l'histoire 
humaine, dont la mort et la résurrection du Christ sont à la fois le centre 
et le sommet. Dieu est ainsi l'auteur, le maître et le but de l'histoire des 
hommes. L'histoire est bien une histoire de salut ; c'est un mouvement finaliste 
à orientation dynamique. Accepter la parole de Dieu et croire au Christ, c'est 
entrer dans ce mouvement signifiant et finaliste. L'attitude chrétienne vis-à-vis 
du monde est par conséquent optimiste : le monde est bon ; ce qui est mal 
peut être retourné en bien, puisque Dieu y est présent et actif et puisque le 
Christ a vaincu les puissances du mal et de destruction. L'homme peut donc y 
jouer un rôle signifiant. 

Cependant, la notion classique de l'histoire suivant !'Hindouisme, telle que 
nous l'avons présentée, est aujourd'hui jugée simpliste et pas assez nuancée ; 
elle est donc mise en doute. Il est sûr que certaines traditions classiques 
de !'Hindouisme correspondent à cette notion, mais il faut montrer plus de 

6 / S. RADHAKR.ISHNAN, Eastern Religions and 7 / AUROBINDO, The Human Cycle. 
Western Thought, Oxford 1940, p. 128. 
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considération et un meilleur entendement, si l'on veut l'appliquer à l'Inde 
moderne. Les philosophes et leaders religieux de l'Inde moderne réclament 
pour !'Hindouisme un sens de l'histoire. Suivant Radjakrishnan, « l'histoire 
n'est pas une répétition dénuée de sens, mais un processus créateur déterminé 
par l'activité libre des individus 6 ». Il y a de la nouveauté dans ces cycles : 
les événements sont uniques et nouveaux, ce qui arrive ne peut jamais être 
répété. Détachement et ascétisme n'expriment pas tant des attitudes négatives 
envers le monde et des moyens d'évasion, que les exigences d'un engagement 
véritable et sain dans ce monde. c Le but que les anciennes écritures indiennes 
nous proposent comme objet véritable de nos actions humaines, lokasangraha, 
c'est-à-dire le maintien de la race dans son unité au sein de son évolution 
cyclique, est le sens constant de l'histoire comme somme de nos activités, que 
nous le sachions ou non > 1. 

Cette interprétation moderne du sens de l'histoire dans !'Hindouisme, qui pro
pose une histoire finaliste et une attitude optimiste envers le monde, est bien 
plus proche du concept chrétien que ne l'était l'interprétation classique décrite 
ci-dessus. Elle correspond en même temps, aux besoins et exigences d'une 
nation en voie de développement, qui a récemment acquis son indépendance. 
Les leaders politiques, réformateurs �ociaux, éducateurs et membres des 
commissions du plan dans les « nouveaux états ' "  donnent un sens et une 
orientation historique à leur vie nationale et à la politique internationale. 
L'affrontement des pays d'Asie et d'Afrique - spéciale!llent l'Inde - avec 
les puissances occidentales, depuis la fin du xvm• siècle, et l'introduction de 
l'éducation et de l'administration occidentales, commencèrent à éveiller la 
conscience nationale de ces peuples et, de ce fait même, révélèrent la situation 
historique dans laquelle ils se trouvaient. Les mouvements pour l'indépèn
dance politique et l'avènement de cette indépendance au prix de longs et 
héroïques combats, sont des preuves évidentes que ce sentiment national a 
grandi. Et aujourd'hui, gouvernement démocratique, plans de développement, 
éducation populaire et adulte, moyens de communication, réformes sociales, 
progrès économiques, découvertes scientifiques et avancement technique, sont 
autant de moyens par lesquels chaque nation récemment indépendante entend 
se créer un bien-être intérieur, participer à part entière à la civilisation mon
diale et jouer un rôle de pointe dans le concert des nations. Plusieurs secteurs 
des populations rurales peuvent en être ignorants, mais les leaders nationaux 
et l'intelligentsia du pays s'engagent résolument dans l'aventure de l'histoire 
et se dévouent totalement  au devenir historique de leur pays. 

S'il en est ainsi, comment serait-il possible que l'Eglise missionnaire soit insen
sible ou ignorante de l'aventure historique de ceux auxquelles elle désire annon
cer la Bonne Nouvelle du salut ? Que veut dire le salut, s'il n'est pas lié à son 
aventure historique ? L'adaptation de l'Evangile consiste précisément en cela. 
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Tout en jugeant nécessaire, comme partie de sa mission, d'éveiller au sens de 
l'histoire les peuples auxquels il est envoyé, le missionnaire chrétien devra se 
rappeler que ceux-ci vivent à une certaine période et dans une situation donnée 
de leur aventure historique, et ont derrière eux, qu'ils le sachent ou non, une 
histoire millénaire. Demandez à un Chinois son âge, et il pourra vous répondre, 
six mille ans ! Et un Indien pourrait vous donner la même réponse. Cèci n'ex
prime point sa naïveté ou son chauvinisme. C'est un fait. Chinois et Chinoises 
de tous âges, ont 6000 ans. Ils se trouvent à l'aboutissant de 6000 ans de 
culture chinoise et de tradition religieuse, pour entrer dans une nouvelle ère 
historique, plus merveilleuse et plus glorieuse que l'autre, à ce qu'ils espèrent. 
Que la notion aille par cycles ou suive une ligne droite, parle de mouvement 
finaliste ou non, la réalité de l'histoire est là. Cette histoire en ligne droite a 
aussi d'autres dimensions, et embrasse donc non seulement l'Europe de l'Ouest 
mais aussi tous les continents et tous les peuples du monde. C'est une aventure 
poursuivie à l'échelle du monde pour des millions d'années. 

Dans cette grande aventure historique, l'humanité entière - nations et peu
ples, hommes et femmes, jeunes et vieux - s'élançant vers une consommation 
sous la poussée dynamique de la création, engage tout son être et rassemble 
toutes ses énergies et ressources pour se faire une vie meilleure et préparer un 
futur encore meilleur : cela ne peut être accompli, les hommes le savent, que 
par une transformation du monde et, de ce fait même, par une transformation 
d'eux-mêmes - le développement intégral de tout l'homme et de tous les 
hommes -, avec emprise complète sur l'univers qui est à renouveler. Ainsi 
envisagée, l'aventure historique devient essentiellement devenir de l'humanité. 

C'est dans le cours de cette histoire que le Christ-Evénement prend place, 
pour « ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes 
comme les terrestres > (Eph. 1 ,9, 1 0). C'est dans le cours de cette histoire que 
l'Eglise est fondée comme « le sacrement visible de cette unité salvifique » 
(Lumen gentium 9c), et comme « un germe très fort d'unité et d'espérance » 
(ibid.), afin de révéler le dessein du Père pour les hommes et de « recentrer 
toute l'humanité et la totalité de ses biens dans le Christ-chef, en l'unité de son 
Esprit » (Lumen gentium 1 3b). Et c'est dans le cours de l'histoire que la 
Bonne Nouvelle du Christ est proclamé pour servir de levain dans la pâte au 
cœur du monde (Ad gentes 8). Si le Christ, son Evangile et son Eglise doivent 
transformer le monde, donner une direction à l'histoire et les mener à leur 
plénitude, ils doivent pénétrer ce processus, cette aventure, ce mouvement de 
l'histoire. Ce que nous disons de l'humanité en général, vaut pour chaque pays, 
peuple ou nation. Le missionnaire, autochtone ou étranger, doit d'abord entrer 
dans cette histoire, se situer par rapport au passé et au futur de ses gens, se 
joindre à leur aventure - que ce soit pour la cause de l'indépendance politi
que, du développement économique, de la réforme sociale, de l'égalité raciale, 
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de la renaissance culturelle, de l'aggiornamento religieux, de la justice et de 
la paix ou de la solidarité internationale -, et faire tout le reste ensuite. 

Cette entrée dans le mouvement de l'histoire, cette solidarité fraternelle dans 
son aventure, ne sont pas seulement condition et préparation de l'apostolat, 
mais en font partie intégrale. 

approche anthropologique 

Dans cette aventure, l'humanité, et chaque peuple qui en fait partie, tend vers 
certains buts, soupire après certains biens, montre une insistance vitale pour 
certaines valeurs, fait face à certains problèmes, se trouve dans certaines 
situations expérimentales de base, et surtout tend résolument vers la réalisa
tion totale de son être et la transformation complète de cette cité terrestre, 
(Gaudium et spes 3). 

Dans cette aventure, chaque peuple, et chaque homme, connaît ses ressources 
et possibilités, s'éveille à son rôle et à sa responsabilité,, et veut donc prendre 
sa part et jouer son rôle dans le devenir et le devoir historiques. 

Parmi les forces en jeu, celle qui joue une part vitale dans cette aventure 
historique, est !'homme ; et le milieu de son action sont les réalités d'ordre 
temporel, les faits et événements de la cité des hommes. Donc, croyants ou 
incroyants, tous voient en l'homme le centre et le sommet de la création 
entière (Gaudium et spes 12). Le missionnaire - ou l'Eglise - doit donc 
centrer son attention sur tout le monde des hommes, sur le monde comme 
« théâtre où se joue l'histoire du genre humain » (Gaudium et spes 2). La per
sonne humaine vaut la peine d'être préservée et la société celle d'être renou
velée, et le point de mire et de repère, pour le missionnaire et l'Eglise, sera 
« l'homme considéré dans son unité et sa totalité » (Gaudium et spes 3). 

Si l'Evangile doit atteindre chaque homme, et l'Eglise entrer dans un groupe 
humain donné. cela se fera grâce à une sympathie authentique pour l'homme, 
et une solidarité totale avec les réalités de la vie humaine. Lorsqu'un groupe 
de chrétiens baptisés, entre dans cette communauté humaine, rien d'humain 
ne peut leur être étranger  et il n'est « rien de vraiment humain qui ne (doive) 
trouve(r) écho dans leurs cœurs » (Gaudium et spes 1 ). Dans un esprit frater
nel, ils devraient réaliser que « la nouvelle du salut qu'ils ont accueillie est 
destinée à tous les hommes > .  Dans leur voyage vers le royaume du Père, unis 
dans le Christ et conduits par !'Esprit saint, les membres de ce groupe devraient 
réaliser leurs liens réels et intimes avec l'humanité et son histoire (Gaudium 
et spes l). 
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En tout cela, l'Eglise doit parler un langage intelligible à cette génération. Le 
· langage parlé par ces gens conscients èt engagés, est lié aux réalités énumérées 
ci-dessus ; et c'est dans ce langage-là que les communications pourront s'éta
blir entre l'Eglise et eux. Leur langage est une parole essentiellement humaine, 
qui soulève en eux les aspirations et désirs les plus profonds, une parole qui 
trouve écho dans leur cœur et une résonance dans tout leur être. 

Nous ne pouvons nous plaindre que rien de cela n'ait été accompli dans le 
passé. Le seul (ou, peut-être, le principal) reproche que nous puissions nous. 
faire est que nous n'avons pas pris l'homme au sérieux, nous n'avons pas 
reconnu la présence divine dans le monde séculier, ni vu l'œuvre salvifique de 
Dieu dans les activités humaines. Notre souci était l'évangélisation proprement 
dite, la proclamation verbale de Jésus Christ, et tout le reste n'était considéré 
que comme moyen ou méthode, préparation ou condition. Nous parlions des 
réalités temporelles sans nous y arrêter, et nous nous précipitions trop vite 
vers l'Evangile. Cela tenait à ce que nous considérions l'anthropologie comme 
une recette psychologique ou pédagogique plutôt que comme part de notre 
approche et donc comme tâche authentique de notre apostolat. 

Au contraire, une approche vraiment anthropologique est centrée sur l'homme 
pris en lui-même. II peut y avoir de meilleurs motifs, rationnels et spirituels, 
mais l'homme et l'humain doivent actuellement retenir suffisamment notre· 
attention. Le Christ ne vient pas seulement à la fin ; quand nous causons avec
les hommes de leurs problèmes et difficultés, de leurs désirs et aspirations, de 
leurs projets et ambitions, nous devons voir Dieu à l'œuvre en eux. 

Pour atteindre l'homme, la parole de Dieu doit être une parole humaine et 
signifiante ; bien que transcendante, elle atteint l'homme en lui devenant im
manente. Une parole humaine - et le Verbe de Dieu doit l'être - ne vient 
pas comme un éclair, ne vient pas de l'extérieur, n'est imposée par personne. 
C'est une parole qui vient de l'intérieur, atteint l'homme à l'intérieur de sa 
situation de vie, une parole qu'il comprend suivant son propre langage et ses. 
catégories de pensée, et qu'il découvre progressivement au long de son expé
rience d'homme. « Pour interpréter le message chrétien, nous devons l'envisa
ger du point de vue où il a un sens pour tous les hommes, c'est-à-dire pour 
autant qu'il réponde aux questions sur .le sens des expériences humaines. La 
révélation de Dieu ne pourrait donc avoir pour nous un sens qui ne

· soit en 
même temps révélation du sens de notre existence > s. Et donc, « une convie-
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tion s'établit peu à peu dans la conscience de l'apôtre moderne : l'homme, 
.son frère, son contemporain, ne découvrira Dieu, s'il le découvre un jour, 
que dans l'homme, au cœur même de ses interrogations sur lui-même. Il n'a 
de communication réelle avec ses contemporains que par et dans la médiation 
<le l'humain.. .  Pour ses contemporains, et bientôt pour lui-même, une foi en 
Dieu qui ne serait pas le sens ultime des réalités humaines les plus denses, 
ne serait rien du tout > 9. Il nous faut donc prendre l'homme au sérieux, et 
sans conditions préalables : nous l'acceptons totalement avec son altérité, nous 
respectons sa liberté dans la liberté même de Dieu dont la grâce le travaille. 
Nous devons discuter ses problèmes à loisir et rester avec lui aussi longtemps 
que nécessaire, avançant à son rythme. 

Tout cela, nous devrions en être capables au niveau purement humain ; non 
que nous soyons contre les niveaux religieux ou chrétiens de pensée. Mais 
ils ne seront pas chargés de sens pour l'homme tant qu'il n'aura pas épuisé le 
sens humain de ses aspirations et problèmes, et les moyens humains de leur 
accomplissement. Naturellement, après avoir épuisé l'humain, nous passons 
spontanément aux autres dimensions, religieuse et chrétienne. Mais, en ce 
cas, elles ne semblent pas en conflit, ni mêmè parallèles, mais liées dans un 
progrès continu de plénitude ; de plus, elles ne viennent pas ainsi comme des 
explications imposées de l'extérieur mais comme une découverte intérieure. 
Et, · lorsque nous avons atteint le niveau religieux, il nous faut, pareillement, 
ne pas nous presser de passer au niveau de la pensée chrétienne. L'on ne peut 
faire violence ni à la conscience de l'homme. ni à son rythme de pensée, et de 
croissance ni à sa liberté d'action. C'est une découverte progressive, un voyage 
pas à pas, un envol en douceur, qui peut être lent ou rapide, mais ne peut être 
un bond. Faire un bond est possible lorsque les explications viennent du 
dehors ; mais, dans la découverte, il faut conduire l'autre de l'humain au reli
gieux et du religieux au chrétien, sans qu'il se rende même compte de ce 
passage de l'un à l'autre. 

Enfin, ne nous laissons ni attrister ni frustrer à la pensée que nous ne faisons 
aucun apostolat tant que notre engagement se situe au · niveau humain des . 
activités temporelles. Il est vrai, il nous faut parcourir tout ce chemin du 
niveau humain au chrétien, mais l'apostolat ne commence pas seulement quand 
on atteint ce dernier, ni même uniquement dans le cadre de l'Eglise ou au 
m oyen d'actes spécifiquement religieux. Aussitôt que nous servons et que 
nous sommes vraiment engagés, même au niveau humain, nous avons com
mencé notre apostolat, et le voyage avancera à son rythme propre pour attein
dre le moment où Jésus Christ sera désiré et appelé ; alors Il apparaîtra en 
plénitude comme Lumière, Vie et Voie. Le Christ ne sera révélation de Dieu 
que s'il est aussi révélation de l'homme (Ad 'gentes 8). 
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C'est dans ces dispositions que nous dialoguons et collaborons avec l'homme 
pour trouver le sens de sa vie et de ses activités, les moyens d'accomplir ses 
aspirations et de résoudre ses problèmes, la lumière qui le guidera dans ses 
difficultés et dans la réalisation de ses projets (Gaudium et spes 3,4, 1 1 ). Pour 
réussir en cela, il nous faut apprendre à déchiffrer les signes authentiques de 
la présence et de !'agir divins dans les événements et les changements du 
monde. 

processus d'une économie d'incarnation 

L'une des plus graves plaintes contre les missions chrétiennes dans les pays 
d'Asie et d'Afrique, était que les missionnaires vivaient isolés, fondaient des 
communautés chrétiennes comme des ghettos séparés de la masse de la popu
lation ; ils faisaient de leurs fidèles des étrangers à leur propre patrie - à ses 
soucis, sa culture traditionnelle, ses religions antiques -, les coupant du 
courant de vie nationale et sociale, et leur imposant une religion étrangère, à 
force de pressions, de menaces ou de pots-de-vin. Loin d'agir dans le sens 
de l'unité nationale et de favoriser l'intégration d'éléments hétérogènes, les 
chrétiens devenaient facteurs de division, formant un état dans l'Etat et servant 
comme agents politiques ei culturelles des puissances étrangères. Leurs institu
tions imposantes, l'importance de leurs ressources matérielles, et leur grande 
influence auprès des puissances coloniales, donnaient lieu à des soupçons, peur 
et jalousie. Leur attitude négative envers les religions et cultures locales les 
faisaient regarder comme des ennemis, des forces d'invasion venues pour dé
truire. Quelles que soient les louanges chantées par les leaders nationaux pour 
les services rendus par les chrétiens dans le domaine de l'éducation, de la 
santé et du service social, ces mêmes leaders se sentaient dominés et, en 
réaction, se montraient jaloux, et cherchaient sans cesse les moyens de main
tenir les chrétiens dans certaines limites et de les harceler de temps en temps. 
Bref, quels que soient les services rendus par les missionnaires chrétiens au 
pays, l'impression générale était, et reste encore, qu'ils sont étrangers à sa 
culture, sa religion et sa vie nationale. Les guirlandes tressées par les leaders, 
et nos bonnes relations avec les gens du peuple et les fonctionnaires haut placés, 
ne doivent point nous faire illusion : nous ne sommes pas désirés, et nous ne 
sommes pas jugés bons à faire partie intégrante du pays. Ce que nous, mis
sionnaires, pensons de nous-mêmes et ce que les autres pensent de nous, sont 
deux choses différentes. Il ne faudrait pas croire, pour autant, que toutes les 
accusations contre nous sont justes, que les missionnaires et les chrétiens 
n'ont fait aucun effort pour s'intégrer et agir de l'intérieur. De nombreux et 
merveilleux exemples pourraient être donnés. Mais, l'approche générale était 
de l'extérieur, et l'Eglise comme telle n'a pas évolué à l'intérieur des grau-
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pements humains tels qu'ils sont formés par les facteurs culturels, sociaux et 
religieux. 

1 / Présence - Sans vouloir insinuer que cette approche ne fQt aucunement 
suivie dans le passé, ni prétendre proposer du nouveau, nous désirons seule
ment insister sur certains de ses aspects et montrer leurs conséquences pour 
les peuples que nous désirons évangéliser. 

Supposons qu'un chrétien, ou un groupe de chrétiens, soient envoyés en un  
certain lieu e t  se  trouvent dans un  village ou  le voisinage d'une cité. Membres 
de l'Eglise, ils sont conscients de leur mission et se sentent responsables pour 
la remplir dans ce lieu particulier. Ils savent aussi que, par eux, l'Eglise est 
supposée y être présente : « II faut que l'Eglise soit présente dans ces grou
pements humains par ses enfants, qui y vivent ou sont envoyés vers eux » 
(Ad gentes 1 1  a). Leur souci premier ne sera donc pas de prêcher aussitôt l'Evan
gile et d'inviter les hommes à la conversion, à la foi et au baptême - car 
là n'est pas leur tâche première. Celle à laquelle ils doivent se donner ardem
ment, est de devenir un avec les gens, de s'intégrer dans la communauté, de 
se faire accepter par le groupe et considérer comme y appartenant ; car, 
« l'Eglise doit s'insérer dans tous ces groupes humains du même mouvement 
dont le Christ lui-même, par son incarnation, s'est lié aux conditions sociales 
et culturelles déterminées des hommes avec lesquels il a vécu » (Ad gentes lüb). 
Tant qu'ils sont ou semblent être des inconnus ou des étrangers, groupe en 
marge ou groupe de pression, fort peu intégrés dans la communauté, ils n'ont 
pas commencé leur mission et ne sont même pas préparés à la commencer -
et ils n'ont pas l'esprit de l'Eglise. Nous devrions tout faire de l'intérieur ; et 
tout d ·vrait être vu par les autres de l'intérieur de leurs groupements humains 
avec leurs liens culturels, sociaux et religieux. 

Une présence véritable est faite de vie en commun, de sympathie et de solida
rité en toùt. Ce n'est point une institution, . une présence qui s'imposerait, 
grâce à ses structures et à ses bâtiments, à la puissance de son personnel et 
de ses ressources, mais grâce à la présence humble d'une vie ensemble dans 
des conditions semblables. Ce n'est pas une présence d'étrangers et d'observa
teurs. de réformateurs, de bienfaiteurs et de maîtres (quel que soit le besoin 
qu'ils puissent combler) -, mais une présence de compagnons de routes, de 
concitoyens, amis et frères. Ce n'est pas une présence chargée d'un complexe 
de supériorité, mais une présence sur pied d'égalité, une présence engagée dans 
la même aventu re de vie, intimement liée avec l'histoire du groupe. Ce n'est 
pas une présence limitée à certains individus et certains voisinages, mais une 
présence aux collectivités, aux ensembles, à toutes les communautés et tous les 
groupements, qu'ils soient civiques ou politiques, économiques ou sociaux, cul
turels ou religieux. Ce n'est pas une présence restreinte au « chrétien » et au 
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« catholique » ou aux institutions confessionnelles, mais une présence qui 
s'étend librement aux structures et aux voies séculières, aux institutions et 
agences d'ordre temporel, au beau milieu du courant de vie nationale, dans le 
pays et dans le monde. Ce n'est pas une présence qui s'exprime en dimensions 
territoriales ou géographiques, mais une présence aux hommes et à toutes ces 
réalités au milieu desquelles les hommes vivent, c'est-à-dire leurs milieux de vie 
et champs d'action, leurs soucis et aspirations, leurs problèmes et leurs difficul
tés, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs angoisses, leurs tragédies et 
leurs triomphes, (Gaudium et spes 1 .2). En un mot, c'est une présence de l'inté
rieur et non de l'extérieur, une présence universelle de solidarité totale et de 
sympathie véritable sur un pied d'égalité évidente ; et cela, spécialement envers 
les pauvres et les affligés, (Ad gentes 12). En ce cas, il y a un sens de présence 
et d'appartenance réciproque. 

Une véritable présence humaine dans un groupement fait se lever et se déve
lopper des rapports entre la communauté chrétienne et le groupement humain, 
rapports qui sont exprimés, vécus et nourris par la communion, le dialogue, 
la coopération, le témoignage, la proclamation de l'Evangile, et le service. 

2 / Communion : La présence chrétienne doit s'inspirer et se nourrir de res
pect et de charité, cette charité dont Dieu nous a aimés, (Ad gentes 1 l b,12). 
Cette charité doit être vraie et spontanée, désintéressée et généreuse, univer
selle et sans restrictions ; elle doit jaillir du cœur et être exprimée dans la 
pratique. Elle ne doit pas exister uniquement dans les relations des chrétiens 
avec les autres, mais dans leurs propres relations mutuelles. Le christianisme 
n'est pas, avant tout et essentiellement. une philosophie, un code moral ou 
un système de doctrine. C'est par-dessus tout, une vie faite de relations et une 
communion entre personnes : avec Dieu et avec les autres. L'amour des chré
tiens envers les autres doit couler de l'amour même que Dieu a versé dans 
leurs cœurs par son Esprit et par lequel ils sont unis à leurs frères chrétiens. 
Cette relation d'amour fraternel non seulement nourrit la communion des 
chrétiens avec les groupements humains dans lesquels ils sont incarnés, mais 
aussi rend témoignage au Christ et à l'Eglise. « A ceci tous vous reconnaîtront 
pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les autres � 
(Jean 1 5,35). 

, 

3 / Dialogue : La relation entre Dieu et les hommes au cours de l'histoire du 
salut a été faite de dialogue (cf. encyclique Ecclesiam suam). Le dialogue 
est une preuve éloquente de notre solidarité avec les hommes, et un moyen 
nécessaire pour connaître ; il devient ainsi condition et forme de service. Com
paré à l'ancien système d'adaptation par concession. c'est une forme nouvelle 
de l'action missionnaire. Le décret donne les grandes lignes à suivre dans ce 
dialogue : c (Les chrétiens doivent) avoir une part dans la vie culturelle et 
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sociale . au moyen des divers échanges et des diverses affaires humaines ; ils 
doivent être familiers avec leurs traditions nationales et religieuses . . .  Le Christ 
lui-même a scruté le cœur des hommes et les a amenés par un dialogue vrai
ment humain à la lumière divine ; de même ses disciples, profondément péné
trés de l'esprit du Christ doivent connaître les hommes au milieu desquels ils 
vivent, engager conversation avec eux, afin qu'eux aussi apprennent dans un 
dialogue sincère et patient, quelles richesses Dieu, dans sa munificence, a 
dispensée aux nations » (Ad gentes 1 1  b et d}. L'objet de ce dialogue peuvent 
être les situations et problèmes humains, les valeurs et aspirations humaines, 
religieuses ou chrétiennes. Toutes ont leur importance, et mènent les unes 
aux autres. 

4 / Coopération : Le dialogue ne se réduit pas à une connaissance et une 
compréhension mutuelles, à des contacts sociaux ou culturels, à un échange 
d'idées et d'expériences. Il peut prendre la forme de coopération en certaines 
activités - qui, en fait, sont le meilleur moyen de dialoguer. Citons quelques 
secteurs dans lesquels cette coopération est demandée et appréciée : éducation, 
efforts pour enrayer la famine, la faim et la maladie ; projets et entreprises 
de développement économique et de bien-être ; promotion de la justice sociale 
des valeurs morales et de la liberté ; cause de la paix dans le monde et entente 
internationale (Ad gentes 12d). 

Jusqu'ici ce genre de travail a été mené surtout sous les auspices et à travers 
les institutions de l'Eglise. Bien que ces institutions soient justifiées, et en dépit 
de tous leurs avantages, nous devons de plus en plus exprimer notre service à 
travers d'autre.s institutions et d'autres agences. Les activités menées sous notre 
propre drapeau donnent une impression de richesse, de puissance mondaine et 
de domination, et semblent entrer en compétition avec les organisations laïques, 
faisant ainsi de l'Eglise une communauté repliée sur elle-même, tandis que la 
coopération avec les autres agences montre combien désintéressé est notre 
service, fait de l'Eglise une communauté ouverte au monde et une puissance 
de transformation du monde, et lui donne de plus nombreuses occasions de 
rendre témoignage à une échelle plus large, (Ad gentes 12d). 

5 / Témoignage : L'on ne peut étudier la question de notre témoignage de 
manière théorique, indépendamment de ce que nous avons déjà dit. Le témoi
gnage prend toutes les formes, le témoignage est rendu par tout ce que nous 
disons et faisons, par ce que nous sommes, (Ad gentes 1 l a). Toute importante 
que soit la proclamation de l'évangile, nous ne pouvons diminuer l'importance 
du témoignage de vie donné par la part prise dans les projets de développe
ment, dans la vie civique et politique et dans toute œuvre commune. Ce témoi
gnage donne de la consistance à notre action missionnaire, a valeur, non seu
lement comme préparation à l'annonce de la Bonne Nouvelle, ou comme 
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signe accompagnant et confirmant la parole, mais encore une valeur propre : 
à savoir, les chrétiens engagés avec leurs frères dans le domaine du développe
ment, sont bien placés pour révéler la source et le caractère religieux de leur 
engagement. En même temps, c'est toute leur vie profane qui devient le témoi
gnage éloquent de la réalité de Dieu, et manifestation de sa souveraineté univer
selle sur le créé. Un tel témoignage peut être aussi éloquent et aussi clair que 
la proclamation orale de l'Evangile : « Les disciples du Christ intimement 
unis aux hommes espèrent leur présenter le vrai témoignage du Christ et tra
vailler en vue de leur salut, même là où ils ne peuvent annoncer pleinement 
le Christ », (Ad gentes 12, 6h). 

6 / Proclamation de l'Evangile : Même après cela, il reste encore quelque 
chose d'essentiel à faire, quelque chose d'indispensable sans lequel le processus 
d'évangélisation ne sera pas complet. C'est le kerygma, la proclamation verbale 
de la Bonne Nouvelle du salut dans le Christ Jésus, (Ad gentes 15). La procla
mation explicite de l'Evangile doit avoir sa place à un moment ou à l'autre, 
au temps propice, dans le déroulement de l'évangélisation ou de l'apostolat de 
l'Eglise. « Oui, malheur à moi, si je ne prêchais pas l'Evangile ! » ( 1  Cor. 
9, 1 6). « Partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour procla
mer le mystère du Christ, on doit annoncer à tous les hommes, avec assurance 
et persévérance, le Dieu vivant et celui qu'il a envoyé pour le salut de tous, 
Jésus Christ » (Ad gentes 1 5). 

7 / Service : Tout ce que nous avons dit sur la présence, la communion, le 
dialogue, le témoignage et la proclamation de l'Evangile doit être accompli 
avec grande humilité et effacement, dans un esprit de service ou de « minis
tère », à l'exemple du Christ qui est venu pour servir, et non pour être servi. 
L'Eglise doit apparaître comme vivant pour le monde et donc toujours à sa 
disposition. 

Dans un tel contexte et comme résultat de cette présence, les chrétiens seront 
capables de « se reconnaître comme des membres du groupement humain dans 
lequel ils vivent » (Ad gentes l lb), et ce dernier les reconnaîtra aussi comme 
lui appartenant. Si cela continue et si les hommes commencent à discerner de 
l'intérieur le sens profond des choses, ils peuvent finir par découvrir le Christ 
comme leur appartenant. Ils se sentiront de plus en plus à l'aise avec le groupe 
des chrétiens et à l'aise avec le Christ ; ils comprendront que celui-ci est venu 
les visiter par cette communauté chrétienne dans laquelle Il est incarné, dans 
un autre groupement humain, dans un autre peuple, dans de nouveaux sec
teurs culturels et religieux. Cette incarnation du Christ dans un certain peuple, 
cette pénétration de la communauté humaine ne sont point une question de 
nombre et de statistiques, mais un processus de transformation de l'intérieur 
grâce au ferment de l'Evangile. C'est le chemin par lequel les nations devien-
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nent disciples du Christ. C'est le but de la Mission - et pour l'atteindre, rien 
n'est de trop, en fait de personnel à mobiliser et à déployer, de ressources et 
moyens à canaliser, de temps et d'énergie à dépenser. Cette motivation est 
suffisante pour que le missionnaire persévère et progresse dans sa vocation. 
et se dévoue entièrement à la cause de l'Eglise. 

diakonia au S!!rvice des religions non chrétiennes 

Le _Christ est venu sauver et rassembler des confins de la terre (Actes 1 , 8) et 
jusqu'à la fin des temps (Matth. 28,20) non seulement les hommes mais tout 
l'humain, non seulement ce qui est religieux, mais toutes les '  religions du monde. 
Tout est appelé au salut ; tout tend vers le Christ, auteur du salut ; tout - y 
compris les religions du monde - doit être inclus dans la christification de 
l'univers. L'aventure historique est orientée vers le Christ, que les hommes le 
sachent ou non ; le devenir historique après lequel soupire tellement l'homme 
moderne, est devenir <.: vers le Christ et dans le Christ > .  Cela vaut aussi 
pour les ensembles religieux. Le souci de l'homme au cours de cette évolution 
historique couvre non seulement les problèmes humains mais les problèmes 
religieux aussi ; la plénitude qu'il recherche se réfère non seulement au plan 
humain, mais encore aux plans religieux et chrétien. Ainsi les religions du 
monde, et tout ce qui est religion, sont pour ainsi dire en état de vocation 
au salut ; elles se tournent implicitement vers le Christ dans leur quête de 
direction et de plénitude ; comme tout le mouvement de l'histoire, elles tendent 
vers le Christ ; leurs systèmes doivent être imprégnés et transformés par le 
levain de l'Evangile ; ils sont sous la souveraineté universelle de . Dieu, soumis 
à son jugement - de condamnation ou de salut. 

L'Eglise, sacrement universel de salut, tout aussi bien que le Christ, doit inclure 
les religions du monde dans sa perspective historique, les reconnaître comme 
un des ensembles auxquels elle doit être présente, voir en elles un stade dans 
le processus anthropologique - stade auquel elle est capable de donner un 
sens plus haut et un plus grand degré de plénitude aux aspirations huma�nes, 
les considérer comme un lieu pour son incarnation à elle, et devenir consciente 
que sa diakonia universelle devrait être aussi à la portée de ces religions. S'il 
en est ainsi, quelle diakonia les religions demandent-elles et l'Eglise peut-elle 
rendre ? C'est une diakonia de salut, en accord avec la mission de salut qui 
appartient à l'Eglise. 

Ici encore, attitudes et approches 
·
envers les religions du monde sont vitales 

et décisives de la part de la communauté, pour un service de l'Eglise qui soit 
adapté. 
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Nous ne devons pas oublier : 

1 / Que c'est une diakonia humble; une participation à la diakonia même du 
Christ envers le Père et envers le monde . . .  Nous ne sommes donc pas supposés 
faire un acte de supériorité et servir ces religions tout en les méprisant. Le 
service est essentiellement humble et oublieux de soi. Il y a une raison plus 
profonde pour approcher les religions avec grande humilité, délicatesse et 
respect : chaque être humain, considéré comme personne, est un mystère de 
liberté et de volonté et d'activité intérieure divine, et lorsque l'on approche ce 
« mystère », il faut le faire toujours avec un certain respect et délicatesse. 
Les religions du monde ne sont donc pas des chambres vides où nous entrerions 
ou des creux à remplir, ni même des tas de détritus à faire disparaître. Nous 
sommes conscients que Dieu est présent non seulement chez les croyants mais 
encore dans les religions elles-mêmes. Elles font partie du plan divin de salut 
universel et sont soumises à la souveraineté eschatologique de Dieu. Elles sont 
parties de l'alliance de Noé et ont accueilli la révélation cosmique. Leurs struc
tures et éléments sont atteints par la grâce salvifique du Christ, et elles sont 
liées au Christ, le sacrement universel de salut. A travers les < semences du 
Verbe » qu'elles contiennent, (Ad gentes 1 1 ), !'Esprit saint appelle tous les 
hommes au Christ, (Ad gentes 15) - cet Esprit qui « était déjà à l'œuvre avant 
la glorification du Christ > dans le monde et dans les religions, et maintenant 

« il prévient parfois visiblement l'action apostolique, tout comme il ne cesse 
de l'accompagner et de la diriger de toutes manières », (Ad gentes 4). Tout cela 
revient à dire que Dieu est présent avec sa vérité et sa grâce dans les religions 
et dans leurs adhérents, (Ad gentes 9,1 1  ; Gaudium et spes 92d ; Nostra· 
aetate 2). 

2 / Nous ne devons pas considérer les religions comme un terrain vierge dans 
lesquels nous sommes les premiers à travailler, en partant de zéro -, ni comme 
une table rase, et prétendre partir de rien. Nous devons faire attention au fait 
que nous entrons dans un lieu déjà occupé, où d'autres ont travaillé, à savoir 
Dieu et les hommes animés par lui. Ce que le Christ a dit une fois à ses 
apôtres nous servira de caution et nous apprendra l'humilité : « Levez les 
yeux et voyez : les champs sont blancs pour la moisson . . .  Car ici se vérifie le 
dicton : l'un sème, l'autre moissonne ; je vous ai envoyé moissonner là où 
vous n'avez pas peiné > (Jean 4,35-38). Oui, les « semences du Verbe > ont 
déjà été semées en cette terre par Dieu, et nous devons faire le reste, non pas 
seuls mais avec d'autres. 

3 / Nous devons nous rappeler que ceux que nous approchons nous attendent, 
bien qu'ils puissent ne pas en être conscients. Tout aussi bien que leurs adhé
rents, les religions - avec leurs structures et leurs éléments, leurs rites et actes 
religieux - sont animés par Dieu et donc en état d'attente : celle-ci est expri-
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mée dans leurs efforts multiples, y compris les efforts religieux par lesquels 
les hommes cherchent Dieu à tâtons, afin de Je trouver (bien qu'il ne soit loin 
d'aucun de nous) (cf. Actes 1 7,22) - efforts qui, « par un dessein bienveillant 
de la Providence divine, peuvent parfois être considérés comme une orientation 
vers le vrai Dieu ou une préparation à l'Evangile », (Ad gentes 3). 

Pour que notre service soit adapté, il doit être déterminé par les besoins, les 
aspirations et désirs de ceux que nous voulons servir. Quelquefois, les reli
gions, tout comme les hommes, sont inconscientes de Jeurs besoins réels ; en ce 
cas, notre tâche est de leur en faire prendre conscience, qu'ils adhèrent à une 
religion ou non. Les chrétiens doivent « travailler à ce que les hommes de 
notre temps, trop attentifs à la science et à la technique du monde moderne, 
ne soient pas détournés des choses divines ; bien au contraire, à ce qu'ils 
soient éveillés à un désir plus ardent de la vérité et de la charité révélées par 
Dieu io, (Ad gentes I l). 

Une fois l'approche faite avec l'attitude nécessaire et dans l'état d'esprit indi
qué, quel est notre rôle de diakonia vis-à-vis de ces religions ? La diakonia 
comprend plusieurs tâches et plusieurs stades : s'incarner en leurs religions ; les 
purifier et transformer ; finalement, les mener à leur plénitude et consomma
tion en leur d onnant une unité profonde dans le plerôme du Christ. Les mo
dèles de ces stades et tâches sont : Je mystère de l'incarnation. le mystère pascal 
de mort et de résurrection, et le mystère de consommation, l'ascension et 
la parousie. 

présence et assomption 

L'Incarnation suppose présence et assomption : tout doit être assumé afin 
d'être sauvé (Ad gentes 3d). Le Christ a pris sur lui la totalité de notre nature, 
sauf le péché. De même aussi l'Eglise devrait-elle s'incarner en toute culture 
et religion, les pénétrant graduellement comme le levain dans la pâte, et 
devenir une avec elles. Cet esprit d'incarnation doit se traduire en une vraie 
sympathie, en une estime des valeurs humaines et religieuses que l'on y trouve, 
et en un désir de s'assimiler les manières de penser, de s'exprimer, de prier 
et de rendre le culte, etc. C'est ce à quoi l'Eglise nous exhorte, dans la décla
ration sur les religions non chrétiennes : « l'Eglise exhorte ses fils pour que, 
avec prudence et charité,_ par le dialogue et la collaboration avec ceux qui 
suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétien
nes, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, 
morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux » (Nostra aetate 2). 
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purification et transformation 

Le second stade est celui de la purification et la transformation. Son modèle 
est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Toute religion 
comme tout homme doit passer de cette mort à la résurrection afin d'être 
sauvé. L'Evangile que nous proclamons illumine tout, illumine les doctrines 
et pratiques religieuses et en montre les valeurs. Car, lorsque l'on rencontre 
le Christ, on est soumis au jugement (Jean 3 , 1 7-20). Le Christ est la norme 
suprême d'existence, d'une existence pour Dieu et en Dieu ; et donc lorsque 
d'autres existences entrent en contact avec cette norme suprême, leur réelle 
valeur en est vérifiée, et toute rencontre amène un jugement. Le Christ ne 
juge personne, m ais, à sa lumière et à sa présence, par sa parole et son action, 
les hommes se sentent jugés en ce qu'ils sont (Ad gentes Sb). Cette tâche est 
extrêmement délicate et même dangereuse : il s'agit de juger une religion à 
l'étalon de l'Evangile, d'éprouver une culture au feu de la Parole divine. Il 
s'agit de discerner le bon grain de l'ivraie, la vérité de l'erreur, l'ouverture à 
l'autre de la fermeture sur soi, la grâce du péché, les valeurs réelles des 
fausses, etc. Ce jugement doit être perçu de l'intérieur à la lumière du Christ 
qui éclaire tout. Pour ce faire, il nous faut regarder les religions de l'intérieur, 
et c'est pourquoi l'incarnation précède ce stade. L'Hindouisme - et, en fait, 
toute religion non chrétienne - doit souffrir une « passion de l'esprit >, une 
� crucifixion noétique > afin d'en arriver à la résurrection christique. Ce pro
cessus de jugement est donc fait de rupture et de continuité, de rejet et d'as
somption, de mort et de résurrection. Cela peut encore être considéré comme 
un acte de libération ou de rédemption : libérer « des contacts mauvais tout 
ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations >, « purifier, élever 
et porter à sa perfection pour la gloire de Dieu, tout ce qu'on découvre de 
bon, semé dans le cœur et l'âme des hommes ou dans les rites particuliers et 
les civilisations particulières des peuples » (Ad gentes 9). 

Les signes du christianisme sont institués par Dieu lui-même, dotés de signi
fication et d'efficacité, et animés par la présence du Christ lui-même. Les 
sacrements sont ainsi actions du Christ. Ils signifient les divers événements 
historiques du salut qui sont tous des interventions de Dieu dans l'histoire 
humaine pour sauver les hommes, avec comme sommet l'événement pascal 
du Christ. Ils renouvellent mystiquement ces mêmes réalités pour le salut de 
ceux qui aujourd'hui ont foi en eux. En raison de l'institution divine et de 
la présence du Christ rappelée par les mots, et, d'un autre côté, selon la dis
position de ceux qui les reçoivent, le salut leur est communiqué par ces signes. 
Cette efficacité ne vient pas simplement des signes, mais de l'action du Christ. 

10 / D. S. AMALORPAVADASS, Destinée de l'Egli- mystique naturelle à la lumière de la théologie 
11e dans l'Inde d'aujourd'hui, Paris 1967 : La catholique, pp. 3 15-324. 
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Si 1es moyens ordinaires de grâce et de salut dans l'Eglise sont les sacrements, 
quels sont les moyens prévus par Dieu pour le salut des non-chrétiens dans 
leurs religions ? Tout d'abord, nous devons admettre que si grâce et salut sont 
dons gratuits de Dieu, Dieu agit normalement à travers l'ordre physique ou 
historique. C'est-à-dire qu'il se sert de moyens qui sont naturels, normaux 
ou ordinaires. Quelles sont la valeur et l'efficacité de ces signes dans les reli
gions du monde ? Est-ce que les rites, les samskaras, les règles morales ou 
l'enseignement doctrinal de !'Hindouisme, par exemple, sont salvifiques ? 

Seconds, même dans le christianisme, les signes ne sont pas efficaces en eux
mêmes ; ils le deviennent à cause de la personne qui est atteinte par la foi et 
qui leur donne signification et efficacité ; cette tâche est remplie par la parole 
qui est prononcée lorsque le signe est accompli. Dans les autres religions, les 
signes sont des signes naturels, dans ce sens qu'ils sont créés par l'homme 
et signifient des activités humaines, le processus de reproduction, la manifes
tation de phénomènes naturels et le mouvement · cyclique de la nature (les 
saisons) dans lequel les dieux eux-mêmes sont pour ainsi dire pris. Les rites, 
en général, sont enfermés sur eux-mêmes et magiques ; ils ne seront salvifiques 
que s'ils deviennent prophétiques, s'ils se réfèrent à une personne située au
delà d'eux-mêmes, s'ils s'ouvrent à la transcendance et se préparent aux inter
ventions divines. Ils devaient être signes d'un être (une personne) bon, libre 
et transcendant, qui prenne l'initiative de venir vers l'homme pour le sauver. 
Mais ces religions n'ont même pas la notion de création et de personne, ou du 
moins de création comprise comme l'intervention première de Dieu dans l'his
toire. 

Si nous considérons les religions, par exemple !'Hindouisme, comme struc
tures et systèmes religieux, leurs éléments sont ritualistes, fermés sur eux
mêmes et immanents. Cela vaut aussi bien pour le mysticisme 10. Mais, si l'on 
observe !'Hindouisme tel qu'il est vécu en pratique par des hommes et femmes 
concrets, alors ces pratiques apparaissent prophétiques, ouvertes, guidant leurs 
dévots vers la communion avec une personne, Dieu ; de cette manière ils 
peuvent être salvifiques. 

Ceci est très évident dans le bhakti-marga, la voie de dévotion aimante envers 
un Dieu personnel, comme Je culte de Siva, Vishnou et ses avatars, Rama, 
Krishna, etc. Allons dans le temple et les centres de pèlerinages, observons la 
cérémonie du puja (culte), les expressions de bhakti (piété), l'expérience exta
tique des dévots en présence de leur Dieu, le cri émouvant demandant pitié et 
pardon et les actes authentiques d'adoration, de reniement et d'amour - et 
nous serons étonnés que de telles expressions religieuses puissent être appe
lées superstitieuses, actes m agiques ou rites purement naturels. D'un autre 
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côté, observez quelques chrétiens pratiquer leurs dévotions (par exemple les 
neuvaines, les litanies, etc.), et recevoir les sacrements (par exemple la con
fession), et vous vous demanderez aussi s'ils ne vivent pas dans un �onde 
de rites dont ils ne comprennent pas la signification, avec si peu de référence 
à la personne du Christ, dans un manque partiel ou total de foi, et l'unique 
attente d'effets magiques et mécaniques. 

Il est vrai, il semble parfois y avoir, même dans l'Eglise, quelque ambiguïté, 
un mélange de paganisme et de foi, de fermeture sur soi et d'ouverture ; mais, 
il y a une différence essentielle entre les signes du salut dans l'Eglise et dans 
les autres religions telles que l'Hindouisme. Dans le christianisme. les signes 
sont salvifiques par nature (per se), parce qu'essentiellement prophétiques et 
dynamiques ; mais, existentiellement, ils peuvent devenir ici ou là ritualistes et 
magiques. Tandis que dans !'Hindouisme. ils ne sont pas salvifiques par nature, 
par manque de prophétisme interne, de dynamisme et d'ouverture vers la 
transcendance ; mais, existentiellement, pour quelques personnes concrètes et 
en certains cas ils deviennent prophétiques, ouverts à un Dieu personnel et 
réponses à ses interventions et appels. La source des difficultés est donc dans 
le système lui-même, et le système en tant que tel ne peut pas être baptisé. 

plénitude et consommation 

Enfin, le stade de la plénitude et de la consommation. Le Christ n'est pas venu 
pour détruire mais pour mener à la perfection. Il est venu conduire à leur but 
et à leur consommation toutes les cultures et religions. Lorsqu'elles (jeunes 
églises) « assument pour un merveilleux échange toutes les richesses des nations 
qui ont été données au Christ en héritage (cf. Psaume 2,8) >, lorsque « elles 
empruntent aux coutumes et aux traditions de leurs peuples, à leur sagesse, à 
leur science, à leurs arts, à leurs disciplines, tout ce qui peut contribuer à con
fesser la gloire du Créateur, mettre en lumière la grâce du Sauveur et ordonner 
comme il le faut la vie chrétienne » (Ad gentes 22). lorsque « les traditions 
ascétiques et contemplatives, dont les germes ont été quelquefois répandus par 
Dieu dans les civilisations antiques avant la prédication de l'Evangile (sont) 
assumées dans la vie religieuse chrétienne » (Ad gentes 1 8), lorsque leurs diffé
rentes formes et expériences de prière ou expressions de culte sont intégrées 
dans la liturgie chrétienne, lorsque la littérature spirituelle des autres religions 
chrétiennes est assimilée -, alors nous pouvons dire que toutes ces religions
là ont été consacrées à Dieu et ont par là atteint leur plénitude et consomma
tion dans le plerôme du Christ. 

1 1  / Raymond PANIKXAR, op. cit., p. 54. 
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La tâche est vaste, mais c'est une partie de notre diakonia aux cultures et 
aux religions du monde. 

Dans l'introduction, nous avons fait allusion à la manière dont la grâce divine 
pourrait atteindre les non-chrétiens au sein de leurs religions et dont les hom
mes font leur option fondamentale de vie. C'est ici que nous trouvons la meil
leure diakonia que l'Eglise et ses enfants ne devraient pas manquer de rendre 
aux religions du monde. 

Avant d'indiquer ce que pourrait être ce service, faisons une brève comparai
son entre les signes et moyens de salut contenus dans le christianisme et ceux 
qui sont supposés se trouver dans les autres religions. 

Comment la grâce de Dieu nous atteint-elle dans l'Eglise et nous sauve-t-elle ? 
C'est par des mots et des signes, par l'Evangile et !'Eucharistie (Ad gentes 5,9), 
qui sont les aspects divers du seul sacrement fondamental et primordial, à 
savoir l'Eglise et en fin dernière le Christ. En bref, nous sommes sauvés par 
notre participation au mystère pascal, qui est proclamé par la parole et re
présenté par les sacrements, dont le principal est !'Eucharistie. 

Certains pourraient trouver cela insuffisant et déclarer que certains éléments 
de la littérature hindoue et certaines de ses formules traditionnelles peuvent 
être jugées prophétiques et salvifiques. Ce qui est plus vrai, la plupart du 
temps, c'est le manque de magistère ou d'autorité compétente pour distinguer 
dans ce mélange ambigu, l'authentique du faux, le prophétique du ritualiste. 
De plus, les interventions de Dieu ne peuvent être vérifiées historiquement dans 
les religions non chrétiennes comme elles peuvent l'être dans le christianisme. 

Pour conclure, les éléments de !'Hindouisme et des autres religions non chré
tiennes ne peuvent pas être en eux-mê�es moyens de salut comme les sacre
ments chrétiens. Cependant, nous pouvons supposer en certains cas une possi
ble intervention divine à laquelle s'ouvre le dévot. En ce cas, « c'est à travers 
les sacrements de !'Hindouisme, à travers le message moral, la vie vertueuse 
et le Mysterion qui lui viennent par !'Hindouisme, que le Christ normalement 
sauve l'hindou > 11. 

Nous pouvons donner aussi une explication basée sur « l'option fondamen
tale > avancée par la théologie traditionnelle. Ceci vaut aussi bien pour ceux 
qui ne suivent aucune religion : les soi-disant incroyants, humanistes, athées, 
marxistes, etc... Si la grâce les atteint, de quelle manière le fait-elle ? Par 
« l'option fondamentale > que chaque homme est supposé faire dans sa vie, 
soit dans le cadre de sa tradition religieuse soit dans ceux de la vie séculière. 
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Un homme peut s'enfermer dans l'égocentrisme, refuser l'existence et donc 
refuser les « autres > (Dieu et l'homme) - ou, il peut s'ouvrir à l'amour désin
téressé, à une acceptation de l'existence et donc des autres (les hommes et 
Dieu). Au fond de cette ouverture à tout, de cet engagement dans les divers 
aspects de la vie, de cet esprit de service, de cette acceptation des autres sans 
restrictions et en tant qu'autres, nous trouvons un acte de foi, une réponse à 
l'appel de Dieu, un « Oui > ou un « Amen > à l'intervention de Dieu dans 
sa propre existence et dans l'histoire humaine. Et cet homme est ainsi sauvé. 

Reprenons le cas de !'Hindouisme pour l'étudier de plus près. Il y a toujours 
le culte d'un Dieu personnel dans l'Hindouisme, peut-être moins - dans le 
Bouddhisme et le Confucianisme. Il est vrai que la philosophie advaita, de 
caractère mystique - selon laquelle il y a un seul être, infini et éternel, im
manent dans la nature et dans l'âme humaine, être dont on fait l'expérience 
au fin fond de notre être - a inspiré et dominé toutes les traditions religieu
ses de l'Inde. Il y a eu aussi un courant de bhakti, qui s'est développé de 
manière remarquable à travers toute l'Inde, et suivant lequel la réalité dernière 
est un Dieu personnel en relation réelle avec le monde et avec l'âme. Ce Dieu 
est amour, a pitié de ses dévots et leur envoie sa grâce, et les dévots déver
sent leur âme en des élans de dévotion et d'abandon total. Si le systèmè advaita 
domine au niveau de la philosophie, la bhakti est le courant religieux popu
laire, �uivi par la vaste majorité des hindous. 

Une renaissance de !'Hindouisme a commencé il y a un siècle et demi, et un 
courant de réforme s'est formé, courant de purification qui rejette les éléments 
magiques, mythologiques et superstitieux. L'expansion chrétienne en Inde fut 
·en même temps la raison et la source d'inspiration de cette réforme. Le culte 
et les coutumes de vie hindous ont été graduellement influencés par le christia
nisme : nous trouvons une tendance nette vers le prophétisme, vers une rela
tion réelle et personnelle entre le Dieu personnel et ses dévots, tandis que 
l'aspect ritualiste diminue. Il y a un certain élan dans le culte hindou, et 
fa vie avance. L'Hindouisme est en train de s'organiser : des programmes 
d'instruction religieuse sont organisés par les temples, les monastères et les 
ashrams, spécialement par la Ramakrishma Mission. Il y a progrès. Le côté 
mystique ou ritualiste exagéré est balancé par le prophétisme montant ou 
par le courant de bhakti. 

12 / D. S. AMALORPAVADASS,. op. cit., pp. 302-
303. 
13  / P. JOHANNS, sj., To Christ through Ve
danta, Light of the East séries (Ranchi, lndia), 
n° 4, Part 1 : Sankara ; introduction. 
1-4 / Becte GRIFFITHS, Approches des non-
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En plus de la découverte d'un Dieu personnel, le besoin de faire face au défi 
et aux attaques de la culture technologique, et les demandes d 'un pays en 
voie de développement ont aussi fait apparaître le service à autrui et l'engage
ment dans les. tâches temporelles comme part intégrale de la religion. 

Ce renouveau et ce progrès peuvent être attribués en partie à l'élément dyna
mique de )'Hindouisme et en partie à sa confrontation avec Je Christianisme. 
Le levain de l'Evangile a été actif toutes ces dernières années. Il n'a pas seu
lement sauvé certains hindous en les convertissant au christianisme, il a aussi 
d'une certaine manière sauvé !'Hindouisme, pour autant qu'il l'a rendu un peu 
plus prophétique et donc un peu plus salvifique. 

La diakonia qui est attendue de l'Eglise sur ce point est justement de continuer 
dans ëes lignes et de servir comme facteur d'ouverture pour !'Hindouisme, ses 
rites et ses doctrines, facteur d'ouverture vers un Dieu personnel et transcen
dant, vers l'amour et le service d'autrui. Tout effort vers ce but dans nos rela
tions avec les adeptes d'autres religions aidera à leur salut. Par exemple, dans 
nos classes de sciences morales à l'école, dans nos dialogues, dans les secteurs 
variés de coopération, et dans la littérature destinée aux non-chrétiens, nous 
pouvons travailler dans la ligne décrite ci-dessus. 

optimisme tempéré 

Nous avons été, au cours de cet exposé, généralement optimiste dans notre 
attitude envers les autres religions et la valeur que nous leur donnons ; mais 
nous ne devons pas nous faire illusion, car nous serions alors dans une situa
tion fausse. Ainsi, rendre !'Hindouisme plus prophétique - ce que nous 
avons mentionné en dernier - peut sembler fort facile ; la réalité est toute 
autre. Tout en insistant sur la puissance de Dieu et l'efficacité de sa parole 
et tout en croyant à la bonté de l'homme, nous ne pouvons nous permettre 
d'oublier les tendances de l'homme déchu .vers le péché, l'étroitesse et la 
rigidité séculaires des religions, et le peu de prophétisme inscrit dans leu r natu
re même. Il ne s'agit pas seulement d'ambiguïté à clarifier, de mélange à sépa
rer ou d'impureté à éliminer. La difficulté n'est pas aussi claire quand nous 
considérons les personnes et non plus les systèmes ou les cadres religieux. Par 
exemple, « sauver !'Hindouisme > et « le rendre prophétique et salvifique > 
n'est pas si aisé que les mots sembleraient le faire croire, tout attirantes que 
soient de telles . formules. L'Hindouisme requiert une metanoia plus radicale 
- non seulement purification et accomplissement, mais rejet et rupture. Une 
vie nouvelle n'est point possible sans mort réelle. Le Christ sera alors signe 
de contradiction, que nous le voulions ou non : le scandale de la croix ne 
peut, en aucun cas, être évité. Il se peut que l'Hindouisme ait besoin d'une 
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confrontation et d'une opposition - cela pourrait être pour lui une voie meil
leure pour découvrir le Christ comme plénitude et sauveur. 

Nous aimerions rappeler ici ce que nous avons écrit il y a quelque temps 12. 

Il ne s'agit pas de consacrer par quelque cérémonie un Panthéon - une Eglise 
de tous les saints -, ni de baptiser par exemple le système de Sankara en un 
système de philosophie chrétienne indienne. Si nous comparions chaque systè
me hindou à un temple hindou et voulions en bâtir une cathédrale chrétienne,. 
il nous faudrait d'abord le détruire complètement ; ensuite, prendre le tas de· 
pierres ainsi formé, en rejeter certaines, ajouter aux autres quelques pierres 
venues du christianisme, et ainsi bâtir un nouvel édifice, une cathédrale. Car 
les systèmes métaphysiques, d'une manière ou de l'autre, manquent de pierres 
d'angle ou clefs de voûte (par exemple la notion de création) sans lesquelles 
aucun édifice chrétien ne peut exister. C'est de cette manière que le Père 
Johanns envisageait une théologie chrétienne indienne ls. 

Ceci nous amène tout naturellement à notre conclusion : un dialogue véritable 
devrait commencer, et peut-être rester quelque temps, au niveau concret de 
l'expérience religieuse, avant de passer au niveau des idées, des doctrines et 
des systèmes. Le but du dialogue entre religions n'est pas simplement une 
compréhension mutuelle, mais un échange d'expériences religieuses 14• La dia
konia envers les religions devrait elle aussi partir de ce niveau ; après y avoir 
servi pendant des années, il se peut que nous trouvions un point d'entrée 
pour le s.ervice à l'intérieur des systèmes et doctrines. 

La diakonia au niveau de l'expérience religieuse ne devrait pas être restreinte 
à une élite, mais devenir 1e souci de l'Eglise entière, de la masse chrétienne. 
Cela demandera de grands efforts systématiques pour former nos chrétiens ; 
mais aucun effort n'est trop grand et ne devrait être refusé, lorsqu'il s'agit de 
remplir une mission qui est la raison d'être de l'Eglise. 

Bangalore, D. S. A malorpavadass 
Voir discussions, p. 485 
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LE ROLE DU DÉVELOPPEMENT 
DANS L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE 

La réflexion qui vous est proposée porte sur un fait massif : la contribution 
effective qu'apportent les jeunes églises d'Asie et d'Afrique à des objectifs 
intéressant le développement. Les initiatives prises par ces églises dans les 
domaines scolaire, médical et social, de même que les institutions où ces 
initiatives ont pris corps, sont très nombreuses ; le voyageur le moins attentif 
le remarque aussitôt. 

C'est cette réalité massive que nous voulons interroger. Quelle est la significa
tion de cette contribution au développement du point de vue de la Mission ? 
Les formes concrètes qu'a prises jusqu'ici cette contribution sont-elles encore 
valables ? Le volume de préoccupations que représente cette contribution ne 
fait-il pas obstacle à l'évangélisation proprement dite ? De telles questions ne 
sont pas théoriques : des hommes et des femmes, très engagés sur le terrain 
de l'action, se les posent aujourd'hui avec une acuité particulière. 

un préalable : parler de développement, qu'est-ce à dire ? 

Le développement ne peut être l'étiquette moderne que l'on place sur une 
marchandise aussi vieille que l'histoire du Christianisme. Car, au cœur du 
Christianisme, il y a le commandement nouveau, c'est-à-dire l'exigence de 
l'amour fraternel sans frontières, et, depuis toujours, l'entreprise missionnaire 
s'est accompagnée de la volonté de donner du pain à ceux qui n'en avaient 
pas - disons, de la volonté de faire progresser l'homme, de le faire accéder 
à un niveau culturel plus élevé. Rappelons l'exemple des saints Cyrille et 
Méthode en Moravie, inventant pour les peuples slaves un alphabet toujours 
en vigueur. Nous savons bien que des faits comme ceux-là sont innombrables 
tout au long de l'histoire des missions. 

Eh bien, je le répète : la contribution séculaire que l'Eglise n'a cessé d'ap
porter au progrès matériel et spirituel de l'homme ne peut pas, purement et 
simplement, être caractérisée comme une contribution au développement. Pour
quoi donc ? Parce que le développement est irréductible au progrès, il est 
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beaucoup plus que lui. Le progrès est une réalité purement objective, tandis 
que le développement est une réalité pleinement humaine, faisant appel à la 
liberté et à l'engagement de chacun, de chaque individu et de chaque peuple. 
Comme l'a rappelé Paul VI dans son encyclique Populorum progressio, parler 
de développement c'est parler de l'authentique promotion de tout l'homme et 
de tous les hommes - une promotion qui suppose que chacun prenne sa 
part active dans l'édification de l'avenir de l'homme. Bref, le développement 
est une catégorie moderne, liée à l 'avènement d'un monde profane, c'est-à-dire 
d'un monde où les hommes découvrent qu'il appartient à leur mission de mettre 
en œuvre leurs ressources propres pour bâtir un monde toujours plus humain, 
un monde toujours plus habitable par l'homme. 

De plus, toujours dans le sens que lui reconnaît Paul VI, le développement 
est une catégorie beaucoup plus large en extension que l'usage courant ne le 
laisse supposer. Pour beaucoup, l'expression évoque seulement le développe
ment économique et social, et non le développement intégral de tout l'homme 
et de tous les hommes ; or il est évident que tous les aspects du développement 
sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Mais, dans cette perspective très 
large, le développement est une réalité qui concerne tous les peuples, qu'ils 
soient riches ou pauvres économiquement parlant. Lorsqu'on considère l'édifi
cation d'une véritable communauté humaine, il apparaît aujourd'hui que le 
sous-développement le plus redoutable est · sans doute le sous-développement 
des consciences. N'est-il pas vrai qu'à l'heure même où les hommes et les 
peuples sont invités à vivre ensemble, tout se passe comme si la conscience 
humaine n'était pas équipée pour affronter les tâches qui s'imposent aux 
hommes de notre temps, et pour s'engager en toute vérité et lucidité dans 
une concertation à l'échelle de la planète. 

Je me permets d'insister sur ce préalable pour avoir constaté, au cours de 
mes voyages, combien une ignorance ou une inconscience sur ce point pouvait 
entraîner des conséquences redoutables, pour l'intelligence de ce que doit être 
la Mission dans le monde de notre temps. Un peu partout dans ce qu'on appelle 
le tiers monde, des chrétiens et des chrétiennes, prêtres, religieux ou laïcs, 
entendent contribuer, pour leur part, au développement de leur pays ; mais 
que de fois j'ai été surpris de voir que ces chrétiens et ces chrétiennes ne per
cevaient nullement le lien qu'il pouvait y avoir entre une contribution authen
tique au développement et un aggiornamento nécessaire de l'activité mission
naire elle-même. Dans la réflexion qui suit, nous aurons donc constamment à 
l'esprit qu'en parlant de développement nous touchons à une réalité éminem
ment actuelle. 
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1 / Première affirmation : Le peuple de Dieu ne peut contribuer activement au 
développement qu'en acceptant une vision plus intégrale de sa mission parmi 
les hommes 

Pour comprendre cette première affirmation, il suffira que nous nous reportions 
aux travaux de Vatican II, plus précisément au dynamisme qui a animé l'as
semblée conciliaire de bout en bout. Pour Jean XXIII, nous le savons, il 
s'agissait pour l'Eglise de retrouver le visage de son éternelle jeunesse. Ce 
visage, elle l'avait perdu, dans la mesure où une sorte de divorce s'était établi 
entre elle et le monde moderne. Dans les décennies qui précédèrent le concile, 
de nombreux efforts furent tentés pour reprendre le dialogue avec l'homme de 
notre temps, mais l'Eglise, comme corps, éprouva beaucoup de difficultés à 
prendre à son compte de tels efforts, et tout continuait de se passer comme si 
c'était toujours l'Eglise d'hier qui avait à s'adresser à l'homme d'aujourd'hui. 
Le mérite de Jean XXIII restera d'avoir compris que seule une onde de choc 
traversant l'Eglise entière lui permettrait d'entreprendre une véritable récon
ciliation avec le monde moderne, lui permettrait de redevenir réellemen·t pré
sente aux hommes de son temps. Pour parvenir à cette fin, la convocation 
d'un concile œcuménique parut à Jean XXIII le moyen privilégié, car rien ne 
peut vraiment changer dans l'Eglise sinon dans l'exercice d'une commune 
fidélité à !'Esprit. 

qu'a donc fait vatican II ? 

Son œuvre maîtresse est sans doute la Constitution dogmatique sur l'Eglise, 
qu'il importe de prolonger par la Constitution pastorale sur l'Eglise dans le 
monde de notre temps, si l'on veut reconnaître au premier document sa 
véritable portée existentielle. 

De Lumen gentium, je ne retiendrai que ce qui importe à notre réflexion. En 
cherchant à s'identifier, l'Eglise s'est reconnue comme le peuple de Dieu. La 
réalité fondamentale de l'Eglise est faite de ces hommes et de ces femmes, 
engagés avec leurs frères dans une aventure historique commune, mais à qui 
la foi au Christ vivant, et le lien contracté avec lui, donnent d'être au cœur 
du monde le levain dans la pâte, l'instrument par excellence de l'accomplisse
ment du dessein du Père sur l'humanité. Qu'est-ce à dire ? En négatif, que 
l'Eglise n'est pas d'abord une institution, aussi vénérable que soit celle-ci ; en 
positif, l'Eglise est une communion de personnes en Jésus Christ, et cela est 
aussi vrai lorsque ces personnes se trouvent dispersées parmi les autres hom
mes et engagées avec eux dans la réalisation des tâches qu'impose le devenir 
historique de l'humanité, que lorsque ces mêmes personnes sont effectivement 
rassemblées par l'institution ecclésiale pour . être de plus en plus initiées au 
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mystère du Christ par la proclamation de la  Parole et le partage du corps du 
Seigneur. 

En définissant l'Eglise comme le peuple de Dieu, Vatican II reconnaît implici
tement qu'avec l'avènement du monde moderne le centre de gravité de l'exis
tence humaine s'est en quelque sorte déplacé. Je m'explique. L'homme d'hier 
était avant tout un homme religieux, soucieux en toutes choses d'exprimer 
sa relation avec l'au-delà : d'où l'importance des liturgies et des paroles sa
crées. Pour cette homme-là, s'il est croyant, l'important est de faire la volonté 
du Père, que l'autorité dans l'Eglise a la charge de manifester jusqu'en ses 
moindres détails. 

Dans une société chrétienne dont à peu près tous les membres sont des 
baptisés, l'obéissance à la volonté du Père prit spontanément le visage d'une 
soumission passive à l'institution ecclésiale. Par contraste avec l'homme tra
ditionnel, l'homme moderne - dont la naissance en Occident, ne l'oublions 
pas, remonte très haut, peut-être au x11• siècle - est un homme qui connaît 
ses possibilités propres, un homme libre et responsable, convaincu d'avoir à 
prendre en mains son devenir historique et de devoir, à cet effet, transformer 
le monde. Pour cet homme moderne, le premier langage qu'il comprend n'est 
plus le langage religieux, mais le langage profane, c'est-à-dire le langage qui 
exprime son œuvre à lui, la part qu'il prend dans l'édification de la cité des 
hommes. Le centre de gravité de l'existence s'est déplacé du terrain de l'ex
pression religieuse au terrain de l'expression profane, ou, comme l'on dit 
aujourd'hui, du terrain du « rite > au terrain de la « vie � .  Or, il est clair que, 
dans un régime de civilisation profane, l'exercice de la foi au Christ vivant 
n'est pas séparable d'un consentement de l'homme à la vérité de sa condition 
de créature. Dans un tel régime, tous les membres du peuple de Dieu sont 

· appelés à être actifs, responsables et créateurs sur la base de cette fraternité 
fondamentale à laquelle le baptême les introduit. Dans un tel régime, la mis
sion du peuple de Dieu se joue avant tout sur le terrain de la vie profane 
- là où le peuple de Dieu se trouve dispersé parmi les autres hommes -, 
car l'évangélisation des hommes de notre temps doit nécessairement les re
joindre en ce point d'eux-mêmes où ils ont conscience d'avoir à prendre en 
charge leur propre destin. Cette tâche, l'Eglise reconnue comme peuple de 
Dieu peut l'assumer, mais non une Eglise réduite à l'institution et dont les 
responsables ne s'adressent qu'à un peuple de consommateurs. Telle est, pour 
le dire en bref, la prise de conscience qu'a faite lucidement le concile Vati
can II. 
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définir la mission du peuple de dieu 

Comment, dès lors, définir la mission du peuple de Dieu sur le terrain de la 
vie profane ? C'est ici, l'on s'en doute, qu'intervient la question du rapport 
entre Mission et développement. 

Au cœur de la responsabilité missionnaire, il y a évidemment l'évangélisation, 
le dévoilement de la Bonne Nouvelle du salut acquis en Jésus Christ pour 
tous les hommes. Précisément, l'évangélisation est la raison d'être de l'envoi : 
si le peuple de Dieu est envoyé dans le monde comme le Christ a été envoyé 
par le Père, ce ne peut être que pour cette raison là. Mais évangéliser, c'est 
faire quoi ? Tant que le centre de gravité de l'existence humaine se situait sur 
le terrain de l'expression religieuse, l'évangélisation se réduisait à la procla
mation explicite du mystère du Christ vivant parmi les siens ; l'évangélisation 
était un acte expressément religieux, relevant exclusivement de l'institution 
ecclésiale. Toujours, cet acte ecclésial s'est accompagné des « œuvres de 
miséricorde :1>, mais c'était avant tout pour joindre à la parole proclamée 
une sorte de « leçon de choses :1> adéquate ou, dans bien des cas, pour amener 
plus facilement les hommes à la foi et au baptême. Dans cette perspective, le 
témoignage donné par les chrétiens sur le terrain de la vie n'est, en lui-même, 
qu'un témoignage « silencieux :1> ; il n'est rien sans la Parole proclamée, car, 
comme tel, le témoignage n'est perçu que dans sa qualification morale. De plus, 
il ne conduit à l'intelligence de la Parole que dans la mesure où il traduit clai
rement les exigences évangéliques. 

En demeurant aujourd'hui dans cette seule perspective, l'on est inévitablement 
conduit à considérer le rapport entre Mission et développement comme un 
rapport concurrentiel. En effet, l'acte évangélisateur recouvre alors unique
ment des prestations religieuses, et il est trop évident que toute contribution 
au développement est un acte spécifiquement profane, même si dans certains 
cas il peut prendre la figure d'un témoignage authentique. Bref, contribuer au 
développement est une excellente chose mais qui, comme telle, est étrangère 
à l'évangélisation proprement dite, et tout naturellement l'on en vient à se 
demander si le temps que les missionnaires consacrent au développement n'est 
pas indûment retiré au temps qu'ils consacrent à l'évangélisation. Voilà en 
quel sens je parle de rapport concurrentiel. 

Faut-il en rester là ? Je ne le pense pas. Car tout n'est pas .dit sur l'évangéli
sation, lorsqu'on la réduit à un acte expressément religieux. Avec l'avènement 
du monde moderne, nous apprenons à découvrir le terrain de la vie profane, 
désormais valorisée par l'homme, comme un terrain qui possède, lui aussi, 
une dimension religieuse, même si cette dimension n'y est pas exprimée pour 
elle-même. Il n'est pas nécessaire de c surcharger > la vie profane d'actes 
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religieux pour qu'elle prenne une dimension religieuse qu'elle n'aurait pas par 
elle-même. A bien la considérer, l'aventure historique de l'homme ne se réduit 
pas à une aventure simplement « temporelle > : lorsque les hommes tentent 
de rendre le monde de plus en plus habitable par l'homme, lorsqu'ils travaillent 
au développement, lorsqu'ils recherchent la paix et la fraterriité, ils mettent 
non seulement en jeu les ressources de créature, mais encore et surtout l'inspi
ration la plus secrète de leur liberté spirituelle, autrement dit l'option décisive 
de leur vie, leur manière à chacun d'envisager l' « avenir absolu :P auquel tous 
aspirent. L'aventure historique de l'homme est une aventure dramatique dans 
la mesure même où les hommes s'y engagent dans leur condition de pécheurs ; 
elle ne réussira, elle ne s'accomplira que si les hommes répondent à l'initia
tive de grâce en Jésus Christ. Accédant en lui à la condition filiale, et libérés 
par là de l'esclavage du péché, les hommes sont du même coup restitués à la 
vérité de leur condition de créature, capables dès lors de mettre correctement 
en œuvre toutes les ressources au service d'un avenir de l'homme digne du 
dessein de Dieu. 

Ceci dit, il est facile de comprendre que le développement est une tâche 
humaine à dimension religieuse ; la médiation unique du Christ y est bel et 
bien engagée, tout comme l'Evangile qui nous en fournit le secret. Lorsque 
des chrétiens et des chrétiennes contribuent authentiquement au développement 
intégral de tout l'homme et de tous les hommes, ils ne parlent explicitement 
ni de Dieu, ni de Jésus Christ, ni de leur foi ; mais, à travers leur œuvre pro
fane, et le langage non moins profane qui l'exprime, se laisse pressentir la 
Parole ultime qui anime toute leur vie et ne cesse de l'interpeller. Ce devrait 
être l'une des préoccupations majeures d'une théologie de la Parole pour notre 
temps, de mettre en pleine lumière ce que j'appellerais volontiers la fonction 
symbolique du langage profane de l'homme. Non seulement la vie profane 
possède une dimension religieuse, mais de plus le langage profane qui exprime 
cette vie, renvoie nécessairement à la dimension religieuse de l'existence. En 
termes concrets, cela veut dire que le chrétien, engagé avec ses frères sur le 
terrain du développement, est pleinement en mesure de dévoiler la qualité 
religieuse de son engagement. Toute sa vie profane peut être un témoignage, 
et ce témoignage est nécessairement un témoignage parlant. Il ne faut donc pas 
réduire l'évangélisation à un acte spécifiquement religieux de l'institution ecclé
siale ; certes, elle est cela, et elle le sera toujours, mais elle est aussi mise en 
œuvre dans le service irremplaçable que le peuple de Dieu est appelé à rendre 
au monde. Bien compris, ce service est le terrain où s'édifie un authentique 
témoignage, parlant déjà de la seigneurie du Christ sur la création entière. 
Mais alors, Mission et développement ne se trouvent plus dans un rapport 
concurrentiel. Au contraire, il faut affirmer que le premier terrain où se fait 
l'évangélisation des hommes de notre temps est donné dans la contribution 
irremplaçable que le peuple de Dieu dispersé parmi les autres hoi:nmes doit 
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apporter au développement intégral de tout l'homme et de tous les hommes. 
Pour s'en convaincre, il suffit de prolonger Lumen gentium par Gaudium et 
spes ; autrement dit, il suffit de comprendre en quel sens la médiation unique 
du Christ est pleinement engagée dans le devenir historique de l'humanité et 
qu'elle y trouve implicitement un terrain authentique de dévoilement. 

2 / Deuxième affirmation : Le peuple de Dieu ne peut contribuer activement 
au développement qu'en réévaluant le visage de l'institution ecclésiale et de 
l' aètivité missionnaire qu'elle exerce 

Sur le terrain de la vie profane, nous venons de le voir, Mission et dévelop
pement ne sont pas des activités juxtaposées, mais plutôt les deux dimensions 
ou les deux niveaux de profondeur réciproquement liés, d'une unique tâche du 
peuple de Dieu. Mais la Mission est évidemment aussi une activité proprement 
religieuse, à savoir l'activité par excellence de l'institution ecclésiale. Nous 
avons à nous demander si la mise en lumière de la mission du peuple de 
Dieu sur le terrain de la vie profane, n'entraîne pas comme conséquence, la 
réévaluation de l'activité missionnaire traditionnellement exercée par l'insti
tution ecclésiale. 

histoire 

Durant les premiers siècles du Christianisme, la mission apparaît spontanément 
comme la responsabilité par excellence du peuple de Dieu répandu dans le 
bassin méditerranéen. Partout les assemblées chrétiennes expérimentent active
ment ce qu'est la vie en Jésus Christ, et elles sont portées irrésistiblement à 
dévoiler autour d'elles les richesses dont elles vivent. Peu préoccupés du destin 
politique, économique ou social du monde gréco-romain, les chrétiens se sen
tent par contre responsables de son destin spirituel, et ils parlent de Jésus 
Christ parce qu'ils en vivent comme par une sorte de contagion de leur foi. 
Tous se découvrent envoyés pour proclamer la Bonne Nouvelle du salut, quoi 
qu'il en coûte. La Mission est donc une activité spécifiquement religieuse dont 
se sent responsable l'assemblée chrétienne locale, mais cette activité est Join 
d'être institutionnalisée comme elle le sera plus tard. 

Avec la conversion de l'Empire et durant les siècles de chrétienté, l'activité 
missionnaire va progressivement présenter un visage nouveau. Elle tend à s'ins
titutionnaliser de plus en plus, tout comme la vie chrétienne d'ailleurs, ce qui 
s'explique sans peine lorsqu'on songe à l'entrée massive dans l'Eglise d'hom
mes et de femmes qui ignorent quasi complètement les responsabilités confé
rées par le baptême. Tout naturellement l'Eglise devient l'Eglise des « clercs > 
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et des « religieux > et le peuple chrétien, un peuple de consommateurs. Seule 
une minorité se sent vraiment responsable, et elle va s'organiser de plus en 
plus : les clercs et les religieux deviennent les professionnels de l'institution 
ecclésiale, ceux sur qui elle peut compter pour les nombreuses tâches qui 
s'offrent à elle. Et les tâches ne manquent pas. Pour nous en tenir à l'Eglise 
latine, la situation culturelle de l'Occident est telle qu'il ne peut être question 
d'évangéliser sans songer à humaniser. L'activité propre de l'institution ecclé
siale va se prolonger dans un réseau de plus en plus vaste d'institutions chré
tiennes, qui prennent en tutelle les multiples aspects de la vie humaine. Par le 
biais des institutions, l'on christianise petit à petit les attitudes et les compor
tements sans avoir à se soucier d'une authentique personnalisation de la foi. 
L'on évangélise en instaurant une société typiquement chrétienne. Du point de 
vue efficacité, cette méthode présente de nombreux avantages ; mais, malheu
reusement, des habitudes se prennent qu'il sera difficile d'abandonner lorsque 
les circonstances l'imposeront. Sur le plan missionnaire, en particulier, l'évan
gélisation s'accompagne presque partout de la mise en place d'institutions chré
tiennes qui aident à christianiser la vie et dont l'action bienfaisante constitue, 
en bien des cas, un facteur important d'attirance à l'Eglise. 

Les graves inconvénients de cette méthode missionnaire apparaîtront avec 
l'avènement du monde moderne. Au fur et à mesure que les hommes prendront 
conscience de leur consistance propre et des responsabilités qu'ils ont à 
assumer pour l'édification de leur avenir, ils supporteront de moins en moins 
la tutelle de l'Eglise-institution. A leurs yeux, cette tutelle ne peut qu'engendrer 
l'aliénation des consciences. Mais, ô paradoxe, durant le même temps où se 
développé ep Occident cette prise de conscience et où le régime de chrétienté 
commence de se disloquer, les puissances coloniales européennes soutiennent 
positivement l'action missionnaire de l'Eglise qui, en Asie et en Afrique, 
continue de se développer suivant le schéma devenu traditionnel. On suporte 
de moins en moins la tutelle de l'Eglise en Occident, mais on tient à bénéficier 
de ses services sur toutes les terres où l'Occident cherche à imposer son hégé
monie. Pour les puissances coloniales, l'activité missionnaire traditionnelle de 
l'Eglise constitue une bonne voie d'expansion de la civilisation occidentale. 

transition 

J'ai tenu à rappeler ces quelques données d'histoire que nous connaissons tous, 
pour qu'il soit bien clair que le visage traditionnel de l'activité missionnaire, 
tel qu'il s'offre encore aujourd'hui dans les églises d'Asie et d'Afrique, répon
dra de moins en moins aux exigences de notre temps et, tout spécialement, aux 
exigences du développement. Certes, tout au long de son entreprise mission
naire, l'Eglise s'est préoccupée du progrès de l'humanité et elle continue de le 
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faire, aujourd'hui comme hier, par le moyen de ses institutions éducatives, 
médicales et sociales. Sur ce point d 'ailleurs, l'ensemble des églises chrétiennes 
ont travaillé dans le même sens. Mais, comme je l'ai dit en commençant cet 
exposé, autre chose est de contribuer au progrès de l'humanité, autre chose 
de contribuer au développement. Qui dit développement dit appel à la res
ponsabilité ou, suivant l'expression des Brésiliens, appel à la « conscientisa
tion >. Le développement ne se comprend qu'avec l'avènement du monde 
moderne, et il ne peut faire bon mariage avec une perspective de tutelle. 

Le peuple de Dieu ne peut donc contribuer activement au développement et 
exercer sur ce terrain une authentique responsabilité missionnaire, sans être 
amené à réévaluer progressivement le visage traditionnel de l'activité mission
naire de l'institution ecclésiale. Je dis bien « progressivement >, car il est évi
dent qu'une transition aussi importante ne se fait pas en un jour et qu'en bien 
des cas, d'ailleurs, les esprits ne sont pas mûrs pour entrer lucidement dans 
une vision intégrale du développement. Pour l'instant, l'essentiel est d'appro
fondir la prise de conscience et d'envisager comme tout à fait normales et 
même souhaitables les mutations qui s'imposeront. 

Au terme de cette transition, l'institution ecclésiale sera comme rendue à sa 
vérité propre. Délestée pour une bonne part du poids des institutions chrétien
nes, l'institution ecclésiale pourra mieux faire ce pour quoi elle est faite. 
Lorsque des chrétiens ou des futurs chrétiens sont rassemblés par l'Eglise, 
c'est pour être initiés au mystère du Christ. Dans cette initiation, la proclama
tion de la Parole doit tenir une place centrale. Mais la Parole proclamée n'est 
pas une parole figée, un donné intangible : elle doit être l'expression spécifique
ment religieuse de l'Evangile qui vit au cœur du peuple de Dieu et qui se 
laisse déjà pressentir sur le terrain de la vie profane. Jamais autant qu'au
jourd'hui, une telle expression religieuse n'a été nécessaire. On ne se laisse pas 
interpeller par l'intervention toujours actuelle de Jésus Christ au cœur du 
monde, si la Parole qui l'exprime est seulement pressentie par la médiation du 
langage profane ; il est indispensable que cette Parole soit exprimée pour elle
même dans un langage religieux qui en sauvegarde l'actualité vivante. 

L'institution ecclésiale n'est pas un en-soi. Comme Vatican II l'a rappelé à 
maintes reprises, elle doit être au service du peuple de Dieu en croissance. 
C'est le peuple de Dieu, aussi bien dispersé que rassemblé, . qui est l'Eglise 
corps du Christ, et non l'institution. Le service que l'institution ecclésiale doit 
rendre au peuple de Dieu en croissance est un service indispensable, car lè 
peuple de Dieu ne peut vivre correctement sa foi au Christ vivant sans être 
initié religieusement à cette foi dans des rassemblements adéquats, et il ne 
peut témoigner authentiquement du Ressuscité vivant parmi les siens, et ani
mant toute leur vie, si ce témoignage parlant ne s'accompagne pas d'une pro-
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clamation explicite de la Bonne Nouvelle à tous les hommes de bonne volonté. 
Mais, qu'il s'agisse du témoignage parlant ou de la proclamation de la Parole, 
ce ne peut être qu'en référence à la vie vécue du peuple de Dieu que ne cesse 
d'animer l'esprit du Christ vivant. Ce faisant, l'on ne fait d'ailleurs que retour
ner à l'Evangile et à la manière dont l'Eglise primitive concevait sa mission. Ce 
retour à l'essentiel s'est toujours produit dans les périodes de transition 
qu'a traversées l'Eglise. 

3 / Troisième affirmation : Le peuple de Dieu ne peut apporter sa contribution 
irremplaçable au développement qu'en redécouvrant le lien profond qui doit 
exister entre la Mission et l'histoire des hommes 

C'est un fait qu'en quittant peu à peu le régime de chrétienté l'institution ecclé
siale, et les chrétiens avec elle, ont couru le risque de perdre de vue le rapport 
étroit qui lie la Mission à l'aventure historique de l'humanité. En devenant 
plus spirituelle, l'Eglise y perdait en incarnation, et ceci pouvait être très 
grave pour l'intelligence de sa mission parmi les hommes. Une fois de plus, 
c'est la perspective conciliaire de l'Eglise comme peuple de Dieu qui rétablira 
l'équilibre des choses. 

pouvoir spirituel et pouvoir temporel 

Durant les premiers siècles de son histoire, l'Eglise s'est montrée fort peu 
préoccupée de stratégie missionnaire. Dès la fin de la période apostolique, des 
communautés chrétiennes sont établies dans les villes principales du bassin 
méditerranéen. Ce développement s'est fait spontanément dans le cadre de 
l'Empire gréco-romain, en tirant profit de toutes les possibilités qu'offrait la 
Pax romana (le réseau routier, par exemple). Mais les chrétiens sont une mi
norité dans un univers de haute culture, et ils ne réalisent pas encore qu'il peut 
y avoir un lien entre les développements de la Mission et le destin politique de 
l'humanité. Les chrétiens sont seulement soucieux du destin spirituel du monde 
où ils se trouvent. 

Puis vint le 1v• siècle et la conversion officielle de l'Empire au Christianisme. 
De nos jours, il arrive souvent que l'on parle de ce moment de l'histoire de 
l'Eglise en termes purement négatifs ; mais l'on oublie alors cet élément fort 
important qui est la prise de conscience par les chrétiens de ce temps de l'im
pact que pouvait avoir la foi sur le plan politique lui-même. C'est là une étape 
considérable dans la maturation de la conscience chrétienne, une étape qui va 
profondément marquer les développements ultérieurs de la Mission. Pour nous 
en tenir une nouvelle fois à l'Eglise latine, que constatons-nous ? Le vide 
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créé par l'invasion des peuples barbares appelle le pouvoir spirituel, et tout 
spécialement le Pontife suprême, à prendre en mains des responsabilités nou
velles. Les hommes d'Eglise jouent un rôle de plus en plus important dans les 
affaires temporelles, et progressivement se met en place une véritable stratégie 
missionnaire, intimement liée au destin politique de l'Europe occidentale. Cer
tes, il faudra de nombreux siècles pour équilibrer correctement les rapports 
entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est chose à peu près faite 
à partir du x11• siècle. On reconnaît alors au pape un véritable droit de 
tutelle sur tous les plans de la vie humaine, y compris sur le plan politique, 
en raison de la seigneu rie universelle du Christ dont il exerce ici-bas le minis
tère, à un titre tout à fait privilégié. 

A partir de la Renaissance, les responsables politiques rejettent définitivement 
la tutelle de l'Eglise sur le destin politique de l'Occident, encore qu'il faille citer 
l'importante décision d'Alexandre VI, en 1 493, de répartir entre l'Espagne et 
le Portugal les terres non chrétiennes découvertes ou à découvrir. Mais des 
habitudes ont été prises, et l'expansion missionnaire de l'Eglise romaine va 
suivre à peu de cho5es près l'évolution de l'hégémonie occidentale sur le monde 
entier. En de nombreux cas, la Mission tombe sous la coupe des princes, mal
gré les efforts de Rome pour sauvegarder la transcendance du message. Les 
inconvénients du système deviennent tels qu'au x1x• siècle et au début du 
XX" siècle les missionnaires apparaissent aux yeux des non-chrétiens comme les 
agents les plus subtils de l'impérialisme occidental. 

la mission et le devenir historique de l'humanité 

Si j'ai tenu à rappeler brièvement cette histoire, ce n'est pas pour en faire le 
procès, mais pour en retirer une leçon importante pour nous. Ce qui, en défi
nitive, a animé l'Eglise dans son entreprise missionnaire durant les siècles de 
chrétienté et jusqu'à nos jours, c'est la volonté d'être le plus profondément 
présente à l'histoire des hommes en vue de la rectifier sans cesse sous le signe 
du commandement nouveau prescrit par le Christ. Si des erreurs ont été com
mises - et nous savons qu'elles ont parfois été fort graves -, c'est dans la 
mesure où l'entreprise missionnaire n'a pas suffisamment marqué de distance 
par rapport au destin d'un univers culturel particulier, l'univers culturel de 
l'homme blanc. Du même coup, la catholicité de l'Eglise a été sérieusement 
voilée. 

A l'avenir, il n'est évidemment plus question pour l'Eglise d'exercer un droit 
de tutelle quelc'onque sur le destin politique de l'humanité. Mais il ne faudrait 
pas que le peuple de Dieu perde de vue le rapport étroit qui doit lier la 
Mission à l 'histoire des hommes. Faut-il encore parler de stratégie mission-
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naire ? Sans doute que non. Ou alors disons simplement que la stratégie mis
sionnaire d'aujourd'hui et de demain doit devenir de plus en plus celle du 
service. L'humanité cherche à tâtons à édifier son avenir sous sa propre res
ponsabilité ; le peuple de Dieu y est à l'œuvre et sa contribution à cet avenir a, 
nous l'avons vu, quelque chose d'irremplaçable. L'institution ecclésiale, elle, 
doit avant tout être à l'écoute de ce devenir ; elle ne doit ni le prendre en 
tutelle, ni en tirer profit pour son action propre, elle doit seulement permettre 
au peuple de Dieu tout entier d'y jouer son rôle de levain dans la pâte, afin 
que pi;ogressivement toutes choses soient effectivement récapitulées dans 
le Christ. En contribuant activement au développement de tout l'homme et 
de tous les hommes, et en percevant lucidement en quel sens, sur ce terrain, 
doit être rendu au Ressuscité un témoignage authentique et parlant, le peuple 
de Die1,1 retrouvera tout naturellement le lien profond qui existe, en droit, entre 
la Mission et le devenir historique de l'humanité. 

Il me reste à conclure. Les quelques affirmations que nous avons énoncées dans 
cet exposé, n'épuisent nullement le sujet proposé. Je me suis contenté de tracer 
quelques avenues pour alimenter notre réflexion et susciter des réactions dont 
j'attends personnellement beaucoup. La période que traverse aujourd'hui l'Egli
se a quelque chose de critique, mais elle est pleine de promesses. Et, lorsque 
je considère avec attention ce qui se passe actuellement dans toutes les parties 
du monde et que je constate l'extrême convergence des initiatives prises un 
peu partout par le peuple de Dieu, je me prends à dire que le temps est peut
être proche où l'Eglise, corps du Christ, redeviendra la jeunesse du rnQJlde ! 

Paris, Jean Frisque 
Voir discussions, p. 488 
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PRIMAUTÉ DE L'ÉVANGÉLISATION 
DANS L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE 

Nous entendons par le terme c: évangélisation > ,  l'annonce de l'Evangile aux 
non-chrétiens en vue de la foi et de la conversion, avec comme conséquence 
l'incorporation dans l'Eglise par le baptême. Elle se distingue nettement de 
la préévangélisation qui englobe le travail préparatoire à l'annonce de l'Evan
gile et pourrait être considérée comme le but final vers lequel elle tend. Le 
décret Ad gentes en fait état au n. 13.  

Je me propose de démontrer, par mon exposé, que l'évangélisation, ainsi con
çue, a une primauté dans l'activité missionnaire ; qu'elle représente l'activité la 
plus importante pour un missionnaire, celle qui conditionne tout son travail, 
c'est-à-dire la réalité vers laquelle tend l'activité qui la précède et dont jaillit 
celle qui suit. 

Etant donné la brièveté du temps disponible, je traiterai ce thème d'une façon 
schématique, dans ses lignes essentielles. 

« prêchez l'évangile à toute créature » 

La raison première et fondamentale pour laquelle l'évangélisation a la pri
mauté dans l'activité missionnaire est représentée par le mandat du Christ de 
prêcher l'Evangile à toute créature (Marc 16, 1 6 ; Matth. 28, 16-20)*. Avant 
de monter au ciel, en confiant aux Apôtres la mission reçue du Père, il leur 
dit : c: Allez par tout le monde, et prêchez l'Evangile à toute créature. Celui 
qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné > 
(Marc 1 6, 1 6). Afin que son mandat fût accompli fidèlement, Jésus promit 
son assistance jusqu'à la parousie finale, lorsqu'il viendra pour juger les vivants 
et les morts. La seule mission des Apôtres et, partant,de l'Eglise dans le monde 
est celle-ci : prêcher et baptiser, annoncer l'Evangile et administrer les moyens 
de la grâce. Tout le reste de sa mission découle d'une façon ou d'une autre 
de ce but. 

Du reste, telle fut également la mission du Christ, dont celle de l'Eglise est 
la continuation. Il débuta dans la vie publique par ces mots : « Le temps est 
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accompli et le royaume de Dieu est proche ; repentez-vous et croyez à l'Evan
gile > (Marc 1 , 1 5). Lorsqu'on veut le retenir trop longtemps dans. une ville, il 
refuse, parce qu' « il faut que j'annonce aussi aux autres villes le royaume de 
Dieu, car je suis envoyé pour cela > (Luc 4,43). Même devant Pilate, il n'hésite 
pas à affirmer être venu dans le monde pour « rendre témoignage à la vérité > 
(Jean 1 8,37), c'est-à-dire à cette vérité qu'il avait entendue du Père (Jean 
1 5, 1 5) et qu'il manifeste au monde, en particulier aux disciples. 

L'Evangile tout entier est subordonné à cette annonce de la vérité. Le quatriè
m e  évangéliste met cela fort bien en évidence. Les miracles de Jésus sont en 
fonction de ses discours. Tout sert à Jésus pour expliquer la nature du royaume 
qu'il est venu annoncer parmi les hommes, de la Bonne Nouvelle qui fait 
l'objet de sa prédication. Rien d'étonnant à cela. Il est la Parole incarnée. Sa 
mission ne peut consister q�'à parler, à manifester aux hommes le plan du 
salut conçu par le Père « avant que le monde ne fût > .  

à la  suite des apôtres 

Les Apôtres sont entièrement dans la ligne de Jésus. Leur plus grand souci est 
de demeurer fidèles au mandat qu'ils ont reçu. Dès le début de leur activité, 
ils se sentent essentiellement « ministres de la Parole > (Luc 1 ,2). Dès que le 
saint Esprit est descendu sur eux, ils commencent à annoncer le Christ et ils 
le feront jusqu'à ce que la mort ait scellé leur bouche. 

Lorsque la croissance de l'Eglise et les problèmes qui se posent dans son sein 
ne permettent point aux Apôtres de concilier la prédication avec les œuvres 
d'assistance, ils n'hésitent guère à abandonner ces dernières pour accorder leur 
préférence à la première. c Il ne convient pas, disent-ils, que nous laissions la 
parole de Dieu pour servir aux tables > (Actes 6,2). Ce sont les diacres qui 
s'en chargeront, alors que les Apôtres, fidèles au mandat du Christ, s'occupe
ront « de la prière et du ministère de la parole > (Actes 6,4). Il en est de 
même pour l'apôtre saint Paul. II était si harcelé par la conscience de devoir 
accomplir sa mission de prédicateur de l'Evangile, qu'il écrivit : c malheur à 
moi si je n'annonce pas l'Evangile ( 1  Cor. 9, 1 6). Pour lui l'évangélisation n'est 
pas un motif d'orgueil ; c'est une nécessité, un devoir découlant d'un ordre 
du Christ (Ibid.). Sur le point de partir pour Jérusalem, dans le pressentiment 
de la mort qui l'attend dans cette ville, il est tranquille parce que « je ne vous 
ai rien caché de ce qui vous était avantageux, ne manquant pas de prêcher et 

• / Note du traducteur : le texte français des 
citations de )'Ecriture est tiré de La sainte 
Bible par l'Abbé CRAMPON, Desclée & Cie. 
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de vous instruire en public et dans les maisons particulières ; annonçant aux 
Juifs et aux Gentils le retour à Dieu par la pénitence et à la foi en Notre 
Seigneur Jésus Christ > (Actes 20,20,2 1 ). C'est pourquoi il ne craint pas la 
mort. Chargé d'accomplir le ministère qu'il a reçu < d'annoncer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu > (Actes 20,24), il est prêt à affronter les risques 
qui l'attendent dans la ville sainte. Lorsqu'il attend la mort dans sa prison 
romaine, il se réconforte à la pensée que le Seigneur l'a assisté « afin que la 
parole fût pleinement annoncée par moi et entendue de toutes les nations > 
(2 Tim. 4, 1 7) .  

Pour saint Paul, la prédication de l'Evangile occupe la première place noq 
seulement dans sa vie, mais aussi parmi les ministères de l'Eglise et les dons 
charismatiques que !'Esprit apporte à la communauté des fidèles. Il affirme 
explicitement que le Christ ne l'a pas envoyé baptiser · mais évangéliser 
( 1  Cor. 1 , 1 7), voulant signifier par là qu'entre le ministère de la Parole et celui 
des sacrements, la primauté revient à la Parole. Il fait la même déclaration au 
sujet des dons charismatiques. Il les énumère dans la lère aux Corinthiens 
( 12,8-10). Nous remarquons parmi ceux-ci, le don de guérison et la puissance 
d'opérer des miracles. Eh bien, parmi tous ceux-ci, l'apôtre en arrive à sou
haiter le don de prophétie, qui se rapporte précisément à l'annonce de l'Evan
gile (1 Cor. 1 4, 1 ) . Le m otif en est que « celui qui prophétise parle aux hom
mes, les édifie, les exhorte, les console > (v. 4) alors que celui qui parle en 
langue, charisme préféré des Corinthiens, n'édifie personne, sauf ceux qui 
ont le don de comprendre. Il est intéressant de remarquer, à ce sujet, que les 
dons d'opérer des miracles et de guérir sont eux aussi de nature sociale, en 
faveur d'autrui, pour l'édification de la communauté. Mais l'apôtre ne leur 
accorde point la primauté. Cela signifie qu'il y a une hiérarchie aussi des 
dons sociaux : la première place revient à la prophétie, vouée à l'annonce de 
l'Evangile, en vue de la foi ou de son approfondissement. C'est là le plus grand 
don que !'Esprit peut faire à la communauté : le don de la foi. Même au 
sujet de la récompense terrestre, l'apôtre souhaite qu'une attention particulière 
soit accordée à ceux qui < travaillent à la prédication et à l'enseignement > 
(1 Tim. 5, 1 7). 

évangélisation et foi 

Nous pouvons nous demander pourquoi le Nouveau Testament attribue cette 
primauté à l'évangélisation. C'est saint Paul qui nous donne la réponse en la 
tirant de la nature même de l'évangélisation en tant que véhicule de la foi. 
Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi (Rom. 1 0, 1 7) .  Pour le salut, 
dit-il, il faut la foi, l'invocation du nom de Dieu. C'est pourquoi il faut l'évan
gélisation moyennant laquelle on communique la foi, c'est-à-dire cette réalité 
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sans laquelle, d'après l'expression de la lettre aux Hébreux « il est impossible 
de plaire à Dieu > (Hébr. 1 1 ,6). La primauté de l'évangélisation parmi les. 
ministères de l'Eglise est fondée sur la primauté de la foi dans l'ordre surna
turel. Evangélisation et foi sont au même niveau d'importance. Si, en effet, 
il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, la foi est impossible sans prédi:
cation. 

Cela ne signifie évidemment pas que la prédication de l'Evangile est la seule 
voie de la foi. Elle n'est que la voie ordinaire, celle qui a été établie par notre 
seigneur Jésus Christ pour la diffusion de son message. Sachant, néanmoins, 
.que ce message se répand graduellement, nous devons conclure qu'au-delà de 
cette voie ordinaire il en est d'autres que Dieu seul connaît, par lesquelles il 
accorde la foi à ceux qui font de leur mieux pour vivre selon leur conscience 
(Ad gentes 7). 

Malgré l'existence de ces « voies que Dieu seul connaît > ,  l'Eglise doit dé
ployer tous ses efforts pour faire en sorte que la foi arrive à tous les hommes 
par la voie ordinaire établie par Jésus Christ. Ces voies existaient également 
du temps de saint Paul qui, néanmoins, concevait son devoir de missionnaire 
comme son premier devoir : malheur à moi si . je n'annonce pas l'Evangile ! 
(cf. 1 Cor. 9,16). Nous pourrions affirmer que c'est là le but même de l'Egli
se : annoncer l'Evangile afin que l'homme puisse faire son choix, l'option qui 
le sauvera ou le perdra. 

la croissance 

Mais il y a plus. L'évangélisation a une primauté parmi les ministères de 
l'Eglise parce qu'elle est le facteur de sa convocation et de son épanouissement. 
La foi est, en effet, le premier pas vers la justification, qui comporte l'in
corporation dans l'Eglise. 

Le Nouveau Testament nous présente la prédication comme une réalité obli
geant l'homme à prendre position vis-à-vis du salut, pour l'accepter ou le 
repousser. Elle établit une division entre ceux qui sont appelés à constituer la 
société du salut et ceux qui, à cause de leurs mauvaises dispositions, en sont 
exclus (Marc 4,1 1 - 1 2). Selon saint Paul, l'annonce du Christ faite aux Apôtres 
est une odeur qui aux uns est une odeur de vie, aux autres une odeur d:: mort 
(2 Cor. 2.15-1 6). C'est par l'Evangile que les hommes sont enfantés au Christ 
( 1  Cor. 4,5). De même, c'est par la prédication que se développe la vie divine 
que le baptême a déposée dans les chrétiens. Saint Paul lui-même affirme la 
nécessité de continuer à enfanter ses chrétiens, jusqu'à ce que le Christ soit 
formé en eux (Gal 4, 1 9). Et cela continuellement, jusqu'à ce qu'ils soient par-
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venus à la plénitude qui réalise la stature du Christ (Eph. 4, 1 3) .  Par consé
quent, la parole de Dieu, après avoir établi le premier contact avec le Christ 
dans l'annonce missionnaire de l'Evangile, doit continuer à « habiter dans les 
fidèles, jusqu'à ce qu'elle ait décelé en eux toute la richesse du Christ > 
{Col. 4, 1 6). 

L'Eglise, par coriséquent, ne peut se développer, elle ne peut réaliser sa catho
licité, sans prêcher l'Evangile à toute créature (Marc 1 6, 1 6). L'évangélisation 
-est le grand facteur de la catholicité de l'Eglise. C'est en toute connaissance 
de cause que le décret Ad gentes ( 1 )  affirme que l'Eglise « répondant aux exigen
ces les plus intimes de sa catholicité et à l'ordre spécifique de son fondateur, 
s'efforce d 'apporter l'annonce de l'Evangile à tous les hommes ». 

applications concrètes 

Cette doctrine de la primauté de l'évangélisation a des répercussions immédia
tes sur l'activité missionnaire de l'Eglise. En tout premier lieu, la tâche spéci
fique de l'Eglise dans le monde n'est pas d'ordre temporel, social ou économi
que, mais de nature religieuse. L'Evangile, nous le savons, est un levain des
tiné à transformer toute la vie de l'homme dans la multiplicité de ses relations 
avec Dieu, avec les autres chrétiens, avec le monde. Ce travail de fermentation 
de toute la réalité, l'Eglise l'accomplit moyennant deux services fondamentaux 
institués par le Christ : la hiérarchie et le laïcat. La première en prêchant 
l'Evangile, le deuxième en donnant témoignage, c'est-à-dire en témoignant 
dans sa propre vie sa signification. C'est ainsi que l'Eglise contribue au pro
grès des peuples. Elle civilise en christianisant, c'est-à-dire en proclamant 
l'Evangile et en le faisant devenir centre propulseur de la vie tout entière de 
l'homme. 

Cela a une grande importance pour les missions. La participation de l'Eglise 
au progrès des peuples, au développement des pays du tiers monde, n'est pas 
fin en soi. Elle vise à établir, le cas échéant, les préalables de l'évangélisation. 
C'est ce qu'affirme le décret Ad gentes ( 1 1 , 12). Le dialogue ou la préévangélisa
tion, est en fonction de l'évangélisation. Cela sert également à indiquer les 
limites de ce terme aujourd'hui si commun, mais sous lequel peut néanmoins 
se cacher une équivoque. 

Sans doute cela peut-il créer une difficulté non négligeable pour les mission
naires chez les peuples qui croient voir dans l'évangélisation un attentat con
tre leur propre unité, ou voire, un colonialisme de caractère spirituel. Cela est 
possible, mais si le danger doit conseiller la prudence, il ne saurait pour autant 
détourner l'Eglise de sa mission. La même accusation de saper l'unité du peu-
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pie fut lancée contre l'Eglise, lorsqu'elle commença à se répandre dans le 
monde romain. Les chrétiens furent accusés par Celsus de manque de patrio
tisme, de manque de loyauté envers la patrie. Mais ils ne se laissèrent pas im
pressionner par ces accusations et résistèrent en donnant, quand ce fut néces
saire, leur propre vie pour le Christ. C'est ainsi que l'Evangile devint le véri
table levain de la culture classique en décelant les valeurs authentiques qu'elle 
contenait, et en donnant naissance à la Civilisation occidentale. C'est précisé
ment ce que l'Evangile est appelé à faire aujourd'hui pour les autres cultures. 
Il doit les transformer de l'intérieur en éliminant ce qu'elles ont de négatif et 
en développant dans leur sein des germes positifs. L'annonce de l'Evangile 
ne détruit pas le pluralisme des cultures. Elle le concilie, néanmoins, avec cette 
unité de la conscience humaine. qui est une exigence de l'origine et de la com
mune destinée de tous les hommes sous toutes les latitudes. 

Le concile a exprimé cette idée avec beaucoup de netteté au n° 8 du décret 
Ad gentes : «  L'activité missionnaire est intimement liée à la nature humaine et 
à ses aspirations. En effet, par le fait même qu'elle annonce le Christ, l'Eglise 
révèle aux hommes d'une manière authentique la vérité sur leur condition et 
leur vocation intégrale, puisque le Christ est le principe et l'exemplaire de 
l'humanité nouvelle, de cette humanité pétrie d'amour fraternel, de sicérité, 
d'esprit de paix, que tous les hommes souhaitent ardemment. Le Christ et 
l'Eglise, qui lui rend témoignage par sa prédication évangélique, dépassent les 
particularismes de race et de nationalité, si bien qu'ils ne sauraient paraître 
étrangers à personne et nulle part ». 

Qu'il nous soit permis de faire une autre réflexion. L'évangélisation, la procla
mation de l'Evangile n'est pas simplement le premier devoir de l'Eglise pour 
la propagation du royaume de Dieu, mais le véritable apport que le monde 
attend d'elle en ce moment d'évolution et de progrès. Le monde occidental ou 
occidentalisé tout entier est ébranlé par le phénomène de la contestation. qui, 
dans de nombreux cas, est réellement « global >. Les jeunes d'aujourd'hui 
n'acceptent plus le monde que les générations précédentes ont bâti au prix 
d'énormes efforts et de sacrifices incalculables. Ce monde que nous appelons 
monde du bien-être, de consommation, ils le rejettent, non pas tellement parce 
qu'il n'a pas réussi à réaliser l'égalité sociale, mais plutôt parce que c'est là un 
monde sans âme. 

Quelle est donc cette âme qui fait défaut au monde actuel et qui ne lui permet 
pas d'être heureux malgré tout les progrès réalisés ? Pour nous chrétiens, cela 
ne fait pas de doute : cette âme c'est l'Evangile. Le monde moderne s'est 
développé sans tenir compte de l'Evangile. Aussi en subit-il maintenant les 
conséquences. La contestation, dans sa racine la plus profonde, c'est le refus 
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d'un monde dans lequel on n'a pas donné à la dimension spirituelle de l'hom
me la place qui lui revient. Quant au problème des responsabilités, passons 
outre. Mais le fait est que les choses en sont là. 

Le tiers monde qui est en voie de développement doit éviter pareille erreur. 
Aussi notre apport de chrétiens à son évolution est-il là : dans l'Evangile. En 
donnant l'Evangile au tiers monde, nous lui épargerons l'amère expérience que 
nous sommes en train de faire en Europe. Et nous sommes les seuls à pouvoir 
lui donner l'Evangile. Alors que les gouvernements organisent des plans d'as
sistance en faveur du tiers monde, en prodiguant des capitaux tout modestes 
qu'ils soient, nous ne pouvons en faire autant et nous ne devons pas le faire. 
La mission de l'Eglise est autre : former la conscience des hommes, leur indi
quer, suivant les termes du décret Ad gentes « la vérité sur leur condition et 
leur vocation intégrale » (8) telle qu'elle apparaît dans le Christ, à l'image 
duquel l'homme a été créé (1).  

L'évangélisation a, partant, la primauté dans l'activité missionnaire de l'Eglise, 
non seulement parce que le mandat du Christ la pousse à annoncer l'Evangile 
à toute créature, non seulement parce que ce n'est qu'en annonçant l'Evangile 
qu'elle peut réaliser sa catholicité, mais aussi parce que c'est là ce que le 
monde attend d'elle, en ce m oment critique de son histoire. 

Rome, D. Grassa sj 
Traduit par Guido V icendas 

Voir discussions p. 491 
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VERS UNE THÉOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 

L'histoire mouvementée de l'Eglise catholique, après l'impulsion donnée par 
le deuxième concile du Vatican, est dominée par le dynamisme que lui a donné 
la conscience profonde de sa réalité propre. Ce dynamisme a mené à une crise 
sérieuse de sa vocation missionnaire. 

Pendant des siècles, l'Eglise s'est conçue comme institution hiérarchique de 
salut qui, mandatée par le Christ comme médiatrice entre Dieu et l'homme 
dans un monde pécheur, dispensait la vérité et la grâce à l'humanité, au nom 
de Dieu. 

Une conception dualiste du monde, qui situait Dieu au ciel et l'homme sur 
la terre, lui fit comprendre la prédication de la vérité et la médiation de la 
grâce comme la parole et l'action de Dieu, descendant verticalement du ciel sur 
la terre, comme une importation du dehors. Partant de cette vision, l'Eglise 
a proclamé des vérités et des préceptes divins immuables et administré des 
instruments de salut immuables· - d'une manière uniforme pour tous les pays 
et pour tous les siècles, dirigée, pour cela, par un gouvernement central. 

Cette conception dualiste du monde a frustré la vocation missionnaire de 
l'Eglise, car sur elle pesait le fardeau d'une identification fausse de l'action 
salvifique de Dieu, avec l'administration de la parole de Dieu, qui empruntait 

. les concepts et les termes à la philosophie occidentale, et s'exprimait dans une 
liturgie stylisée par la culture occidentale. Pour cette raison, l'Evangile du 
Christ est resté pour les peuples non occidentaux un exotisme qui, comme un 
élément étranger, s'est superposé à leur conception du monde et à leur culture. 
En face du développement socio-économique rapide des jeunes nations d'Afri
que et d'Asie, l'Eglise d'Occident fait l'expérience douloureuse de cette 
frustration ; elle y ressent l'aide au développement comme une activité discri
minatoire qui fait concurrence à la Mission. 

Pendant le deuxième concile du Vatican, l'Eglise s'est redécouverte elle-même 
comme le peuple de Dieu en pèlerinage dans ce monde ; la réflexion théolo
gique s'est orientée vers la pensée vétéro-testamentaire de la diaspora et de la 
paroikia. 
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1 / L'A llùmce - Dieu avec nous 

La Révélation comme auto-révélation de Dieu ne s'est pas introduite dans 
les réalités terrestres du dehors, en s'y enfonçant comme un météore. L'huma
nité n'a jamais entendu des voix célestes venant d'un autre monde. La parole 
et l'action salvifique de Dieu n'ont pas forcé l'homme c'omme une puissance 
qui l'attaque au dépourvu. L'homme n'a pas expérimenté la révélation divine 
comme une force de la nature devant l aquelle il cède, déconcerté. Il n'a jamais 
rencontré Dieu ! 

Israël a rencontré Yahvé pour la première fois pendant la croissance impé
tueuse du sentiment national, pendant l'oppression en Egypte. Sous le choc 
produit par l'exode miraculeux en la puissante Egypte, ces esclaves sans droits 
apprirent à faire, grâce à l'interprétation des prophètes, l'expérience de la 
présence de Yahvé. Dieu s'est servi des forces de la nature et des peuples, 
pour en faire des troupes de choc, pour réaliser son Alliance. Il est un souve
rain cosmique au bénéfice de son peuple. Dans cet événement inattendu, Israël 
s'est découvert comme peuple élu et il a vécu cette élection comme une Alliance 
que Yahvé allait réaliser dans son existence nationale à partir de ce moment là. 
Une foi en Dieu toujours plus riche et plus complète est éclose de l'interro
gation d'Israël sur le sens de son histoire mouvementée. 

En Israël, peuple élu par lequel « se béniront toutes les nations de la terre � 
(Gen. 1 2, 3), les hommes ont appris à connaître Dieu, parce qu'ils ont fait 
l'expérience de sa présence à travers des situations humaines concrètes et des 
événements historiques. Tout doucement, Celui qui était encore un inconnu 
s'est joint à l'humanité en route, comme aux pèlerins d'Emmaüs. Au début, 
sa présence passe inaperçue, car il semble encore tout abso11bé dans leur con
versation. Peu à peu, et de façon toujours plus évidente, il oriente la conver
sation (la vocation d'Abraham) et lui donne une direction définitive (l'Exode). 
En Israël a lieu la fête de la reconnaissance. L'humanité reconnaît Dieu dans 
les signes qu'il opère dans son existence. Peu à peu, de façon d'a!bord floue et 
constamment déformée, l'histoire des hommes devient l'histoire du salut, l'his
toire de la venue de Dieu et de son inhabitation salvifique dans l'histoire des 
hommes. Une longue route se dessine encore devant l'humanité, avant que 
celle-ci découvre et puisse vivre, dans l'être-au-monde fraternel du Fils du 
Père, la dimension totale de l'action salvifique de Dieu dans toute la création. 
C'est en réfléchissant sur cette destinée - c'est-à-dire sur l'Alliance et sur 
le Christ comme accomplissement de cette Alliance - que le croyant saisit le 
sens de son existence et l'orientation de son histoire. A travers l'homme Jésus, 
l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous, il prend conscience de son existence 
humaine comme réalité de salut, comme vie en communion avec son Père. 
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Ainsi, l'unicité absolue de la foi d'Israël est l'expérience que le Dieu qui 
conclut !'Alliance avec son peuple est en même temps le Dieu de toute la 
création et de tous les peuples. Chaque homme individuellement et tous les 
peuples existent, parce que Dieu veut réaliser avec eux son Alliance. 

L'action salvifique de Dieu embrasse toute la réalité terrestre et toute l'histoire 
humaine. C'est pour:quoi la réalité terrestre et l'histoire de l'humanité consti
tuent le lieu de la rencontre a:vec Dieu. N'appelle-t-il pas sans cesse à l'exis
tence la création ? A chaque instant, il crée l'homme, parce qu'il veut que 
l'homme existe en communion avec lui dans !'Alliance. L'initiative vient tou
jours et exclusivement de Yahvé, car l'homme n'existe que par la grâce de 
son amour qui l'invite à lui répondre dans sa vie. 

Dans cette interprétation prophétique de son existence nationale et · de son 
histoire comme !'Alliance que Yahvé conclut avec toute sa création, Israël a 
confessé que l'action salvifique transcendante de Yahvé est immanente au 
monde et universelle. 

la présence transcendante de yahvé 

L'importance toujours actuelle de l'Ancien Testament est qu'Israël, entouré 
de toutes parts par des croyances animistes et panthéistes, a confessé sa foi 
en la transcendance absolue de Yahvé partout activement présent. C'est lui qui 
appelle à l'existence toute sa création, c'est lui qui la fait agir. Il dépasse à 
tel point les limites des hommes, il est à tel point le Tout-Autre, que l'homme, 
soumis au pouvoir du péché, se trouve à nu devant lui, n'ayant qu'à lui 
offrir des réponses insuffisantes et des échecs. C'est justement à travers les 
infidélités coupables de son peuple que !'Hébreu croyant, rejeté sur lui-même, 
vit la rencontre avec la transcendance divine, avec une intensité telle qu'elle le 
foudroie : « En effet, notre Dieu est un feu consumant » (Hébr. 1 2,29). 

Mais le génie religieux d'Israël n'a jamais vécu cette transcendance absolue 
de Yahvé comme une théophanie de l'Etre absolu et suprême venant d'un 
autre monde ; il y a vu la présence immanente de Yahvé, agissant dans ce 
monde. Israël ignorait tout d'une séparation entre l'âme et le corps, entre le 
ciel et la terre, entre le naturel et le surnaturel. Ainsi, il ne pouvait pas suc
comber à la tentation de chercher la communion avec Dieu dans la mortifi
cation des sens et la fuite des réalités terrestres. Sa foi se situait entièrement 
en deçà des limites de la réalité terrestre. L'Hébreu vivait la présence divine 
et l'intimité avec Yahvé dans les faits divers de la vie quotidienne, dans le 
cours inattendu de son existence nationale, dans l'effondrement du peuple 
en exil, dans son retour politiquement inattendu. 
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Sa foi ne diminuait pas sa responsabilité concrète, ni pour son milieu social, 
ni dans ses contacts avec les hommes, ses frères. 

Cette foi ne se nourrissait pas de vérités abstraites, mais de biens matériels de 
salut qu'il fallait conquérir dans les vicissitudes de la vie humaine. Ils consti
tuaient en même temps les signes de la présence compatissante de Yahvé. Cette 
foi donna à Israël de ·vivre son engagement total au service de la prospérité du 
peuple comme une promesse messianique, et la forte solidarité du clan comme 
expression concrète de son amour de Yahvé (Lév. 26,3- 1 3). Pour cette raison, 
l'interprétation de la révélation de Dieu à Moïse, « Je suis celui qui suis » 
(Ex. 3 , 1 4) comme révélation du « esse a se » transcendant, d'un « être » 
absolu, est une perversion 

·
grecque du message biblique du salut. Car ici, il 

s'agit précisément de l'immanence totale mais voilée de l'existence transcen
dante de Yahvé. Le contenu de ce témoignage biblique est qu'Israël appren
dra à connaître Yahvé uniquement par l'interprétation croyante de sa propre 
existence et de son histoire. Ainsi, et ainsi seulement, Israël connaîtra la proxi
mité aimante de Yahvé, sa présence protectrice, comme communion avec Dieu, 
comme Alliance. La réponse de Yahvé à Moïse signifie : si tu veux savoir qui 
je suis, regarde ce que je ferai de ce peuple. Pour cette raison, Israël a vécu 
son existence et son histoire comme une Pâque, comme « un passage bienveil
lant de Yahvé » (Exode, 1 2). Pour Yahvé, « être » c'est « être en communion 
avec , son peuple. 

Pour cette raison Israël n'a jamais été aux prises avec la question spéculative 
de l'existence de Dieu. Yahvé et l'existence nationale d'Israël ne font qu'un 
(cf. Is. 45, 14- 1 8). La grâce de Dieu n'a pas été donnée à un peuple existant, 
mais l'existence même de ce peuple est grâce. L'existence humaine a des 
dimensions religieuses. L'Ancien Testament ne connaît aucune distinction 
entre nature et grâce. Israël existe, parce que Yahvé lui accorde sa grâce. Et 
c'est précisément cette conscience nationale qui est la base permanente de la 
continuité d'Israël et la source de sa prospérité nationale et sociale. Quand Israël 
oublie Dieu, les ennemis prennent le dessus et la moisson se perd (Joël 1 , 1 0  ; 
2,27). Libéré de toutes les théophanies, de toutes les forces divines qui intervien
nent du dehors, Israël a débarrassé la nature de ses mythes, il a désacralisé l'his
toire, rendu profane la société humaine, car ces réalités terrestres sont par 
elles-mêmes la révélation immanente du Dieu transcendant. La foi d'Israël est 
le fruit des événements concrets dont est tissée son histoire ; sa foi n'était pas 
un message divin descendant verticalement du ciel. 

La figure du Messie qu'on attendait s'est modifiée continuellement suivant 
l'évolution des structures sociales d'Israël : roi, prophète, ebed Yahvé, fils 
de l'homme. Son éthique, Israël la devait à sa condition concrète de peuple 
de nomades errants en voie de s'établir comme peuple sédentaire. Israël n'a 
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pas reçu la révélation divine comme une voix proférant des vérités et des pré
ceptes, mais en concevant la réalité créée totale comme l'œuvre de Yahvé 
qui réalise l' Alliance dans l'histoire. 

vocation d'israël 

Cette interprétation prophétique qui fait qu' Israël connaît, par expenence, sa 
propre existence comme action salvifique de Dieu, et sa propre histoire comme 
histoire de salut, lui a fait comprendre que Yahvé n'est pas un Dieu n ational 
dont l'action salvifique se limite au peuple d'Israël. Dieu est le créateur du 
ciel et de la terre, le Seigneur de tous les peuples. Il opère en Israël son des
sein de salut afin de révéler à tous les peuples que leur e:zj.stence a une dimen
sion d'Alliance. C'est surtout par son infidélité coupable qui devait aboutir 
inéluctablement à l'exil, qu'Israël a dû apprendre par expérience que, par son 
élection, Yahvé ne liait pas son action salvifique à la grandeur nationale du 
peuple d'Israël, mais que cette Alliance embrassait toute la réalité terrestre 
et toute l'histoire des hommes. Il ne s'agit pas du peuple d'Israël, mais de 
l'Israël véritable, de la communauté des croyants authentiques qui vivent la 
sacramentalité de la réalité terrestre, en interprétant leur existence comme 
communion avec Dieu (of. 1 Rois 8,41 ,42 ; la prière de Salomon à l'occasion 
de l'inauguration du temple ; Isaïe 45,1 -25 : la vocation de Cyrus). Dans 
l'élection d'Israël, il s'agit de rassembler ce peuple de Dieu d'entre tous les 
peuples. Cette élection n'est pas un privilège personnel capable de monopo
liser l'action salvifique de Dieu, mais une disponibilité totale d'accueillir le 
salut au bénéfice d'autrui. 

le salut par israël 

En vertu de sa vocation qui est de mettre en lumière parmi tous les peuples 
l'action salvifique universelle de Dieu, Israël sait ne pas être dans ce monde le 
citoyen (katoikos) qui y fixe sa demeure. Mais il n'est pas non plus l'étranger 
(xenos) égaré dans ce monde, tout en étant en route pour un monde différent. 
Israël 'est un peuple composé d'hQillmes « du dehors » (katoikos) ; il a une 
tâche et une mission au bénéfice de tous les peuples. Car· en vertu de leur voca
tion, ces hommes savent que Yahvé, par l'alliance qu'il a conclue avec ce peu
ple élu, intervient continuellement et décisivement dans l'histoire des peuples 
parmi lesquels ils vivent. 

En quelque lieu qu'ils habitent, ils vivent de la conviction religieuse inébranla
ble que l'histoire de leur peuple - même quand l'anéantissement de leur 
existence nationale est imminente - est en définitive l'histoire du salut que 
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Yahvé réalise avec les peuples. Le séjour en Egypte et l'entrée en possession 
de la Terre promise, l'exil de Babylone et d'Assyrie et le retour en Palestine, 
tout doit se situer dans la même perspective religieuse : Israël est le peuple 
élu, dans lequel et par lequel Dieu instaure dès maintenant son royaume futur 
dans le monde. Et c'est exactement comme « hommes du dehors » qu'il leur 
faut rester toujours disponibles au dessein de salut que Dieu est déjà en train 
de réaliser avec tous les peuples ( 1  Chron. 29, 10- 1 9 ;  Psaume 38,13 ; Hébr. 
1 1 ,9- 13  ; Rom. 4,20-24). 

Dans la diaspora, Israël vivait dans cette conscience de sa vocation apostoli
que : « Car il vous a dispersés parmi tous les peuples qui ne le connaissent pas, 
pour exalter son nom en face de tous les vivants et pour proclamer qu'il n'y 
a de Dieu tout-puissant que lui » (of. Tobie 1 3). 

Dans son prosélytisme, Israël aurait dû rendre témoignage de l'action salvifi
que universelle de Dieu parmi les autres peuples. Dans sa condition de peuple 
de diaspora, il aurait dû être une communauté croyante missionnaire. Mais 
quand dans la diaspora, par suite de cet élan missionnaire, de nombreux 
prosélytes se convertissent à la religion d'Israël, celui-ci oublie sa vocation et 
succombe à la tentation de mettre fin à sa mission fondamentale envers tous 
les peuples, gardant pour lui-même la grâce de son élection. Son prosélytisme 
d égénère en esprit de conquête, il tente d'incorporer tous les peuples à Israël. 
A cause de ce sectarisme, il n'était plus au service de l'action salvifique 
universelle de Dieu. 

2 / Dieu avec nous par Jésus Christ 

Le dualisme aristotélico-platonicien, en introduisant la notion de la transcen
dance de Dieu, a rendu le chrétien oublieux de ses origines vétéro-testamen
taires. La pensée grecque est dominée par le dualisme des réalités divine et 
humaine, du Dieu au ciel et de l'homme sur la terre. Cette philosophie pro
voque une opposition entre la matière et l'esprit et, en termes chrétiens : entre 
naturel et surnaturel, entre liberté humaine et grâce, entre révélation générale 
et particulière. 

Dans le processus actuel de sécularisation, le chrétien a de plus en plus 
conscience d'être devenu dans sa vie et dans ses réflexions de croyant, la vic
time de cette conception dualiste de la réalité. De moins en moins, il est capa
ble de croire à une opposition entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. 
Il ne peut pas vivre toute sa vie vis .. à-vis de Dieu, vis .. à-vis d'un monde sur
naturel non familier, vis ... à-vis de vérités, de préceptes non viables qui lui par
viennent de ce monde surnaturel, vis-'à-vis d'une autorité venant du dehors. 
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Il ne peut pas continuer à vivre en deux mondes, où Dieu menace consta.L1-
ment son authenticité humaine et entrave sa responsabilité humaine. 

En opposant l'homme à Dieu, en isolant Dieu de l'homme, cette conception a 
fait de l'homme un révolté qui veut libérer du paternalisme divin le monde 
dans lequel il vit. Une Eglise qui ne se conçoit plus dans le monde, mais s'y 
oppose en présentant un message incomptatible avec la vie, crée elle-même une 
situation, dans laquelle le christianisme et la vocation humaine, de faire du 
monde une demeure pour tous les hommes, vont en s'écartant de plus en 
plus, comme deux lignes divergentes. Et voilà ce qui est la cause la plus 
profonde du processus athée actuel de sécularisation. 

L'homme moderne n'arrive plus à implorer un Dieu qui est en opposition 
avec le monde. Pour un Dieu pareil il ne peut pas mourir aux choses de ce 
monde pour gagner un ciel non terrestre. Si le message chrétien du salut ne 
dit pas nettement que la rédemption par le Christ concerne le salut de ce 
monde-ci et l'existence humaine concrète et physique, l'Eglise est alors pour 
l'homme moderne une demeure inhabitable. Par le fait même, la réalité ter
restre totale est laissée à l'abandon comme étant le milieu vital de l'athée. 
Puisque « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » (Jean 
3 , 16), les chrétiens ont le devoir de témoigner par leur vie dans ce monde 
de sa rédemption exemplaire accomplie dans l� personne du Christ Jésus. Ils 
ne peuvent pas annoncer une rédemption qui les incite à déserter ce monde, 
ou à considérer la vie comme un pis-aller. 

En réfléchissant sur la foi d'Israël, le chrétien d'aujourd'hui commence à tirer 
les conséquences pratiques de sa redécouverte de la réalité terrestre, comme 
alliance que Dieu réalise à chaque instant avec sa création. Il sait qu'il ne 
doit pas penser la transcendance de Dieu dans l'espace, car Dieu se révèle 
uniquement en-deçà des limites de la réalité terrestre. Il ne sait que faire d'une 
révélation faite de vérités, de commandements et de grâce venant « de l'autre 
côté » .  Il n'a jamais entendu de voix céleste lui donner l'intelligence des choses 
de la foi ; le chemin à suivre a toujours été celui de l'interrogation difficile 
sur son existence. Il n'a jamais rencontré Dieu et jamais il n'a reçu de Dieu 
des préceptes qui diffèrent de ceux dont il a pu faire la découverte dans l'ac
complissement quotidien de sa tâche humaine ou dans les relations avec les 
hommes qui constituent son milieu social. Et la grâce, il ne peut plus la con
cevoir comme un secours venant d'un au-delà, qui supplée à ses efforts per
sonnels. Il sait que les Ecritures ne doivent jamais être détachées de l'histoire 
du salut comme source de la parole immédiate de Dieu. Dieu est l'auteur 
des Ecritures, parce qu'il est l'auteur de l'histoire du salut. L'Ecriture est la 
vision de foi des auteurs inspirés par la présence de Dieu qui est à l'œuvre 
dans l'histoire, de Dieu qui s'est révélé au bénéfice de tous les peuples en 
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Israël, son peuple élu, et dans toute sa plénitude dans l'homme Jésus. Pour 
cette raison, !'Ecriture comme interprétation croyante de l'histoire d'Israël 
et de la vie du Christ, est la norme définitive de toute compréhension de foi 
de la réalité terrestre et de l'histoire des hommes. 

Devant les question vitales que lui posent l'a-chrétien et le post-chrétien, le 
chrétien ne peut plus acquiescer à la notion traditionnelle d'un Dieu qui, 
parlant et agissant du dehors, faisait irruption dans sa propre création. Avec un 
tel message, il ne convainc aucun incroyant. Il a dû proclamer la « mort » 
de ce Dieu extra-terrestre, à qui il ne peut donner de place en lui-même, sans 
porter atteinte à sa propre personnalité. 

Pour le chrétien d'aujourd'hui, les possibilités de communion avec Dieu et la 
détermination de ses obligations morales ne vont en aucune façon au-delà des 
limites de la réalité terrestre concrète. Pour lui, révélation veut dire : décou
vrir, à partir des Ecritures comme témoignage normatif de Dieu opérant le 
salut à travers le peuple d'Israël et à travers la vie humaine du Christ, la res
ponsabilité concrète de son existence personnelle, et interpréter l'histoire du 
monde comme histoire du salut. Il essaie de concevoir les obligations .de son 
travail technique, économique, social, culturel et politique comme les éléments 
constitutifs

· 
d'une communion avec Dieu. Il essaie de sonder l'ultime profondeur 

de la vie en communion avec les hommes, ses frères, et de la vivre dans sa 
réalité totale comme communion avec Dieu. C'est ici, c'est uniquement ici que 
se révèle à lui le Dieu transcendant, qu'il comprend ce que Dieu demande de 
lui, et qu'il reçoit « le pouvoir » (Jean 1 , 1 2) de répondre par son existence à 
l'appel divin. 

Cette conception de la révélation divine comme l'interprétation dans la foi 
de l'événement de salut qu'est la vie quotidienne vécue à partir de la parole 
de Dieu, fait de la vie chrétienne une tâche passionnante et jamais achevée. 

Tout d'abord, le chrétien sait que la nature humaine est encline au mal, et 
que dans la vie personnelle de l'homme et dans la société, le péché obscurcit 
la réalité terrestre comme lieu de la rencontre avec Dieu. Cette expérience 
pénible du péché détruit toute utopie d'un humanisme simpliste et d'un évolu
tionisme superficiel. Les événements de tous les jours restent le champ où 
l'homme se débat pour trouver Dieu. C'est pourquoi, il sait qu'il ne peut pas 
recueillir, comme un distillat pur et transparent, l'action salvifique de Dieu 
dans ce monde et dans l'histoire des hommes. Il ne découvrira cette action 
que péniblement et souvent à long terme. 

En second lieu, le chrétien se rend compte que son interprétation dans la foi 
des réalités terrestres comme événements du salut est toujours déterminée bis-
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toriquement par la conception contemporaine de l'homme et du monde. Et 
maintenant que la conception du monde se modifie de nouveau profondément, 
il sait qu'il est appelé à reformuler pour lui-même et pour d'autres, ce qu'il 
croit et ce qu'il professe. Et même si ces tentatives de rénovation font chan
celer bon nombre de certitudes dans lesquelles il s'était cru à l'abri de tout 
danger, l'obscurité qui l'entoure ne l'effraie pas, car il continue à s'appuyer 
sur cette certitude unique : Dieu veut qu'il existe, Dieu veut que le monde 
autour de lui existe, pour communier avec lui dans !'Alliance. La faillite des 
certitudes soi-disant inébranlables ne lui fait pas peur, car il s'agit en défini
tive de la façon humaine de concevoir et de formuler l'action salvifique cons
tante de Dieu dans la création. 

Il est facile de garder ses distances vis..:à-vis de cette tentative contemporaine 
de rénovation de la foi, en la qualifiant d'humanisme fermé sùr lui-même qui 
chasse Dieu de sa propre création pour donner la place centrale à l'homme. 
Mais ce faisant, on attente au oœur même du message chrétien du salut : Dieu 
lui-même a donné à l'homme une place au centre de sa création : à l'homme 
Jésus. 

Cette vision, qui considère la révélation comme événement de salut terrestre, 
s'inspire justement de la revalorisation de la signification de salut qu'a pour 
nous le mystère de l'incarnation du fils du Père. En Jésus, en cet homme qui 
est le fils du Père, il nous est révélé que la réalité ultime de notre vie en 
communion avec les hommes nos frères, et de notre travail technique, écono
mique, social, culturel et politique destiné à faire du monde entier un lieu 
habitable pour tous, est une rencontre avec le Père en vertu de l'humanité 
fraternelle, rédemptrice du Fils. N'a-t-il pas vécu comme communion avec le 
Père notre existence humaine, soumise au pouvoir du Mauvais ? Sa grâce ne 
nous libère pas de notre « être-au-monde » ,  elle nous libère pour que nous 
soyons des hommes authentiquement humains. En lui qui est le verbe de Dieu 
fait homme (Jean 1 , 1 -3), le verbe de Dieu signifiant et opérant le salut est 
prononcé sur notre existence humaine et sur toutes les valeurs terrestres, et cela 
dès l'interprétation prophétique de l'histoire humaine dans l'Ancien Testament 

Si nous relisons dans cette perspective, les hymnes christologiques à la créa
tion que sont les épîtres aux Colossiens ( 1 , 15-20) et aux Ephésiens ( 1 ,3-14) et 
le prologue de l'Evangile selon saint Jean ( 1 , 1 - 1 8), nous y serons sensibles à 
la pro-existence cosmique de l'homme Jésus, à l'humanité du fils du Père au 
bénéfice de tous. Partout où l'existence humaine est réellement un « être-au
monde » ,  partout où se réalisent des valeurs humaines, se manifeste le mystère 
de « l'être-au-monde » de Dieu. « Car ceux que d'avance il (Dieu) a discernés, 
il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils, afin qu'il soit l'aîné 
d'une multitude de frères » (Rom. 8,29). Il est le Premier-né de toute la créa-
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tian, et répondant par sa vie humaine à l'appel du Père, il est devenu le Pre
mier-né d'entre les morts (Col. 1 , 1 5- 1 8). Par son « être-au-monde » 'obéissant 
(Phil. 2,6- 1 1) ,  il a donné aux hommes « pouvoir de devenir enfants de Dieu » 
(Jean 1 , 1 2). Toute la création et toute l'histoire des hommes constituent la 
scène sur laquelle se joue le dessein divin : « ramener toutes choses sous un 
seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres » (Eph. 1 , 1 0) .  
L' « être-au-monde » du Christ est  devenu, par sa passion et sa résurrection, 
une. offre de valeurs humaines pour tous les hommes : paix, justice, amour fra
ternel et communion. Dans ce shalom le royaume de Dieu s'inaugure dès 
maintenant dans ce monde. Ainsi s'entrevoit ce que notre communauté hu
maine peut et doit devenir en lui : la terre nouvelle ( 1  Cor. 1 5,20-28 ; Apoc. 
2 1 , 1 -4). 

3 / Volonté de salut de Dieu et vocation missionruûre de l'Eglise 

Dans cette même perspective, nous voudrions tirer quelques conclusions de 
cette action cosmique salvifique de Dieu, en vue de la vocation missionnaire 
de l'Eglise. 

1 .  L'action salvifique de Dieu embrasse toute la terre habitée (l'oikumene) et 
toute l'histoire humaine, car être-homme veut dire : être appelé à !'Alliance. 
L'existence humaine est grâce. La Mission ne peut donc pas prétendre qu'il 
lui faut porter la grâce du Christ aux peuples comme une valeur se superpo
sant à la valeur intrinsèque de l'être-homme. 

2. L'Eglise, comme institution de salut qui vit du mandat reçu du Seigneur, 
ne doit pas s'identifier avec le royaume de Dieu. Non seulement parce qu'elle 
aussi, elle attend l'accomplissement eschatologique de ce royaume, mais en
core parce que ce royaume va déjà en s'instaurant dans ce monde, partout où 
l'homme essaie de réaliser une existence humaine dans l'acceptation propre du 
terme. La Mission doit être sensible à la reconnaissance salvifique parmi tous 
les peuples. 

3 .  L'Eglise catholique romaine ne doit pas s'identifier exclusivement - c'est
à-dire en excluant toutes les autres communautés chrétiennes - à l'Eglise du 
Christ. « Il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Eglise » (Col. 1 , 1 8). Bien que 
les chrétiens soient divisés entre eux, l'église du Christ est une, et ils ne peu
vent pas annuler cette unité. 

Pour cette raison, toutes les communautés chrétiennes qui veulent rester fidèles 
au Christ sont, d'une façon ou d'une autre, l'église du Christ, bien que diffé
remment sous certains aspects. Par suite de la division, toutes les églises sont 
appauvries, car elles vivent des valeurs différentes de la révélation de Dieu 
dans le Christ, mais vivent ces valeurs à l'exclusion d'autres. Après le 
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deuxième concile du Vatican, l'Eglise catholique romaine sait qu'en consé
quence de cette division coupable, elle n'est pas l'église de Jésus dans toute 
la plénitude, et qu'elle a besoin des autres églises pour le devenir. La mission 
catholique serait un instrument salvifique amoindri du Seigneur, si elle admi
nistrait la parole de Dieu et les sacrements, comme si elle seule était l'Eglise. 

Dans l'accomplissement de leur mandat missionnaire, les églises séparées de 
l'Occident doivent avoir conscience que l'introduction inutile de disputes his
toriques en des situations qui n'y sont pour rien; mtlt à l'accomplissement de 
ce mandat. Dans leurs activités missionnaires, ces églises doivent promouvoir 
de toutes les manières l'unité réelle des communautés chrétiennes locales. Cela 
exige que les églises, malgré tout cè qui les divise, coopèrent dès maintenant 
dans toute la mesure du possible. 

4. Dans le Nouveau Testament, l'Eglise est conçue avant tout comme église 
locale qui, à partir de la parole de Dieu, veut vivre la vie sociale du peuple 
au milieu duquel Dieu l'a appelée, comme événement de salut où Dieu réalise 
sa présence rédemptrice, par le Christ. En se servant des formes ethnologiques, 
culturelles et sociales propres à ces peuples; l'Eglise essayait de donner une 
réponse contemporaine et indigène à l'action salvifique de Dieu. L'Eglise est 
une communauté de foi qui est en dialogue. Elle n'ouvre pas seulement ses 
portes aux dons charismatiques et prophétiques de tous ses membres, mais 
elle s'approche avec respect des chrétiens d'autres dénominations et des nort
chrétiens, de leur manière de vivre et de penser, des conceptions religieuses 
et philosophiques qui déterminent leur vie. Par ce dialogue avec les autres 
chrétiens et avec les non-chrétiens de la société humaine où elle se trouve 
insérée, l'église locale approfondit sa propre compréhension de la foi et crée 
la situation la plus propice à l'accomplissement de sa mission évangélique. 

5. La Mission est : le service qu'une église locale rend à une autre église locale 
pour être parmi les siens le signe et l'instrument de l'action salvifique de Dieu. 
Ce serv1ce est une assistance qui doit respecter la responsabilité primaire de 
l'église locale qui demande cette assistance. La tâche du missionnaire ne peut 
pas être de parcourir les jeunes nations d'un bout à l'autre et d'y proférer des 
monologues faits de vérités et de préceptes. Le missionnaire devra avoir 
conscience du fait que sa culture est différente, il devra savoir que sa concep
tion de l'homme est différente et que, pour ces raisons, il ne doit pas importer 
son interprétation occidentale de la parole de Dieu comme un élément étranger 
à la culture indigène. L'assistance qu'il porte à cette église locale est un ser
vice qu'il rend aux jeunes nations. C.e service devra les mener à comprendre à 
partir de la parole de Dieu, leur situation particulière dans le contexte ethnolo
gique, social, économique et politique qui leur est propre. Ainsi, ce service 
d evra tendre, en tout premier lieu, à la formation d'un cadre de prédicateurs 
et de dirigeants autochtones, doués d'une sensibilité prophétique à l'act�on 
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salvifique de Dieu, dans leur situation concrète, et qui étudieront comment 
leur peuple pourra donner une réponse vraiment autochtone à cette action 
salvifique de Dieu. 

6. Dans cet ordre d'idées, il devient évident que la Mission et l'aide aux 
pays en voie de développement ont la même racine : le message évangélique 
du royaume de Dieu en devenir. Ce ne sont pas deux instances qui se font 
concurrence, car ensemble elles sont au service des jeunes nations qui cher
chent à se réaliser. 

Une mission qui ne s'accompagne pas de développement, ou une mission qui 
l'ignore, enlève aux jeunes nations la possibilité de construire leurs propres 
organismes culturels et sociaux, à travers lesquels elles pourront formuler leur 
réponse, autochtone et contemporaine, à l'action salvifique de Dieu. Mais de 
la même manière que l'Eglise qui demande l'assistance doit considérer avec 
réserve les éléments hétérogènes qu'introduit l'église locale assistante, ainsi 
l'église assistante devra aider la jeune église à considérer avec réserve, à 
partir de la parole de Dieu, les aspirations néo-coloniales et l'abus politique 
dont est infecté l'aide aux pays en voie de développement. La communauté 
chrétienne locale devra être la première à exprimer ses réactions, là où l'assis
tance risque de dégénérer en une atteinte à la dignité de la personne humaine ou 
aux droits de certains groupes de la population. 

7. Si l'église locale veut avoir la certitude que, dans sa recherche d'une réponse 
propre etâctuelle, elle est inspirée par l'esprit du Christ et non par un sentiment 
national parti à la dérive, elle devra faire reconnaître pour authentique et légi
tiine cette propre réponse, en la comparant à l'interprétation de la parole de 
Dieu dans l'église universelle, prise ici dans le sens de : communauté de toutes 
les églises locales. Dans l'épître aux Galates, saint Paul rend un témoignage 
important de ce devoir, en décrivant comment il fait vérifier par l'église de 
Jérusalem, sa .prédication de l'Evangile dans les églises locales. « Reconnaissant 
la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables, ces 
colonnes, nous tendirent la main, .à moi et à Bama:bé, en signe de communion » 
(Gal. 2,9). Toute église locale a besoin de cette main que lui tend l'Eglise uni
verselle comme signe de communion, pour qu'elle puisse fonctionner pleine
inent comme instrument de l'action salvifique de Dieu parmi son peuple. L'as
sistance de l'Eglise missionnaire doit tendre à un dialogue constant entre les 
jeunes églises inaliénablement autochtones et l'Eglise universelle. Le Pontife 
romain est le centre qui authentifie et légitime ce dialogue enrichissant et cor
recteur au sein de l'Eglise universelle. 

Amsterdam, A .M. Piolet 
Traduit par Caroline Cohen 

Voir discussions, p. 493 

443 



ACTIVITÉ MISSIONNAIRE ET STRUCTURES D'EMPRUNT 

Le développement de l'activité missionnaire de l'Eglise est fonction de cir
constances historiques diverses. La Mission n'est pas sans instaurer constam
ment une relation entre notre religion, le Christianisme, et les autres croyances. 
Le Christianisme est, en outre, une religion qui a emprunté sa forme extérieure 
à travers les contacts avec la civilisation occidentale, au cours de son his
toire hi-millénaire. Cette forme occidentale du Christianisme comprend, pour 
ne mentionner que que1ques aspects saillants, une organisation sociale nette
ment définie (répartition territoriale en diocèse et paroisses), une forme spé
ciale de liturgie (la liturgie latine romaine en général), un système théologique 
propre (la théologie scolastique) ainsi qu'une organisation correspondante de 
ministère sacerdotal (historiquement liée au célibat). C'est par l'intermédiaire 
de son activité missionnaire que cette forme occidentale du Christianisme entra 
en contact avec les religions et cultures non occidentales. En outre, la manière 
dont cette rencontre eut lieu, fut déterminée, en grande partie, par des cir
constances historiques. Le Christianisme avait acquis entre temps des opi
nions et des jugements bien arrêtés sur les autres religions et les cultures. 
C'est en général dans un contexte colonial que cette rencontre s'est réalisée, 
ce qui rendit très difficile pour les missionnaires occidentaux, d'arriver à une 
compréhension profonde des valeurs spirituelles et culturelles d'autres peuples. 
C'est là une circonstance qui s'avéra également défavorable à l'affirmation des 
personnes relevant d'autres religions et cultures. Il faut également remarquer 
que cette rencontre se réalisa dans un contexte spirituel particulier. Le Chris
tianisme occidental s'était formé une opinion catégorique à propos du salut, 
assurant que ce dernier n'était possible qu'au sein du Christianisme, et que les 
autres croyances, dans leur ensemble de comportements religieux, étaient enta
chées de fausseté totale en matière de salut. 

C'est dans ces circonstances historiques que se situe le motif pour lequel se 
développa, au cours des derniers siècles, une pratique missionnaire particulière. 
Cette routine missionnaire fut appelée adaptation. De nombreux théologiens 
consacrèrent des ouvrages à cette question : J. Thauren svd, Die A kkomodation 
im Katholischen Heidenapostolat (L'esprit d'adaptation dans l'apostolat catho
lique chez les païens), Munster, i.wf. 1 927 ; O. Dominguez omi, Theologia 
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adaptationis et praxis missionaria (La théologie de l'adaptation et la pratique 
missionnaire) dans l'ouvrage Scientia Missionnum A ncilla (La Science au ser
vice des Missions), Nimègue-Utrecht 1 953 ; et Th. Ohm osb, dans son ouvrage 
Machet zu Jüngern alle Volker (Faites des disciples de toutes les nations), Fri
bourg i. Br. 1 962. Un aspect caractéristique de cette conception est représenté 
par le fait de poser le problème de la façon suivante : quelles sont les con
cessions que la structure européenne du Christianisme peut faire aux autres 
cultures et religions ? Le Christianisme européen, étant considéré comme la 
norme, devrait être sauvegardé aussi intact que possible. Des concessions ne 
seraient admises que face à des difficultés s'avérant insurmontables pour les 
non-chrétiens. Il faudrait, dans ce cas-là, tenir compte des lois de la coopéra
tion. 

Des distinctions ont été établies, à cet effet, entre ce qui forme l'essentiel et 
ce qui est accidentel en matière de doctrine chrétienne. L'essence même du 
Christianisme devait rester intacte, ce concept comprenant tout ce qui était 
considéré comme facteur de l'unité de l'Eglise, par exemple, la liturgie latine, 
la théologie scolastique et la structure sociale de l'Eglise. Des concessions 
n'étaient admises que sur des questions accidentelles, à savoir, certaines dévo
tions, certaines manifestations artistiques ainsi que les modes d'habillement. 
Il en ressort qu'une théologie et une pratique d'adaptation s'inspirant de tels 
principes ne se posaient guère la question de savoir quelle pouvait être Ja 
place revenant à d'autres croyances et cultures dans l'économie du salut, et 
quelles pouvaient être Jeurs valeurs à sauvegarder. C'était là un système d'adap
tation superficiel, ne concernant que des questions de détails. 

Mais il y a eu un changement dans le contexte historique sur lequel reposent 
cette théologie et cette pratique. L'activité missionnaire ne se fait plus dans uri 
contexte colonial, car elle doit tenir compte ;de la force naturelle d'affirmation 
des autres religions et cultilres. Le contexte spirituel, à son tour, a subi une 
évolution radicale. Les Occidentaux ne sauraient plus considérer les autres 
croyances religieuses comme étant des voies absolument fausses dans l'écono
mie du salut. On s'est rendu compte du fait que si les non-chrétiens ont une 

.chance de salut, cela dépend du système social et de la religion, l'homme étant 
éminemment un être social in religiosis également. Aussi nos connaissances des 
autres religions, ainsi que des autres cultures, se sont-elles si profondément 
améliorées, qu'il ne sera guère possible, à l'avenir, d'insister sur ces opinions 
périmées. Le Christianisme occidental lui-même n'a pas été sans évoluer 
dans la conscience de ses propres fondements. Personne ne considère plus la 
liturgie latine comme partie intégrante de l'essence de l'Eglise. Conformément 
à la réforme établie par Je concile Vatican II, la langue vernaculaire a été 
introduite dans la liturgie. Le concile s'est également prononcé pour une plus 
profonde adaptation de la liturgie et de la théologie aux principes de sagesse 
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remontant à d'autres religions dont l'existence ne saurait être · dépourvue du 
sceau de la coopération divine. La naissance de différentes écoles théologiques 
au sein de l'Eglise occidentale a également contribué à la relativisation de la 
théologie scolastique. Des nouveautés s'annoncent, en un mot, dans les struc
tures ecclésiastiques : la collégialité des évêques en communion avec le pape, 
les synodes épiscopàux, les conseils diocésains et paroissiaux, ainsi que l'im
portance de plus en plus marquée accordée au rôle des laïcs, ne seront pas 
sans conséquences. Les deux partenaires en présence dans l'activité mission
naire, les religions et le Christianisme, sont en phase d'évolution. Aussi, les 
Chrétiens non occidentaux vivant au sein d'une Eglise o ccidentalisée en Asie, 
en Afrique ou en Amérique Latine, ne sont plus guère satisfaits de la situation 
et tendent-ils à assumer un rôle de leader de plus en plus prononcé au sein 
de l'Eglise universelle. 

Il en ressort que la théologie et la routine d'adaptation qui ont été le propre 
d'une époque désormais révolue, ne correspondent plus à la situation réelle 
de l'Eglise. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, face à de tels problèmes, 
quelques théologiens et missionnaires soient à la recherche de solutions nou
velles. D'aucuns parlent des religions non chrétiennes comme s'il s'agissait de 
formes anonymes du Christianisme : K. Rahner sj, Das Christentum und die 
nicht-christlichen Religionen (Le Christianisme et les religions non chrétien
nes) dans son ouvrage Scriften zur Theologie V, Einsiedeln 1 962 ; ou d'au
tres les considèrent comme signes avant-coureurs ou précurseurs du Chris
tianisme lui-même : P. Schoonenberg sj, God's World in the Making, 
Pittsburg 1 964 ; ou du Christianisme comme locum tenens pour les autres reli
gions : R. Schlette, Die Religionen ais Thema der Theologie, Fribourg i. Br. 
1 963. Ils sont tous d'accord pour affirmer que les autres religions ont une place 
positive dans l'économie du salut. Le salut est possible pour les non-chrétiens 
au sein de leur propre religion, tant qu'une véritable rencontre avec le Christia
nisme n'a pas eu lieu. La rencontre du Christianisme et des autres religions 
est considérée comme un épisode de l'économie générale du salut, aussi devrait
elle se réaliser dans un esprit de dialogue. Le dialogue est, en effet, la nouvelle 
forme ou le nouvel aspect de la pratique missionnaire par rapport à l'ancien 
système de l'adaptation. Les deux interlocuteurs devraient avoir l'esprit ouvert, 
prêt à découvrir ce que le Dieu de l'histoire universelle a réalisé dans l'ensem
ble de l'humanité, peuples, races et religions. C'est ainsi que s'exprime Vati
can II dans la déclaration sur les relations entre le Christianisme et les reli
gions non chrétiennes. Ce dialogue devrait s'efforcer, conformément aux re
commandations du concile, d'introduire, comme enrichissement dans le grand 
courant de l'économie du salut, tout ce qui remonte authentiquement à Dieu. 
C'est là une manière nouvelle d'aborder la question, capable de faire naître 
de nouvelles structures au sein des Eglises non occidentales. Il ne suffira plus 
de procéder à une adaptation superficielle des éléments accidentels du Christia-
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nisme occidental à des religions non occidentales, mais il s'agira d'une recréa
tion, sous une nouvelle forme d e  Christianisme, de tout ce qui est positif dans 
les autres religions. L'activité missionnaire ne sera plus porteuse de structures 
d'emprunt, mais, au contraire, stimulatrice de l'épanouissement de l'Eglise et 
ne sera point dépaysée dans le milieu culturel et religieux des autres croyan
ces. 

Quelques conclusions pratiques s'imposent. Les missionnaires devraient, tout 
d'abord, vouer un soin tout spécial à la période de pré-évangélisation. Nous 
sommes arrivés à une étape dans l'activité missionnaire, où l'on essaye de 
découvrir les autres religions, en vue d'un nouveau et meilleur avenir religieux. 
Cela implique l'étude approfondie de la langue, de la culture et de la religion 
des autres peuples, pour déceler la genèse de l'histoire universelle du salut 
dans ces religions et cultures. Cela demande que l'on approfondisse de quelle 
manière, à partir d'une attitude positive, les gens peuvent être amenés à suivre 
l'histoire actuelle du salut, conformément à la volonté divine et à l'expression 
qu'en donne le Christianisme. Il faut exposer aux peuples non chrétiens la 
dynamique de l'économie du salut, sans pour autant négliger la richesse de 
leur propre religion. 

En deuxième lieu, les Conférences épiscopales devraient, dans les limites de 
différents domaines socio-culturels majeurs, s'accorder sur l'établissement d'un 
programme d'adaptation plus profonde, suivant le décret sur l'activité mis
sionnaire de Vatican Il. « Ainsi on saisira plus nettement par quelles voies la 
« foi », compte tenu de la philosophie et de la sagesse des peuples, peut 
« chercher l'intelligence », et de quelles manières, les coutumes, le sens de la 
vie, l'ordre social peuvent s'accorder avec les mœurs que fait connaître la 
révélation divine. Ainsi apparaîtront les voies vers une plus profonde adaptation 
dans toute l'étendue de la vie chrétienne » (Ad gentes, 22). Ce programme 
ne saurait être réalisé sans l'assistance d'un office pastoral de recherche pour 
chacune des régions socio-culturelles. On devrait encourager la création de 
ces offices et les confier à un personnel compétent. Comme troisième conclu
sion, les évêques devraient, avec l'assistance des Conférences épiscopales et 
des offices pastoraux régionaux de recherche, déployer un vif intérêt pour 
amorcer des expériences en vue d'une adaptation plus profonde. Le concile 
Vatican II se prononce, à l'endroit cité, en faveur d'une adaptation plus pro
fonde dans le cadre tout entier de la vie chrétienne. C'est là un problème qui, 
loin de rester lettre morte, doit être sérieusement envisagé. On devrait com
mencer aussi rapidement que possible les recherches dans les domaines de la 
liturgie, de la théologie et des nouvelles structures de l'Eglise. Il n'est d'autre 
voie que celle de l'expérience, étant donné que le but final ne saurait être fixé 
d'avance. Ces expériences devraient porter sur l'adaptation plus profonde en 
matière de formation des ministres du culte et sur le� normes de la vie qu'ils 
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devront suivre (question du célibat). La norme, une fois de plus, ne devra pas 
s'identifier avec la tradition et l'histoire de l'Eglise occidentale, mais avec la 
« vie chrétienne adaptée au génie et aux caractéristiques » de chaque civi
lisation (décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise, 22). Ce sont les expé
riences q�i nous indiqueront la voie à suivre, mais il n'en est pas moins vrai 
que celles-ci devront se dérouler sous la direction des Conférences épiscopales 
et des offices pastoraux régionaux de recherche. 

Nimègue, Arnulph Camps ofm 
Traduit par J. Lehel. 
Voir discussions, p. 5 1 1  
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MISSION ET RESPONSABILITÉ DES JEUNES ÉGLISES 

Le concile Vatican II a exposé, en termes clairs, les tâches essentielles qui in
combent aujourd'hui aux jeunes églises issues de l'activité missionnaire des 
temps modernes et de l'époque contemporaine. 

Les recommandations et les consignes de l'Eglise sont données particulière
ment dans les documents suivants : Lumen gentium ; Ad gentes ; Nostra 
aetate. 

Dans ces recommandations et consignes nous recueillons, d'une part les décla
rations générales de l'Eglise, exprimées dès Lumen gentium, au sujet de la na
ture des « églises particulières » au sein de la catholicité, et les jeunes églises 
issues de l'œuvre missionnaire contemporaine se présentent comme un type de 
ces « églises particulières >. D'autre part, nous dégageons des mêmes recom
mandations et consignes, trois aspects des tâches et des responsabilités qui 
incombent aujourd'hui aux jeunes églises : 

Il y a d'abord la participation des membres des jeunes églises à" l'œuvre mis
sionnaire générale de l'Eglise universelle ; 

Il y a la tâche de contribuer à l'organisation institutionnelle et disciplinaire 
de l'Eglise universelle ; 

Il y a enfin, toute la contribution doctrinale qui est attendue de la maturation 
spirituelle et ecclésiastique des jeunes églises. 

Dans cet exposé, nous allons d'abord déterminer ce que demande exactement 
l'Eglise. Ensuite nous examinerons concrètement le rôle et les tâches que les 
jeunes églises sont invitées à accomplir aujourd'hui. Nous conclurons par une 
simple indication des voies et conditions qui s'imposent, pour que la mission 
qui est attendue des jeunes églises s'effectue avec succès. 
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1 / Recommandations et requêtes de l'Eglise 

Avant de déterminer les tâches propres des nouvelles églises au sein de l'Egli
se universelle, il faut nous reporter au texte bien élaboré et précis de Lumen 
gentium sur l'universalité ou la catholicité de l'unique peuple de Dieu, laquelle 
doit se réaliser dans la diversité des personnes et des peuples, selon les condi
tions historiques et socio-culturelles qui leur sont propres. 

Il y a d'abord, l'affirmation de la communion de tous les fidèles dispersés, dans 
le monde dans l'unique peuple de Dieu : 

L'unique peuple de Dieu est donc présent dans toutes les nations de la terre, 
puisque c'est à toutes qu'il emprunte ses citoyens, citoyens d'un royaume qui, 
par sa nature n'est pas de la terre, mais du ciel. Tous les fidèles dispersés de 
par le monde sont en communion avec les autres dans l'Esprit saint, et ainsi 
celui qui demeure à Rome sait que les Indiens sont ses membres (13). 

Entre les différents membres doit exister un échange mutuel de dons et de 
services : 

En vàtu de cette catholicité, toutes les parties apportent aux autres parties 
et à toute l'Eglise leurs dons propres, de sorte que le tout et chacune des par
ties s'accroissent de l'apport de tous ceux qui sont en communion les uns avec 
les autres, et de leurs efforts vers la plénitude de l'unité. C'est pourquoi le Peuple 
de Dieu ne se constitue pas seulement par le rassemblement de peuples divers, 
mais déjà en lui-même il se construit dans la variété des fonctions. Entre ses 
memb'res règne en effet une diversité, soit des charges, quand certains exer
cent le ministère sacré pour le bien de leurs frères, soit des conditions et de 
l'organisation de la vie, quand plusieurs dans l'état religieux, tendent à la sain
teté par une voie plus étroite, et stimulent leurs frères par leur exemple (13). 

Vient alors le texte qui justifie la diversité des différentes parties de l'Eglise : 

C'est pourquoi aussi dans la communion ecclésiastique il y a légitimement, des 
églises particulières, jouîssant de leurs traditions propres, sans préjudice du 
primat de la chaire de Pierre, qui préside l'universelle assemblée de la charité, 
protège lés légitimes variétés et en même temps veille à ce que les particularités, 
/Oin de nuire à l'unité la servent plutôt. D'où enfin, entre les diverses parties 
de l'Eglise, ce lien d'intime communion quant aux richesses spirituelles, aux 
ouvriers apostoliques, aux ressources temporelles. Car les membres du peuple 
de Dieu sont appelés à mettre en commun leurs biens, et les mots de l'Apôtre 
s'appliquent aussi bien aux églises particulières : chacun selon la grâce reçue, 
mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons intendants de la 
multiple grâce de Dieu ( 1  Pierre 4,10 ; Lumen gentium 1 3). 
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Mgr Gustave Thils commente justement ce texte en déclarant que : l'Eglise 
doit actualiser concrètement et sincèrement dans sa structure et dans sa vie 
quotidienne, toute diversité et toute variété légitimes, par respect, pour /'Esprit 
saint et la multitude de ses dons : diversité de la spiritualité et des rites, dans 
ks langues et les institutions ; dans les catégories doctrinales et les systèmes 
philosophiques. Mais cette diversité merveilleue ne serait que chaos sans le 
ciment de l'identité essentielk de ['Esprit, de la foi et de la structure eoclé
sial.e fondamentale (Syncrétisme et catholi<>ité, Casterman, p. 82). 

les jeunes églises 

Lorsque nous examinons le document Ad gentes qui traite, ex professo, de 
l'esprit missionnaire dans l'Eglise, de la situation présente et des perspectives 
futures des jeunes églises, nous voyons d'abord que le concile a pris soin de 
faire comme première et fondamentale recommandation aux missionnaires « la 
formation de communautés chrétiennes authentiques dans }es pays de mission ». 
Toute l'œuvre missionnaire doit tendre à constituer dans les pays de mission 
des communautés chrétiennes solidement implantées et organisées, pourvues de 
tous les moyens, spirituels et matériels, d'épanouissement et de développe
ment. 

Les missionnaires, collaborateurs de Dieu (cf. 1 Cor. 3,9), doivent faire 
naître des assemblées de fidèles qui, menant une vie digne de l'appel qu'elles 
ont reçu (cf. Eph. 4,1), soient telles qu'elles puissent exercer les fonctions à 
elles confiées par Dieu : sacerdotale, prophétique, royak. C'est de cette ma
nière qu'une communauté chrétienne devient signe de la présence de Dieu 
dans le monde.. .  Ce rassemblement des fidèles, doté des richesses culturelles 
de sa propre nation, doit être profondément enraciné dans le peuple : les 
familles doivent s'y épanouir pénétrées de l'esprit évangélique et y être aidées 
par des écoles val.ables ; on doit y organiser des associations et des groupe
ments au moyen desquels l'apostolat des laïcs pourra pénétrer de l'esprit évan
gélique toute la société. La charité enfin doit y briller dans tout son éclat entre 
les catholiques de rites différents (15). 

Immédiatement après ce texte, qui sert comme d'introduction, nous sommes 
frappés par le fait qu'un chapitre spécial du décret sur l'action missionnaire 
de l'Eglise ait été consacré aux églises particulières. 

Le fait qu'un chapitre entier ait été consacré à l'exposé des conditions indis
pensables d'existence et des tâches qui incombent aux églises particulières 
issues de l'œuvre missionnaire, n'est pas dû au hasard . Ayant participé person
nellement aux réunions préparatoires à la rédaction du texte final que nous 
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lisons dans ce décret, nous savons que cela a été voulu pour indiquer qu'à 
l'heure actuelle, ce qu'il s'agissait de réaliser premièrement et avec urgence en 
pays de mission, c'était effectivement d'instituer des églises authentiques, carac
térisées par leurs particularités, et appelées à enrichir l'Eglise universelle de 
leurs dons et riéhesses propres. 

Avec soin ont été examinées et proposées dans ce chapitre les conditions de 
promotion des jeunes églises, les tâches et les responsabilités qui leur incom
bent. 

Pour le propos qui est le nôtre ici, nous relevons d'abord sur la participation 
à l'œuvre d'expansion de la foi chrétienne en général, deux textes. Le premier 
rappelle la vocation missionnaire de toute communauté chrétienne où qu'elle 
soit : 

L'église particulière, étant tenue de représenter le plus parfaitement possible 
l'Eglise universelle, doit savoir nettement qu'elle a été envoyée aussi à 
ceux qui, ne croyant pas au Christ, demeurent avec elle sur le même territoire, 
afin d'être par le témoignage de la vie de chacun des fidèles et de toute la 
communauté, un signe qui leur montre le Christ (20) . . 

Le deuxième texte insiste fortement sur l'obligation pour les jeunes églises 
d'exercer un apostolat missionnaire au-de1à même de leurs propres frontières : 

Pour que le zèle missionnaire commence à fleurir chez les frères de la même 
patrie, il convient tout à fait que les jeunes églises participent effectivement à 
la mission universelle de l'Eglise en envoyant, elles aussi, des missionnaires 
qui pourront annoncer l'Evangile par toute la terre, bien qu'elles souffrent 
d'une pénurie du clergé. La communion avec l'Eglise universelle sera d'une 
certaine manière consommée lorsque, elles aussi, elles participeront activement 
à l'action missionnaire auprès d'au�res nations (20). 

Mais ce qui me paraît plus important encore et plus significatif, c'est l'apport 
d'ordre doctrinal que l'Eglise attend des nouvelles églises. Ceci est bien nou
veau : cet appel aux jeunes églises pour que, une fois constituées en commu
nautés ecclésiales solidement implantées, elles apportent toutes leurs richesses 
à l'édification de l'Eglise universelle. 

Voici le texte lui-même, important et capital du décret A d  gentes. Ce passage 
du texte est complet : il indique le processus de maturation dans une nouvelle 
église, le résultat attendu de ses efforts d'approfondissement de la vie et de 
la réflexion chrétienne, et les conditions d'organisation favorable à des efforts 
fructueux. 
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La semence est la parole de Dieu venant à germer dans une bonne terre, 
arrosée de la rosée divine, puise la sève, la transforme et l'assimile pour porter 
enfin un fruit abondant. Certes, à l'instar de l'économie de l'incarnation, les 
jeunes églises enracinées dans le Christ et construites sur le fondement des 
Apôtres, assument pour un merveilleux échange toutes les richesses des nations 
qui ont été données au Christ en héritage (cf. Ps. 2,8). Elles empruntent aux 
coutumes et aux traditions de leurs peuples, à leur sagesse, à leur science, à 
leurs arts, à leurs disciplines, tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire 
du CréateUJ', tout ce qui peut contribuer à mettre en lumière la grâce du Sau
veur, et ordonner comme il faut la vie chrétienne. Pour obtenir ce résultat, il 
est nécessaire que dans chaque grand territoire socio-culturel, comme on dit, 
une réflexion théologique de cette sorte soit encouragée, par laquelle, à la lu
mièire de la tradition de l'Eglise universelle, les faits e t  les paroles révélées par 
Dieu, consignés dans les saintes lettres, expliqués par les pères de l'Eglise et le 
magistère, seront soumis à un nouvel examen. 

A insi on saisira plus nettement par quelles voies la foi, compte tenu de la 
philosophie et de la sagesse des peuples, peut « chercher l'intelligence » et de 
quelles manières les coutumes, le sens de la vie, l'ordre social, peuvent s'ac
corder avec les mœurs que fait connaître la révélation divine. Ainsi apparaî
tront les voies vers une plus prof onde adaptation dans toute l'étendue de la 
vie chrétienne. De cette manière, toute apparence de syncrétisme et de faux 
particularisme sera repoussée. La vie chrétienne sera ajustée au génie et au 
caractère de chaque culture, les traditions particulières avec les qualités pro
pres de chaque famille des nations, éclairées par la lumière de l'Evangile, 
seront assumées dans l'unité catholique. Enfin, les nouvelles églises particu
lières, enrichies de leurs traditions, auront leur place dans la communion ecclé
siastique, la primauté de la chaire de Pierre, qui préside à tout le rassemble
ment de la charité, demeurant intacte. Il faut donc souhaiter - bien plus, il 
convient tout à fait - que les conférences épiscopales, dans les limites de cha
que grand terlritoire socio-culturel, s'unissent de telle manière qu'elles puissent 
en pleifi accord et en mettant en commun leurs avis, poursuivre ce propos 
d'adaptation (22). 

Dans l'ensemble de ce texte, la déclaration la plus forte est celle où il est 
exprimé d'une façon très nette, sans ambiguïté et non sans quelque audace, 
que ce qui est attendu des nouvelles églises, c'est un apport qui provienne 
d'une reprise des données de la révélation et de la tradition, ces données devant 
être soumises à un nouvel examen théologique. 

Il s'agit d'aller plus loin, que de s'édifier avec respect des valeurs spirituelles 
valables qui se rencontrent effectivement au sein des religions et des mœurs des 
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peuples, membres des nouvelles églises, comme cela a été exprimé dans la décla
ration Nostra aetate sur la relation entre l'Eglise et les religions non chrétiennes. 

Dans cette déclaration, l'Eglise se borne à exhorter ses fils pour que, avec pru
dence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent 
d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétiennes, 
ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, mo
rales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. 

La recommandation d'Ad gentes concerne l'œuwe théologique elle-même. 

S'il est ainsi admis et même encouragé de « soumettre à un nouvel examen les 
données de la révélation et de la tradition du point de vue théologique », a for
tiori ne devrait poser aucun problème la remise en question et « la reconsidéra
tion des institutions liturgiques ou d'autres dispositions juridico-sociales » de 
l'organisation ecclésiastique. 

Ici doit pouvoir se réaliser dans les nouvelles églises, ce qui s'est fait autrefois 
dans les églises orientales, considérées par rapport à l'église latine. Elles gar
dèrent leur caractère propre au point de vue de la discipline et du gouverne
ment des églises. Le concile lui-même déclare, pour lever tout d oute possible, 
« que les églises d'Orient, tout en se rappelant la nécessaire unité de toute 
l'Eglise ont la faculté de se régir selon leur discipline propre plus conforme au 
caractère de leu rs fidèles et plus apte à pourvoir au bien des âmes » (cf. Orien
talium ecclesiarum 5). 

Des extraits des actes conciliaires que nous venons d'entendre, nous pouvons 
dégager les tâches essentielles qui reviennent aux jeunes églises dans l'action et 
la prédication de l'Eglise universelle d'aujourd'hui. 

2 / Rôk et tâdhes des jeunes églises 

Il est demandé d'abord aux fidèles appartenant aux jeunes églises, par l'appro
fondissement de la vie religieuse et spirituelle, de témoigner de leur foi en Dieu 
et en Jésus Christ, de témoigner aussi de la charité envers les hommes par 
une action d'évangélisation et de participation à l'œuvre de construction du 
monde dans lequel ils vivent. 

Les grandes encycliques missionnaires de Benoît XV, Pie XI et Pie XII ont 
insisté spécialement sur la participation à l'évangélisation au sens spécifique du 
terme. Depuis Pie XII jusqu'à Paul VI, de plus en plus la consigne a été don
née de participer activement aux œuvres de construction et de développement 
des pays de mission, lesquels coïncident en fait avec les pays dits actuellement 
en voie de développement. 

454 



Au-delà de l'action dans leur propre nation, peu à peu se manifestent déjà 
dans les pays de mission des vocations pour l'évangélisation à l'extérieur. 

Nous connaissons en différents pays de mission des vocations individuelles se 
destinant à sortir de leur pays pour aller évangéliser des pays lointains ; en 
Afrique, ces aspirations individuelles pour la mission étrangère se sont par 
exemple manifestées, lorsqu'il y a deux ans un appel avait été lancé pour une 
aide missionnaire du clergé africain en faveur de la Guinée. 

Par ailleurs, depuis plusieurs années, des prêtres et religieux africains sont 
membres de congrégations missionnaires internationales. Un certain nombre 
parmi eux ont été envoyés ces dernières années pour exercer leur apostolat 
dans des régions étrangères, parfois bien éloignées de l'Afrique. 

Ces tendances à la mission étrangère ne peuvent qu'être encouragées parmi 
les ressortissants des nouvelles églises, encore qu'il ne faille l'envisager et le 
faire qu'à bon escient, et après avoir considéré les besoins propres des pays 
et les conditions pour un travail efficace dans les nouvelles régions de mission. 

Mais nous l'avons entendu exprimer par l'Eglise conciliaire, le grand rôle qui 
est attendu des jeunes églises est celui d'apporter toute leur contribution à 
l'aménagement institutionnel et au progrès doctrinal de l'Eglise, deux choses 
qui se cherchent anxieusement aujourd'hui. 

Nous pouvons dire d'abord, d'une manière générale et en principe, que les 
jeunes églises se présentent avec cette chance de ne pas être encombrées pro
fondément par des traditions institutionnelles ou doctrinales très figées, qu'elles 
sont relativement libres en conséquence, pour pouvoir créer de nouveaux 
modes d'aménagement ecclésiastique et élaborer des perspectives doctrinales 
nouvelles qui permettraient de sortir des difficultés et des impasses actuelles, 
et de faire progresser l'exacte compréhension de la révélation de Dieu. 

D'autres que moi au cours de ce Congrès ont eu à traiter ex professo des 
différents aspects de l'apport original que peuvent fournir les jeunes églises, en 
ce qui concerne par exemple la conception et l'aménagement des rapports entre 
les différents membres qui constituent le peuple de Dieu, clergé et laïcat, et en 
ce qui concerne l'organisation liturgique du culte chrétien ; et ajoutons l'apport 
qu'elles peuvent constituer pour répondre aux requêtes actuelles d'adaptation 
du droit et des structures ecclésiastiques. 

Nous pensons, pour notre part, que s'il y a une contribution importante et ur
gente entre toutes, à l'heure actuelle, cet apport des nouvelles églises est de 
l'ordre de l'intelligence et de la doctrine, aussi paradoxal et prématuré que 
cela paraisse. 
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une période de « croissance » 

Personne ne niera que l'Eglise aujourd'hui se trouve dans un état de crise 
générale. Chacun d'entre nous est témoin de cette crise et de bons observateurs 
l'ont bien analysée et exprimée. Partout on se demande : « où va-t-on » ?  

Entendez le P. de Lubac : Il serait vain en effet de l'ignorer, on voit se multi
plier depuis quelques années les signes d'une crise spirituelle telle que l'Eglise 
en fut rarement secouée. La crise moderniste au début de ce siècle n'avait sévi 
avec violence que dans quelques régions, et presque entièrement confinée dans 
les milieux intellectuels, elle n'avait pas intéressé vraiment l'ensemble de la 
conscience chrétienne. Celle qui déferle aujourd'hui est le contrecoup, sans 
doute fatal, des rapides progrès aussi bien que des bouleversements en tous 
genres qui se sont succédé depuis la guerre de 1 914. 

Le P. Rahner écrit que : « nous nous trouvons vraiment au point de transition 
d'une ère à une autre ». Avant lui, dans une perspective plus générale d'évo
lution humaine, Teilhard de Chardin avait parlé tout simplement d'un change
ment d'âge. 

Le P. Congar évoque longuement l'état de crise actuel, particulièrement celle 
qui se situe dans le domaine doctrinal, dans son ouvrage intitulé « Situation et 
tâches présentes de la théologie » : Nous nous trouvons actuellement, écrit-il, 
devant une situation difficile. Tout semble mis en question ou en voie de l'être. 
L'environnement des courants théologiques modernes, le contact avec les in
croyants, le renouvellement des questions d'herméneutique biblique, les pro
blèmes posés par les sciences, entre autres par les sciences de l'homme : tout 
nous oblige à revoir des positions hier encore paisiblement tenues. Ce ne sont 
pas seulement de nouveaux problèmes qui se posent, dans de larges couches 
de peuple chrétien, il s'opère un déplacement d'intérêt, un passage de déter
mination d'Eglise, s'imposant d'en haut et satisfaisant, vaille que vaille, à une 
détermination par la conscience personnelle en dépendance d'une expérience 
existentielle que le chrétien a de son être au monde des hommes. Qu'il y ait 
en tout cela de quoi inquiéter, nous le ressentons personnellement trop bien 
pour en douter. On peut se demander parfois où va-t-on ? où en serons-nous 
dans vingt ans ? (P. 58-59). 

On a parfois l'impression dans l'Eglise actuelle qu'on peut affirmer n'importe 
quoi et justifier n'importe quoi. 

Le Saint-Père lui-même a multiplié, ces dernières années avertissements et cris 
d'alarme. Je ne veux évoquer ici que les déclarations concernant, les unes, une 
dénonciation générale de l'état de crise actuelle, et les autres, une mise en 
garde devant la déroute théologique qui s'observe un peu partout. 
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Pour faire face à la situation actuelle, un synode épiscopal universel a été 
convoqué à Rome en 1 967, qui devait se pencher sur les problèmes de la foi 
aujourd'hui ; un nouveau synode est convoqué pour l'automne prochain, ayant 
pour thème, semble-t-il, l'examen des données présentes, suite aux attitudes 
inquiétantes qui s'observent de plus en plus parmi le clergé, aussi bien que 
parmi les laïcs, vis-à-vis des positions traditionnelles de l'Eglise et du magistère 
ecclésiastique. 

orientation des jeunes églises 

Dans cet état généralisé de crise, dans les pays de jeune chrétienté, on veut 
bien souvent crier halte, pour ne pas suivre tels quels tous les mouvements de 
pensée et de remise en question, qui se font jour dans les pays d'ancienne 
chrétienté ; halte même pour refuser d'adopter les changements et les modifica
tions très souvent trop rapidement lancés, que ce soit par exemple dans le 
domaine de la réforme liturgique, dans les dispositions ecclésiales et dans la 
position de nouvelles problématiques doctrinales. On souhaiterait un moment 
de répit, même prolongé s'il le faut, le temps d'être prêt pour s'orienter avec 
assurance. 

Les jeunes chrétientés doivent-elles en effet suivre, sans aucun aménagement, 
toutes les idées qui naissent dans les vieux pays chrétiens, suivre tous les mots 
d'ordre d'action lancés jours après jours, sans les éprouver par une critique 
personnelle et la référence aux conditions doctrinales et socio-culturelles loca
les ? 

Les jeunes chrétientés ont à prendre position pour elles-mêmes et aussi en vue 
de l'aide éventuelle à apporter à l'Eglise universelle, pour remettre les choses 
en place, découvrir et promouvoir de nouvaux principes de pensée et d'action. 

Les ressortissants des nouvelles églises ne se sentent pas concernés par beau
coup des tendances qui meuvent les anciennes chrétientés ; ils ne se sentent pas 
parfaitement engagés dans les grands courants idéologiques qui sous-tendent 
les pensées et les réfllexions dans l'Eglise occidentale. Par exemple pendant 
la période du concile, parmi les Pères et les rares experts présents issus des 
pays de mission, on pouvait se demander dans quelle mesure on pouvait être 
identifié avec les positions qui divisaient les représentants de l'Eglise en pré
sence, lesquels étaient classés en « progressistes » et « conversateurs », selon 
que doctrinalement ils étaient qualifiés « d'existentiels » ou de « notionnels ». 

Devant la crise que traverse l'Eglise aujourd'hui, nous pouvons reprendre ce 
que disait Jacques Maritain en une circonstance différente, mais similaire à la 
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situation présente : que « le mal dont souffrait la société moderne était avant 
tout un mal de l'intelligence ». Si l'intelligence est atteinte, tout est atteint ; si 
la vision est faussée, toute l'orientation de la vie est faussée. 

la théologie et la science 

J'ajouterai pour ma part ceci : il y a une crise généralisée aujourd'hui dans 
l'Eglise et la faute en incombe pour une grande part à la théologie, dans son 
statut scientifique. 

Les principes de base de la théologie sont-ils adéquats à la situation présente, 
dans le contexte du développement général des sciences ? Sont-ils valides 
pour répondre aux interrogations des hommes et des chrétiens aujourd'hui, 
compte tenu des facteurs qui effectivement ont transformé les conditions de la 
pensée et de l'action dans le monde contemporain ? 

Tout le monde s'accorde pour dire que la base épistémologique de la science 
théologique est à reprendre aujourd'hui. Le concile lui-même le reconnaît 
notamment dans tout le numéro 62 de la déclaration Gaudium et spes qui exa
mine l'harmonie à instaurer entre la culture prise dans toute son extension et 
le christianisme. 

Bien que l'Eglise elle-même ait largement contribué au progrès de la culture, 
déclare le texte du concile, l'expérience montre toutefois que, pour des raisons 
contingentes, il n'est pas toujours facile de réaliser l'harmonie entre la culture 
et le christianisme. Ces difficultés ne portent pas nécessairement préjudice 
à la vitalité de la foi, et même elles peuvent inciter à une .plus exacte et plus 
prof onde intelligence de celle-ci. En effet, les plus récentes recherches et dé
couvertes des sciences ainsi que celles de l'histoire et de .fa philosophie, sou
lèvent de nouvelles questions qui comportent des conséquences pour la vie 
même, et exigent de nouvelles recherches de la part des théologiens eux
mêmes. Dès lors, tout en respectant les méthodes �t les lrègles propres aux 
sciences théologiques, ils sont invités à chercher sans cesse la manière la 
plus apte à communiquer la doctrine aux hommes de leur temps : car _ autre 
chose est le dépôt même ou les vérités de la foi, autre chose la façon selon 
laquelle ces vérités sont exprimées, à condition toutefois d'en sauvegarder le 
sens et la signification. Que, dans la pastorale, on ait une connaissance suffi
sante non seulement des principes de la théologie, mais aussi des découvertes 
scientifiques profanes, notamment de la psychologie et de la sociologie, et 
qu'on en fasse usage : de la sorte les fidèles à leur tour seront amenés à une 
plus grande pureté et maturité dans leur vie de foi. Que les croyants vivent 
donc en très étroite union avec les autres hommes de leur temps et qu'ils 
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s'efforcent de comprendre à fond leurs façons de penser et de sentir, telles 
qu'elles s'expriment par la culture. Qu'ils marient la connaissance des sciences 
et des théories nouvelles, comme des découvertes les plus récentes, avec les 
mœurs et l'enseignement de la doctrine chrétienne, pour que le sens religieux 
et la rectitude morale marchent de pair chez eux avec la connaissance scienti
fique et les incessants progrès techniques ; ils pourront ainsi apprécier et inter
préter toutes choses avec une sensibilité authentiquement chrétienne. 

Et pour finir cette recommandation spéciale aux théologiens : 

Ceux qui s'appliquent aux sciences théologiques dans les séminaires et les 
universités aimeront collaborer avec les hommes versés dans les autres scien
ces, en mettant en commun leurs énergies et leurs points de vue. La recherche 
théologique, en même temps qu'elle approfondit la vérité révélée, ne doit pas 
perdre contact avec son temps, afin de faciliter une meilleure connaissance de 
la foi aux hommes cultivés dans les différentes branches du savoir. Cette 
bonne entente rendra les plus grands services à la formation des ministre,_s 
sacrés ; ils pourront présenter la doctrine de l'Eglise sur Dieu, l'homme et 
le monde d'une manière mieux adaptée à nos contemporains, qui accueilleront 
d'autant plus volontiers leur parole ( 62). 

La conscience, prise et exprimée par le Concile au sujet de la confrontation 
actuelle du christianisme d'une part, est bien vive. 

Cependant nous avons des observations à faire à ce propos. Dans · le texte 
conciliaire, alors qu'il s'agit .de répondre à une situation créée par une confron
tation de la doctrine chrétienne et de la science profane, le concile ne répond 
que partiellement, à nos yeux, à la requête des contemporains. Il ne souligne en 
effet que la nécessité d'adapter « un mode d'expression des vérités religieuses 
au monde contemporain et aussi de se mettre en aptitude de saisir et de com
prendre les conclusions de la science moderne ». Il est même dit : « grâce au 
contact avec l'esprit de la science moderne, la recherche théologique pourra s' ap
profondir davantage ». Mais on devrait aller plus loin et dire qu'il s'agit pour 
la théologie, en observant les démarches de l'esprit scientifique moderne, d'ac
cepter de changer la conception de son statut scientifique. 

La perspective partielle du concile, on la retrouve chez les théologiens. Pour 
prendre un exemple caractéristique, examinons le point de vue exprimé par le 
P. Congar dans ses recherches actuelles. Le P. Congar accepte bien l'état de 
crise de la pensée religieuse contemporaine. Il accepte même le principe de se 
référer aux perspectives de la philosophie et de la science moderne, pour re
donner de la vitalité à la théologie. Cependant, tout compte fait, il reconnaît 
que l'apport de ces disciplines de la philosophie moderne ne peut être que 
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secondaire au bénéfice de la théologie. Pour l'essentiel, celle-ci n'a pas à 
changer son statut, fondé sur la conception aristotélico-scolastique de la science. 

H n'est pas jusqu'à sa façon de concevoir la division du travail théologique 
entre ce qu'il appelle le niveau du « donné » et le niveau du « construit » qui 
témoigne de cette position fondamentale pour lui. On retrouve bien entendu 
une position semblable, plus accentuée encore, chez J. Maritain. 

Or, il nous semble qu'il faille prendre les choses plus sérieusement, plus radica
lement. Si l'on considère dans la crise actuelle l'aspect doctrinal, cette crise 
porte sur une mise en question des doctrines présentées jusqu'ici comme étant 
théologiquement absolues, et que le développement de la science et de la 
réflexion a présentées comme ne l'étant pas. 

Le malaise provient aussi du fait de la permanence de certaines problémati
ques qui auraient dû être déjà dépassées, si l'on avait pu se libérer de certains 
principes considérés comme essentiels jusqu'à présent encore. 

Il semble précisément que ces difficultés ont pour origine fondamentale la 
conception traditionnelle de la théologie. 

La situation changerait si l'on acceptait une fois pour toute et sérieusement 
que le statut de la théologie soit changé en même temps qu'évoluent l'attitude 
et la conception générales de la science. Ainsi que nous l'avons déjà souligné 
ailleurs : avec l'essor général des disciplines positives qui s'affirment dans un 
climat intellectuel où la pensée positive est considérée comme le mode idéal 
de savoir, les conditions sont créées, où il faut poser en termes nouveaux la 
question de la théologie comme science. 

La question consiste à nous demander quelle valeur peut encore garder pour 
nos contemporains la théologie traditionnelle, c'est-à-dire scolastique. 

Le procédé moderne de la science est de type expérimental, inductif et positif. 
Le résultat lui-même de la science est considéré comme étant réellement et 
perpétuellement progressif. Il faut qu'une fois pour toute et sérieusement, la 
théologie soit considérée comme une science fondamentalement positive. 

Une telle attitude, quoiqu'il paraisse, n'est pas si aisée que cela. La tendance 
naturelle de l'esprit est de penser que ce qui viendra est déjà préformé dans 
ce qui est ; en effet, toute entreprise mènera à des issues dès maintenant 
concevables ou même déjà conçues. Dans une telle perspective, le nouveau 
n'est qu'une suite exactement prévisible des données du passé. 
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Pourquoi les théologiens ne pourraient-ils mettre à profit, à l'avantage de la 
·science théologique, toutes les voies d'intelligence et tous les modes d'investi
gation que l'épistémologie moderne ne cesse d'élaborer et de perfectionner ? 

Pourquoi les théologiens ne pourraient-ils en conséquence réviser résolument, 
méthodiquement et systématiquement, la base épistémologique de la science 
sacrée, acceptant qu'elle soit une science authentique, mais en entendant 
« science » dans son acception moderne, riche et large à tant d'égards, et 
qui inclut intégralement, en le dépassant, le propos de la science de type 
aristotélicien ? 

Je suis heureux de citer ici les observations nettes, pertinentes et fortes du 
P. Lonergan. Elles ont été faites au Congrès international de théologie qui s'est 
tenu à Toronto, du 20 au 25 août 1 967 dans sa communication sur Le nou
veau contexte de la théologie. « Considérée dans les conditions des temps moder
nes, la théologie apparaît retardataire », constate le P. Lonergan, et c'est pour 
œla qu'elle doit être mise à jour. Le P. Lonergan recherche avec perspicacité 
l'origine, l'étendue, les domaines et les causes du retard de la science théologi
que. Le facteur important réside dans le fondement épistémologique qui a 
soutenu l'ancienne théologie. 

De « déductive », observe le P. Lonergan, la théologie est devenue déjà dans 
une large mesure « empirique » .  

Il  y a un changement aussi dans les attitudes d'esprit. Après un dogmatisme 
assez fixiste, faisant écho à la formule semper tenuit atque tenet sancta mater 
Ecclesia, l'acquis qui est obtenu aujourd'hui sur une question semble n'être 
qu'un résumé provisoire de l'état actuel des recherches. 

Tout bien analysé, le P. Lonergan conclut à la nécessité d'un renouvellement 
des fondements même de la théologie. Il faut un nouveau fondement solide 
et une position critique à la théologie qui veut se renouveler. L'opération de 
changement doit être radicale, évitant des mesures de compromis : on ne 
met pas « du vin nouveau dans de vieilles outres » .  Un certain genre de fon
dement convient à une théologie qui se veut déductive, statique, abstraite, uni
verselle et également applicable en tout, toujours et en tout lieu. Et il faut des 
fondements tout différents quand la théologie passe du déductif à l'empirique, 
du statique au dynamique, de l'abstrait au concret, de l'universel à la totalité 
historique des faits particuliers, des règles invariables à une adaptation intel
ligente. 

Pour tout résumer en un mot, le P. Lonergan déclare très exactement que 
la question des fondements revient à la question de la méthode d'une science. 
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C'est la méthode qui engendre les conclusions, les lois et les principes acceptés 
aujourd'hui ; c'est la méthode qui engendrera demain la révision de ces con
clusions, de ces lois et de ces principes. Le fondement sur lequel s'appuie 
l'homme de science, c'est, en définitive, sa méthode scientifique. 

Il faut donc que dans les faits, la théologie, changeant de cap, devienne une 
science réellement positive : c'est-à-dire soucieuse de référence continuelle au 
réel, susceptible de la même précision matérielle que les autres disciplines 
positives, progressive, aboutissant à des résultats qui ne peuvent jamais pré
tendre être absolus ou terminaux mais ouverte à un surcroît de lumière d'in
terprétation. 

Dans la promotion d'une telle conception nouvelle de la théologie, les jeunes 
églises semblent avoir un grand rôle à jouer, peut-être un rôle déterminant. 

En ce qui concerne l'Afrique par exemple, nous sommes personnellement 
convaincu que les tendances épistémologiques africaines rencontrent assez natu
rellement les tendances épistémologiques modernes les plus avancées. Obser
vons en effet la rencontre, à première vue curieuse, de la ligne de la mentalité 
reconnue africaine avec les développements contemporains de la pensée 
de l'Occident européen. Citons le courant des philosophes du concret et des phi
losophies vivantes avec lesquelles on sympathise· quasi spontanément, notam
ment les philosophies existentialistes et les courants tirés de la philosophie de 
Bergson, certaines conclusions de la critique des sciences comme celles qu'a 
indiquées G. Bachelard, la conception récemment mise à jour des principes 
d'interprétation de l'histoire et de l'objectivité de l'histoire, sans manquer de 
mentionner les domaines entiers des sciences humaines de l'heure qui furent 
longtemps rejetés par la tradition de la pensée occidentale , et qui aujourd'hui 
connaissent leur plein succès et sont en plein essor : la psychologie des profon
deurs, la critique philosophique de l'image, le symbole, le mythe, considérés 
comme des formes valables, à leur niveau d'expression de certaines réalités. 
On peut se référer pour ceci aux réflexions critiques d'un P. Ricœur, d'un 
Gusdorf. 

Nous voulons noter et souligner ici une référence particulière à la position 
intellectuelle et spirituelle de la philosophie de Bergson, celle-ci ayant été sin
gulièrement évoquée coinme pouvant donner lieu à un renouvellement de la 
théologie. Qu'on se réfère à la tentative d'Edouard Leroy au début du siècle 
et aux souhaits exprimés tout récemment par Etienne Gilson. 

Plus d'une fois, des philosophes et des anthropologues se sont avisés de relever 
des rapprochements entre la philosophie bergsonienne et le mode de pensée des 
peuples dits « archaïques » ou « primitifs », parmi lequels les négro-africains. 
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Ces rapprochements sont fondés essentiellement sur les caractères suivants ob
servés chez ceux-ci et chez Bergson : réalisme de la vision du monde ici et là ; 
attachement au concret dans le processus de la connaissance et dans la spécu
lation, dont la faculté privilégiée paraît, ici, l'intuition spontanée et non cri
tique, là chez Bergson, fort critique au contraire, et se voulant dans son idéal, 
supra-intellectuelle ; des deux côtés : philosophie de la vie - élan vital ou force 
vitale, optimisme foncier enfin, devant la vie, qui n'est, d'un côté et de l'autre, 
ni naïf ni dupe des apparences. 

En Occident, la critique de la pensée tend vers l'ère qui est dite post-carté
sienne et post-kantienne. La nouvelle épistémologie européenne a ceci de com
mun avec les tendances épistémologiques africaines d'être d'esprit « unitaire » 
en même temps que positif, concret, visant à une « rationalité concrète ». Un 
tel esprit amènerait à développer une doctrine se voulant continuellement posi
tive, avançant pas à pas, acceptant la relativité et par conséquent la faillibilité, 
traits qui manquent à la tendance traditionnelle de la théologie. 

S'il en est bien ainsi, c'est une grande tâche qui revient à l'Eglise universelle 
que de stimuler dans les pays de jeune chrétienté ce nouveau type de travail 
et de réflexion théologique, de la promouvoir et de lui donner tous les moyens 
de s'exprimer. 

C'est une grande responsabilité aussi pour les jeunes églises elles-mêmes de 
faire l'effort requis pour que voie le jour et se développe une telle conception 
nouvelle de la théologie. Il s'agit de créer et de favoriser les conditions pour 
que s'élabore et se développe, dans la communauté socio-culturelle africaine, 
une théologie qui constitue un apport réel et effectif aux recherches de l'Eglise 
d'aujourd'hui. 

Il s'agit pour les nouvelles églises, devant le malaise et les angoisses actuelles, 
d'aider à une libération des esprits ; de procéder aussi, sur la base de principes 
renouvelés, à une reprise à la source, des questions qui se posent encore : 
les questions toujours non résolues ou qui paraissent insolubles ; l'incapacité 
de faire face à des questions nouvelles témoigne de l'impasse où l'on se trouve 
amené, en suivant certains principes, et de l'invalidité et de l'inaptitude de ces 
principes : dans les deux cas on tourne en rond, on n'avance pas ; il faut alors 
décider de changer de perspective, de poser autrement ou en d'autres termes 
les problèmes anciens et nouveaux que les principes en cours n'arrivent pas à 
trancher. 

A titre d'exemples de ce genre de problèmes particuliers qui se posent dans la 
tradition théologique ou que l'évolution contemporaine pose, nous pouvons 
citer parmi les questions-clés : 1 / le problème de la religion et le problème 
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de Dieu ; 2 / la relation entre la nature et la surnature ; 3 / le miracle ; 4 / le 
rapport de la grâce et de la liberté ; 5 / les problèmes de la réalité sacramen
telle ; 6 / la nature de l'Eglise « esprit et institution » et les questions con
nexes à l'ordre du jour : « primauté papale et collégialité », « infaillibilité » ,  
etc. 

Signalons aussi d'une manière générale les grandes tendances en matière d'in
terprétation et de compréhension de la révélation : symbolisation des réalités 
spirituelles et de leur signification, et « démythisation » de l'expression de la 
révélation divine. 

Toutes ces questions constituent des problèmes de fond qui sollicitent l'atten
tion première des théologiens et la préoccupation du magistère ecclésiastique. 

Mais en acceptant de reprendre les questions, en les posant autrement ou 
en dénonçant les termes dans lesquelles elles sont venues jusqu'à nous, il faut 
accepter à l'avance le résultat qui en sortira, accepter qu'il soit inédit et qu'il 
puisse être même déconcertant. Cest la nature même de toute science d'être 
ouverte à des résultats imprévisibles et qui peuvent désarçonner. 

Une telle attitude, quoi qu'il paraisse, n'est pas si aisée que cela. La tendance 
naturelle de l'esprit est en effet de penser que ce qui viendra est déjà préfor
mé dans ce qui est, que toute entreprise mènera à des issues dès maintenant 
concevables ou même déjà conçues. 

Dans une telle perspective, le nouveau n'est qu'une suite presque exactement 
prévisible des données du passé. Une telle attitude refuse à l'avance le véritable 
progrès de la science et du monde. Et à ces conditions, ce qui est prévu pour
rait tout aussi bien être réalisé tout de suite. 

Il ne faut pas avoir peur d'encourager la rechercher sur des voies nouvelles, du 
moment que l a  loi de continuité dans l'évolution humaine est reconnue en 
même temps qu'est accepté le légitime dépassement de ce qui est déjà acquis 
et reste acquis. De même on doit sereinement encourager la recherche sur des 
voies nouvelles, du moment qu'est acceptée la nécessité de l'intégn;1tion des 
résultats nouveaux aux résultats anciens, se dépassant également dans une 
doctrine neuve et plus riche. 

3 / Voies et conditions 

Pour dire en résumé ce qui est requis pour que les jeunes églises remplissent 
désormais tout leur rôle au sein de l'Eglise universelle, nous devons indiquer 
les deux éléments essentiels suivants qu'il faut assurer 
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1 / mettre en place des institutions et structures adéquates, 

2 / disposer d'hommes préparés aux formes et aux conditions nouvelles de la 
Mission. 

Pour réaliser ceci, il n'y a qu'à mettre en application les recommandations 
formulées dans A d gentes. (Nous devons requérir avant tout la coordination au 
plan régional des conférences épiscopales et des institutions et associations 
ecclésiastiques. De telles conditions ne semblent pas avoir déjà été organisées 
de manière efficace dans les pays de mission.) 

Il est en particulier important que soient encouragés et soutenus, à côté de 
centres de formation et d'études, des organes de recherches et d'information 
au niveau régional : telles des revues spécialisées de théologie, de liturgie et de 
pastorale, ceci contribuera à la recherche, à l'élaboration et à l'épanouisse
ment des domaines de la doctrine, de l'organisation du culte et de l'apostolat 
e n  général. 

Pour ce qui est de la formation et de la préparation des hommes, nous n'avons 
qu'à renvoyer aux observations et recommandations très pertinentes d'A d 
gentes, concernant la formation spirituelle, intellectu"elle et morale du person
nel missionnaire. Quatre ans maintenant après la clôture de Vatican JI, on peut 
faire le bilan de ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans ce domaine. 

Par-dessus tout, il faut créer les conditions générales d'épanouissement des 
valeurs religieuses et spirituelles, en veillant à constituer des communautés 
chrétiennes inventives et créatives. Dans des commu nautés vivantes et fidèles, 
de telles valeurs se développent comme naturellement. Elles enrichiront et 
sauveront même l'Eglise universelle. 

Théologie, formes liturgiques, particularités disciplinaires prennent leur source 
dans la vie d'une communauté ; elles sont marquées par l'expérience intégrale 
de cette communauté et se nourrissent et se soutiennent de la substance de 
cette communauté. 

Kinshasa, Th. Tshibangu. 
Voir discussions, p. 5 1 5  
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MISSION ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

Pour assigner son véritable contexte à une saine « théologie de la Mission », il 
est nécessaire, au préalable, de bien spécifier le sens de la « tâche d'évangé
lisation » .  

définition 

L'Evangile est l'annonce concrète du salut de l'individu et de l'histoire de 
l'homme, faite par le Christ à l'humanité. 

C'est un message eschatologisant plutôt qu'eschatologique, car il donne au 
rythme de l'évolution humaine et cosmique un élan qui, partant de l ' intérieur 
et au moyen de sa propre dynamique, autonome de l 'évolution, donne sa 
puissance à !'Histoire et la transforme en un « but au-delà de tout », que le 
langage symbolique de la Bible nomme le « royaume des cieux » .  

· Ce message de salut n'a pas un sens évasif, mais au contraire cumulatif. Nous 
voulons dire par là que le salut n'a pas un but aristocratique, c'est-à-dire celui 
de sauver l'individu (ou la partie principale de l'individu, son âme) en le sor
tant et en le libérant de son contexte spatial et historique pour le placer dans 
un autre contexte supérieur et définitif. Au contraire, le salut évangélique em
brasse et comprend l'homme tout entier, tel qu'il est dans son contexte cos
mique et la trame de l'histoire de sa difficile ascension : « C'est la personne 
de l'homme qu'il faut sauver, c'est la société humaine qu'il faut rénover. 
Par conséquent, c'est l'homme et l'homme tout entier, corps et âme, conscience, 
intelligence et volonté sur lequel vont être centrées les explications qui vont 
suivre » (Gaudium et spes 3). 

On peut en déduire que l'évangélisation ne fait pas concurrence à l'autonomie 
créatrice de l'évolution. L'évangélisation n'est pas un succédané de l 'évolution, 
mais son salut. Pour cela, l'évangélisation présuppose nécessairement toutes 
les réalités dynamiques qui constituent la trame intrinsèque de l'évolution 
humaine. Sa tâche est d'annoncer la bonne nouvelle du « salut » eschatolo-
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gique de l'histoire de l'humanité, salut qui commence déjà à s'opérer à présent 
dans l'histoire, mais qui ne se réalisera qu'au-delà de l'histoire. 

La Mission n'est autre que la diffusion de ce message que l'Eglise accomplit en 
sa qualité de dépositaire et d'interprète de l'Evangile. 

C'est pourquoi ce n'est pas le rôle de l'Eglise de promouvoir l'évolution, mais 
de la sauver. L'Eglise n'est pas dépositaire d'une formule de l'évolution humai
ne, capable de concurrencer les autres techniques que l'intelligence de l'homme. 
découvre avec fatigue à travers l'histoire. Elle doit tenir compte de l'état où se 
trouve cette évolution, pour lui insuffler ce surplus de force salvatrice qui 
déjà maintenant est en train de préparer l'histoire de l'homme pour son achè-. 
vement dans le royaume des cieux. 

Or, l'évolution humaine se développe sur de multiples plans et dimensions : 
politiques, sociaux, économiques, culturels et même religieux : la Mission 
en tant que telle ne peut confondre sa tâche d'évangélisatrice avec un modèle 
importé : politique, social, économique, culturel ou religieux, même s'il s'agit 
d'un modèle déjà évangélisé. La Mission doit apporter l'évangélisation elle-· 
même, et non la chose évangélisée. 

Toute évangélisation suppose un nouveau processus selon les conditions où 
se trouvent les personnes et les structures auxquelles on apporte la Bonne 
Nouvelle. 

De ces conditions préalables, on peut en tirer deux conséquences fondamen
tales : 

pluriformisme religieux de l'évangile 

La Mission n'a pas le droit de violenter la conscience - individuelle et 
collective - par l'imposition de l'évangélisation, tout comme s'il s'agissait 
d'une « technique » de l'évolution ou de la promo'tion humaine, qui possède
rait de meilleures garanties scientifiques que celle que pourraient utiliser les 
personnes ou populations à qui l'évangélisation est destinée. 

De ce fait, lorsque la Mission se présente sous une forme étroitement liée à 
des modèles politiques, · sociaux ou culturels d'exportation (principalement 
d'origine colonialiste), l'évangélisation elle-même se trouve gravement com
promise. Elle ne se présente plus comme le salut des réalités vécues par ces 
mêmes personnes ou populations, mais comme une substitution de ces réalités 
par d'autres réalités d'exportation, supposées supérieures et imposées avec 
plus ou moins de violence. 
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En plus du respect imprescriptible de la propre conscience des personnes 
ou populations évangélisées, il faut tenir compte particulièrement du fait que 
l'Evangile ne comporte pas en soi une " religion :1> propre. L'Evangile annonce 
le salut de la religion qu'il rencontre, mais il ne propose pas un nouveau 
type de « religion :1> .  

Saint Paul lutta toute sa vie pour sauver l e  pluriformisme religieux de l'Evan
gile des tentatives monopolistes des judéo-chrétiens. En effet. au sein même 
de l'Eglise naissante, les juifs chrétiens tentèrent de s'emparer totalement de 
l'Evangile et de l'identifier à l'ensemble de leurs traditions et de leur conduite 
religieuse. Ainsi, pour être chrétien, il aurait fallu d'abord être juif et l'Evangile 
aurait ainsi validé universellement et uniquement la conduite religieuse juive. 

Saint Paul lutta contre cette tentative de monopolisation de la part des juifs. 
Lors de la réunion de Jérusalem (Actes 1 5), il défendit la thèse du plurifor
misme religieux de l'Evangile contre les vues étroites des « partisans de saint 
Jacques :1> (Gal. 1 2,2), judéo-chrétiens établis à Jérusalem, qui rêvaient d'éten
dre au monde entier l'empire religieux de Sion. 

Dans l'aire évangélisée par saint Paul, il existait uniquement deux catégo
ries d'homme religieux : le juif et le grec. L'Evangile ne pouvait ni s'identifier 
à aucun des deux, ni les supprimer, mais il devait au contraire les renforcer, 
les assumer et les sublimer, sans pour cela détruire leurs différences spécifi
ques valables antérieurement. 

En effet, saint Paul n'abandonna jamais sa condition de juif : à travers tout 
le bassin oriental de la Méditerranée, il continua à prêcher dans les synago
gues, affirmant à ses correligionnaires que Jésus était le Christ dont parlaient 
les prophètes et les psalmistes de l'Ancien Testament. Mais quand il se trou
vait en face de l'autre catégorie d'hommes religieux, le grec, il lui annonçait 
directement le Christ, sans exiger la pratique des anciennes et vénérables tra
ditions d'Israël. 

Ainsi, grâce à ce procédé « kérygmatique > pluri-religieux, diverses commu
nautés se formèrent dans lesquelles, sans rien perdre de sa pureté, l'Evangile 
s'incarna sous des formes diverses et plurivalentes. Le Christianisme des trois 
premiers siècles offrit un merveilleux exemple de cette diversité religieuse 
dans la grande unité chrétienne. Cette diversité se manifestait principalement 
par la grande richesse et la variété des liturgies orientales et occidentales. 

Par la suite, lorsque l'Eglise eût à subir la contagion c temporalisante > de 
la décadence de l'Empire romain, l' < impérialisme religieux > contre lequel 
saint Paul avait lutté avec tant d'ardeur, réapparut. Le vieux dicton romain 
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acquit de nouveau toute sa valeur : Cuius regio eius et religio :· à chaque région 
sa religion. Et l'impérialisme romain, ressuscité par les tentatives expansion
nistes du Christianisme, tentait de faire de toute la terre < une seule région :i> 
et voyait en ce Christianisme < monoreligieux > l'instrument majeur de son 
expansion et de sa consolidation. 

C'est ainsi que, contre sa propre essence, le Christianisme se convertit en une 
religion ; non en < une religion de plus > , mais en l' « unique > religion. L'ad
mirable effort de saint Paul d'incarner l'Evangile en diverses formes religieuses 
céda le pas au prosélytisme fanatique et destructeur : dans les débris fragmen
tés du vieil Empire romain, le Christianisme entra en lice contre les autres 
religions qui, en quelque sorte, acceptaient le même Dieu d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob et étaient, de ce fait, bien disposées à écouter le message « religieu
sement universel > de l'Evangile. 

« donnez gratuitement... » 

Du fait que l'évangélisation n'est pas un substitut de la promotion humaine 
mais son salut gratuit, il s'ensuit logiquement que la Mission ne peut unique
ment être valable que dans un contexte de gratuité absolue. « Donnez gratuite
ment ce que vous avez reçu gratuitement > (Matth. 1 0,8). 

Ce sont les propres consciences - individuelles et collectives - qui doivent 
recevoir l'Evangile, comme un  don purement gratuit que Dieu leur offre 
de sa propre initiative. 

Par conséquent, lorsque l'évangélisation est « aidée > par l'appui d'œuvres 
d'assistance ou d'influence politique ou sociale, de promotions culturelles ou 
même de monopoles religieux, il en résulte une authentique violation des 
consciences qui ne peuvent bénéficier de la « détente » absolue de la liberté 
totale. 

En conséquence, le fait d'une Eglise installée agit contre l'essentiel de la 
Mission. Les églises obtiennent leur installation politique, sociale, économique et 
culturelle au dépens de la « gratuité > du message évangélique qu'elles doivent 
offrir aux consciences comme un don gratuit. 

Le confessionnalisme politique implique en soi une situation pathologique de 
l'Eglise. En effet, il lui offre certaines garanties pour l'exercice de sa mission, 
mais à la _condition qu'elle se solidarise avec les directives fondamentales de la 
politique régnante. Attribuer à une fonction religieuse (par exemple, l'épis
copat) une autorité sociale, politique ou culturelle, équivaut à hypothéquer la 
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gratuité du « kérygme » évangélique, au profit d'incontestables avantages d'or
dre temporel qu'une telle attribution automatique comporte. 

Cette collusion (fonction religieuse plus autorité temporelle) valide et légitime 
l'attitude d'opposition (de contestation) qu'assument souvent les fidèles devant 
la dimension temporelle qui a été liée illégitimement à la propre fonction 
religieuse. Lorsque l'empereur Charles Quint se vit entraîné dans une guerre 
contre le Pape, il consulta les meilleurs théologiens de son temps, qui l'auto
risèrent à entreprendre la lutte contre le « Chef des états pontificaux » bien 
que, par la suite, il révérât la personne de l' « Evêque de Rome et chef spiri
tuel du catholicisme > .  

Aujourd'hui, il est fréquent que l'adhérence illégitime à l a  fonction religieuse 
soit de préférence d'ordre socio-économique. C'est pourquoi il est toujours 
loisible aux fidèles de s' « opposer > (de contester) à la structure économique 
et sociale de l'état du Vatican, engagé dans les grands trusts capitalistes euro
péens et américains. Ce qui n'empêche pas ces mêmes fidèles de révérer la 
dimension religieuse d'une même personne, attaquée à cause de sa dimension 
socio-économique. 

Lorsque les églises se trouvent en état de mission (situation qui devrait être 
perpétuelle. en comparaison de la situation d'installation), elles peuvent re
cueillir l'exemple de l'histoire et éviter les maux qui ont tellement nui à l'uni
versalité de l'évangélisation. 

La liberté de conscience doit être respectée au maximum. Pour cela, il faut 
absolument éviter qu'à la fonction religieuse s'attachent des adhérences de 
type social, culturel, économique ou religieux. 

« impérialismes » et mission 

En un mot, la Mission ne peut s'exercer de façon entièrement valable que 
dans un climat de respect absolu de la conscience des personnes et des popu
lations que l'on veut évangéliser. Pour cela, il faut éviter la grande tentation 
d' « impérialisme > que subissent les missionnaires et qui leur donne un subtil 
mais profond complexe de supériorité « temporelle » devant ceux qu'ils doi
vent évangéliser. Ce complexe de supériorité se ramifie en plusieurs catégories 
d'impérialismes : 

1 / Impérialisme historico-racial : On présente l'Evangile comme étant le 
patrimoine exclusif d'un peuple supérieur, imprégné d'excellentes traditions, 
et c'est avec condescendance qu'on le transmet aux populations inférieures. 
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2 / Impérialisme socio-économique : On présente l'Evangile comme faisant 
partie de certains c projets de développement , de souche capitaliste, et on fait 
sentir clairement la contribution économique des pays qui exploitent sociale
ment et économiquement les pays évangélisés. 

3 / Impérialisme politique : La présence de certains missionnaires du pays 
métropolitain assure à ce dernier la propagande politique ; c'est ainsi que, 
lorsqu'en Franoe métropolitaine on suspendait et expulsait les ordres religieux, 
on a vu le cas, dans certaines colonies ou semi-colonies françaises, des mission
naires jouissant d'égards et de privilèges incroyables. 

4 / Impérialisme culturel : La Mission aide efficacement l'exportation de la 
culture métropolitaine sans trop se préoccuper de la culture indigène (par 
exemple, les évêques français qui, en trente années de permanence en Chine, 
n'ont pas appris une parole de chinois (cf. Père Lebbe). 

5 / Impérialisme religieux : On n'a même pas cherché à évangéliser les diver
ses religions, mais on les a brusquement substituées par la « religion , occi
dentale et, de façon plus concrète, par la religion romaine. 

Tous ces « impérialismes » sont une attaque directe à la liberté des consciences, 
auxquelles est destiné l'Evangile et compromettent très gravement la vali
dité et l'efficacité sacramentelles de la dynamique kérygmatique de l'Eglise, 
en long et en large de son espace planétaire, et des diverses époques de l'his
toire de l'humanité. 

Madrid, José-Maria Gonzalez-Ruiz 
Traduit par V. Chassaignon de Cazes 

Voir discussions, p. 515  
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Note sur le « Sedos » : Le « Sedos » (« Servizio documentazione 
e studi », via dei Verbiti 1 ,  cp. 5080, 00100 Rome) a été fondé 
à la fin du concile par un groupe d'instituts missionnaires pour 
être un organisme de coopération inter-instituts chargé de fournir 
à ses membres, information, documentation, études et projets 
susceptibles de les aider dans l'accomplissement de leur tâche 
missionnaire et de les amener à resserrer leur collaboration en ce 
domaine. Si cet organisme s'est ouvert depuis à des instituts qui 
ne sont pas spécifiquement missionnaires (il regroupe actuellement 
29 congrégations ou sociétés), il n'en garde pas moins une finalité 
exclusivement missionnaire. Son travail est actuellement réparti 
entre une dizaine de services et commissions s'occupant respective
ment de la documentation, des statistiques concernant le personnel, 
des enquêtes auprès des missionnaires pour connaître leurs problèmes 
et difficultés, de la formation, des moyens de communication sociale, 
du développement en général, du travail sanitaire, des œuvres 
d'éducation et de la théologie de la Mission. 



DISCUSSIONS DES EXPOSÉS 

Il faut garder à l'esprit le caractère spontané de ces débats et le fait que les réponses 
étaient improvisées sur l'heure. Cependant les auteurs ont eu l'opportunité de revoir 
et éventuellement de corriger le texte de Jeurs interventions, telles qu'elles ont été 
résumées par les rapporteurs : < A  Sacchi pime ; Th. R. Laube fsc ; R. Haramburu 
omi ; J. Hardy sma >.  

« révélation et salut en dehors de l'église visible » 
par otto semmelroth / p. 350 

/.M. Gonzalez-Ruiz 
La question qui se pose est : A quoi sert l'Eglise pour le salut ? M ais on ne réussit 
pas à la poser convenablement, parce qu'on ne la considère pas dans son aspect 
collectif et historique, mais seulement dans un contexte individuel. Je voudrais 
partir du concept de salut dans la Bible, situé dans un contexte historique. Pour la 
Bible, l'histoire du salut ne finit pas. Elle aura une réplique au-delà des frontières 
de !'Histoire. C'est le royaume de Dieu qui est à venir. Le royaume de Dieu sera 
le résultat de la présence de l'Eglise, . des communautés ecclésiales, à travers 
l'histoire humaine. Si, par impossible, cette présence était éliminée, le royaume de 
Dieu ne viendrait pas, et alors il n'y aurait de salut pour personne. Je prends un 
exemple concret, très simple : On va faire des jeux olympiques à Rome. Evidem
ment, on peut Jouer, réserver une place, mais d'abord il faut construire un stade et 
faire des jeux, autrement la réservation ne servirait à rien. Eh bien, de même, le 
royaume de Dieu doit être bâti, doit être construit et si l'Eglise ne bâtit pas ce 
royaume, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'églises, de communautés ecclésiales, il n'y aura 
pas de salut. La réservation ne servirait à rien . L'Eglise ne connaît pas aujourd'hui, 
ses frontières. Elle a simplement le devoir d'étendre partout, à travers toutes les 
communautés humaines, sa présence visible. L'Eglise doit donc s'étendre, sinon il 
n'y aura pas de royaume, qui sera justement le résultat de la présence de l' Eglise 
dans l'histoire humaine. Et c'est ainsi que se justifie l'activité missionnaire de 
l'Eglise. 

/.M. Setien 
Pour déterminer l'efficacité des sacrements, nous devons partir de la tension qui · 
existe entre la gratuité du don de Dieu et la disposition ou l'approche subjective de 
celui qui le reçoit. Considérant l'Eglise comme c sacrement >, en vue de saisir la 
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raison d'être des missions, on pourrait partir de la même tension entre gratuité 
du don de Dieu, communiqué par le moyen de l'Eglise, et la disposition subjective 
des peuples, de leur honnêteté naturelle, de leur vie religieuse. On ne pourra étudier 
l'efficacité du don de Dieu en marge des dispositions humaines ; mais on ne devra 
pas non plus faire abstraction du caractère gratuit du don de Dieu, qui se commu
nique par les sacrements et, en conséquence, par l'église considérée comme sacre
ment. On ne peut déterminer exactement ce que fait Dieu et ce que fait l'homme ; 
et celà vaut au niveau individuel (comme) et aussi au niveau communautaire. 
Pourtant, à mon jugement, il existe une efficacité spéciale de l'action de l'Eglise 
comme sacrement, qui dérive de la gratuité du don de Dieu qui se rend présent dans 
l'Eglise. 

A .  Santos 
Il faut maintenir deux principes : c Hors de l'Eglise, pas de salut >. C'est vrai, mais 
il n'est pas vrai, d'autre part, que hors de l'Eglise il n'y ait pas de révélation et 
l'on peut toujours défendre ce deuxième aspect. Donc, tout païen peut atteindre 
à l'acte de foi et au salut parce qu'il peut atteindre une certaine révélation de 
Dieu par des voies que Dieu seul connaît. 

A .  Seumois 
Le texte du P. Semmelroth me semble considérer l'Eglise comme étant uniquement 
mission, comme n'ayant d'autre nature que celle de former un champ magnétique 
entre Dieu et l'humanité. On pourrait reconnaître en ceci la théologie du calviniste
pentecôtiste hollandais J.C. Hoekendjik qui nie à l'Eglise toute entité structurelle ; 
c'est évidemment une vue incomplète, car avant d'être mission envoyée au 
monde, l'Eglise est quelque chose d'objectif, elle possède une entité propre. Elle 
est le peuple de Dieu, formé objectivement comme entité spéciale par l'incorpora
tion des membres à l'humanité même du Christ, élargie aux dimensions du monde ; 
et c'est ce corps-total du Christ qui, sur terre, est chargé de poursuivre la mission 
rédemptrice universelle du Christ dans le monde. L'appartenance à l'Eglise est 
normalement ouverte, visible, par l'incorporation sacramentelle du baptême ; mais 
il y a aussi l'appartenance supplétive, invisible, suffisante en certaines circonstances 
pour que l'homme puisse atteindre son salut dans le Christ, provenant de la vie 
théologale (foi, espérance et charité surnaturelles) avec le désir tout au moins 
implicite du baptême. La question centrale ici est de savoir comment le c païen > 
peut parvenir à l'acte de foi surnaturelle propter auctoritatem Dei revelantis. Pour 
l'expliquer, il faut tenir compte non seulement des révélations du Nouveau et de 
l'Ancien Testaments, mais aussi de la révélation primitive, proto-évangélique, 
celle de la promesse du Rédempteur futur, faite aux débuts de l'humanité. Cette 
révélation primitive est malheureusement trop laissée de côté actuellement par 
les théologiens. 

A .M. Henry 
On parle ici beaucoup c d'Eglise », mais il faut définir ce mot c d'église >.  Il y a 
des sens multiples : Organisation de Dieu, etc.. .  Il serait important de savoir de 
quelle définition de l'Eglise on part, quand on parle d'église et de salut. D'autre 
part, j 'aimerais que nous revenions sur la conférence du P.  Lyonnet que nous 
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avons entendu hier soir. La nouveauté de l'Evangile la voici : c Il n'y a qu'un seul 
commandement ». Or c'est en l'accomplissant que nous accomplissons le désir de 
l'homme. Mais alors l'homme se rend compte qu'il ne peut réaliser tout seul 
ce projet d'aimer tout le monde comme le Christ nous a aimés. Saint Paul montrait 
déjà cette impossibilité par rapport à la loi. Il faut qu'il s'en remette à la source 
divine qu'est l'Esprit saint, donné visiblement dans l'Eglise...  N'y aurait-il pas 
intérêt à repartir de cette excellente leçon pour découvrir le reste : révélation, 
salut, église, etc . . .  ?

. 

G. Delcuve 
Le P. Semmelroth apporte un complément à la conférence du P. Lyonnet, notam· 
ment au point de vue trinitaire, en ce qui concerne la participation réelle de 
l'homme à la vie trinitaire, et cela me semble un point important. 

!, _ _  Frisque 
Je voudrais appuyer les remarques du P. Gonzalez. Il faut se mettre bien d'accord 
sur la dimension collective, historique et cosmique de l'Eglise. Je me rends compte, 
sur le terrain, à quel point une certaine conception de l'adage : « Hors de l'Eglise 
pas de salut » peut influencer concrètement une pastorale missionnaire. Une 
conception individualiste pousse à mettre en œuvre une certaine stratégie mission
naire beaucoup trop courte. Seule une vision plus globale de l'Eglise résoudra 
beaucoup de questions et certains malaises. 

J. Masson 
J'aimerais faire deux remarques. D'abord, il faut équilibrer davantage, comme 
l'a fait remarquer le P. Sétien, l'efficacité sacramentelle de l'Eglise et de la révéla
tion, quant à leur valeur de signes et quant à leur valeur d'instruments. Ce dernier 
aspect a été laissé assez fortement dans l'ombre par l'exposé du P. Semmelroth. 
Cependant, je reconnais qu'il est temps de bien mettre en relief le caractère libre, 
responsable, personnel et intérieur de l'acte de foi d'un chacun. La deuxième 
remarque vise une question de vocabulaire : il faut rejoindre le texte de Lumen 
gentium 1 0, c'est-à-dire, comprendre l'Eglise dans sa totalité, comme visible et 
invisible, comme communion intérieure et comme société extérieure. Il serait plus 
clair de parler d'appartenance visible ou d'appartenance invisible à l'Eglise. 

C.G. A revalo 
L'Eglise définie comme une réalité sociologique est une notion claire pour tout 
le monde, mais il faudrait définir plus clairement le sens de l'Eglise comme 
communauté et en particulier comme communauté prophétique. 

D .S .  A malorpavadass 
Je fais deux remarques : 1 / Il est nécessaire de situer la mission et l'apostolat de 
l'Eglise dans un contexte historique et cosmique. Le salut est proposé à des peuples, 
considérés comme des ensembles, vivant leur propre religion, et c'est dans ce 
contexte, qu'il faut l'étudier. 2/  Le salut, tel qu'il a été présenté jusqu'ici me paraît 
vraiment comme venant trop de l'extérieur. Sans vouloir nier cet aspect, je 
voudrais qu'on le considère sous l'aspect d'une découverte venant de l'intérieur, 
comme inséré à l'intérieur des peuples. 
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G. G rasso 
La définition de l'Eglise donnée par ' le P. Semmelroth est trop restreinte. C'est 
un signe qui exprime, mais aussi qui donne la grâce du salut, et alors il est plus 
facile de motiver l'activité missionnaire de l'Eglise. La grâce vient de l'Eglise et: 
ordonne les hommes à l'Eglise. Le témoignage de celle-ci est donc nécessaire pour 
faire passer les hommes de l'implicite à l'explicite. Et alors on comprend mieux 
aussi pourquoi l'Eglise doit se réformer pour être davantage le signe du visage de 
Dieu. 

K. Müller 
Comment la révélation a-t-elle lieu à l'extérieur de l'Eglise ? Et une deuxième 
question : Croyez-vous que l'influence directe de Dieu sur l'homme, sans la prédi
cation de la parole soit suffisante pour la foi ? 

A .  Camps 
L'adage : c Hors de l'Eglise pas de salut » a toute une histoire qu'il faudrait 
éclaircir pour en avoir une vision plus exacte. D'autre part, le P. Semmelroth dit 

que dans le Christianisme il y a appel de Dieu, et c'est la révélation, et une réponse· 
de l'homme. Mais ces deux choses n'existent-elles pas aussi dans les religions non 
chrétiennes : révélation de Dieu d'une manière ou d'une autre, et réponse donnée 
par l'homme, en tant qu'individu et en communauté. Et alors quelle est la relation 
et la différence entre ces deux réponses données en dehors et dans le christianisme ?' 

A. Bovehard 
Le salut est déjà donné dans le Christ et il faut distinguer les questions : comment 
les individus atteignent-ils ce salut d'une part ? D'autre part : quel est le rôle de 
l'Eglise comme collectivité, vis-à-vis de l'humanité comme collectivité ? A propos 
de ce qu'a dit le P. Gonzalez, le rôle de l'Eglise comme collectivité n'est peut-être 
pas seulement la construction du royaume de Dieu mais aussi la volonté positive 
de Dieu que ce salut, donné par le Christ, soit effectivement signifié avant la fin 
des temps à toute l'humanité. Comme l'a explicité le P. Hillman dans The church 
as Mission, l'humanité existe en tant qu'unités ethnico-culturelles et pas seulement 
comme et par ensembles religieux : c'est le sens biblique de c nations ». C'est donc 
à toutes ces unités ethnico-culturelles que doit être signifié le salut, unités qui 
représentent toute l'humanité. De même une idée du P. Comblin, exprimée 
dans son livre Le témoignage de /'Esprit, me semble intéressante : l'annonce du 
salut à toute l'humanité joue le rôle de personnalisation de l'humanité. Le rôle de 
l'Eglise est moins de porter le salut, car c'est le Christ qui sauve, que de faire 
parvenir tout homme à la lumière en le plaçant en face de la question du Christ. 
Il faut donc que cette question soit posée à toute l'humanité avant la fin des 
temps. 

1. de la Potterie 
Le P. Semmelroth a souligné la tension qui existe entre implicite et explicite, 
entre révélation et réponse de l'homme. Pour mieux comprendre ces deux aspects 
de la théologie de la Mission, on pourrait peut-être partir de la notion plus claire 
de : « parole de Dieu » autrement dit de la Révélation. Cette parole de Dieu doit 
d'abord être prêchée, être prononcée, comme toute l'herméneutique moderne le 
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rappelle à la suite de saint Paul (en particulier Rom. 1 0). La parole de Dieu doit 
être encore intériorisée. C'est toute la théologie johannique de l'intériorisation 
_progressive de la parole de Dieu. A ces deux aspects correspond un troisième 
aspect : l'aspect trinitaire. La parole du Père est venue parmi .  les hommes, 
elle s'est incarnée dans le Christ, parole personnalisée et intériorisée par !'Esprit. 
Nous retrouvons ici le troisième membre de la triade : Révélation, Eglise, Salut. 
Le salut est précisément réalisé par l'acceptation et l'intériorisation de la parole, 
intériorisation qui est la réponse de l'homme. Il y a donc un aspect collectif et 
extérieur à la Mission : l'Eglise doit continuer l'œuvre du Christ en prêchant la 
parole, mais il y a aussi un aspect d'intériorité et un aspect salvifique. 

H. de Lubac 
Comme l'a souligné le P. Gonzalez, pour compléter l'exposé du P. Semmelroth, 
il faudrait bien mettre en relief l'aspect historique et collectif du salut, l'aspect 
d'attente du royaume de Dieu, et le rôle de l'Eglise par rapport à ce salut. Mais 
il ne faut pas oublier non plus le rapport intrinsèque qui existe entre ce rôle de 
l'Eglise, nécessaire au salut collectif de l'humanité pour l'aboutissement de l'histoire 
dans le royaume de Dieu, et l'aspect intérieur et personnel du salut. C'est parce 
qu'il y a une efficacité personnelle de cette parole historique, pour celui qui la reçoit, 
qu'il y a possibilité d'une révélation collective et que le royaume de Dieu peut 
aboutir. 

Th. Tshibangu 
Du point de vue pastoral, il serait important de faire une mise au point plus 
précise sur la définition du salut et sur l'extension du terme d' c Eglise > dont on a 
parlé. li faudrait au moins donner l'état de l'acquis théologique actuel pour que 
ces notions soient clarifiées. 

A. Vanneste 
Le P. Semmelroth dit que l'Eglise est le moyen d'explicitation de la volonté 
salvifique de Dieu et de la réponse de l'homme. Pour rester dans la ligne de la 
philosophie moderne, il faudrait dire que ce qui n'est pas explicité n'existe pas. 
Donc, si cette offre de salut ne s'incarne pas dans l 'histoire humaine, si elle n'est 
pas explicite, elle n'existe pas. Ce qui semble faire problème ici n'est pas le salut 
hors de l'Eglise, mais le rôle de l'Eglise. Je crois qu'il faut revenir à la position 

. traditionnelle du problème : Comment les hommes qui n'atteignent pas à une 
connais�ance explicite de Dieu se sauvent-ils ? Que peut signifier pour eux le 
salut ? Il faudrait revoir cette notion de salut qu'on emploie ici de façon un 
peu massive. 

pourquoi les missions ? 
par j. schlitte / p. 365 

/.M. Gonzal'!z-Ruiz 
Il faudrait reprendre la terminologie de saint Paul, en particulier dans l'épître aux 
Romains. Il faut distinguer la révélation cosmique qui est la manifestation de 
Dieu à tout homme, hors des prophètes, hors de l'Eglise, etc. C'est la phanerosis. 
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D'autre pa'.rt, la révélation ecclésiale positive, la révélation d'un message spécial 
de Dieu, à travers l'Eglise : c'est l'apocalupsis. D'autre part, il faudrait aussi 
distinguer l' < état-pouvoir » et « les peuples ». C'est à ces derniers que s'adresse 
le message : « Allez, évangélisez tous les peuples ». L'Evangile doit donc atteindre 
tous les peuples. Surtout, il. faudrait reprendre l'aspect contestataire du message : 
l'Eglise a une mission de contestation, le message s'insère dans le dynamisme propre 
des peuples qui est un dynamisme confiictif. 

J.M. Setien 
Je voudrais faire 4 remarques : 1 /  S'il existe une épiphanie de la souveraineté de 
Dieu dans tous les peuples qui vivent de la charité, sous l'influx de !'Esprit, qu'ap
porte alors la présentation explicite du message du Christ ? 2/ Ceux qui vivent de 
la charité (ceux-là) sont vraiment « Fils de Dieu » ; pour découvrir ce que signifie, 
en vérité, vivre de la charité, il faudra découvrir la nouveauté de l'Evangile, signa
lée par le P. Lyonnet. 3/ On parle de paix, de « Shalom » ; mais comment faut-il 
comprendre cette paix ? comme une rencontre d'amitié avec Dieu ou comme une 
rencontre d'amitié avec les hommes ? La mission de l'Eglise devra se déterminer 
en fonction de cette double paix de l'homme. 4/ La nouveauté du christianisme, 
à mon avis, est avant tout la dialectique entre la mort et la vie qui est impliquée 
dans la charité. La charité conduit à la mort dans le don de soi : la nouveauté du 
Christianisme est dans ce fait qu'il donne un sens à cette mort : c'est la  résurrection. 
Cf. texte. Pour cela, pour éviter le risque d'évasion, le problème du témoignage 
de la charité doit se situer dans la perspective de la transformation des structures. 
Cet aspect social du témoignage de la charité me paraît essentiel et, à mon avis, il 
a été omis par le P. Lyonnet. 

A. Santos 
Le texte unus pastor et unum ovile est un texte important qui s'adresse aux païens : 
c'est l'aspect johannique de l'Eglise, située sous le Christ Jésus et qui me semble 
une force plus vive pour la motivation et la justification de la mission que le texte 
de Matthieu, ( 1 8) .  

A. Seumois 
Le texte du P. Schlitte m'amène à faire deux remarques : 1 /  L'eschatologie ne 
doit pa� être située en dehors de l'ecclésiologie. 2/ Il me semble que la présentation 
qui a été faite du salut est trop collective. « Faites de tous les peuples des dis
ciples » : je suis d'accord, mais il ne faut pas· négliger l'aspect individuel : « Celui 
qui croira sera sauvé » (Marc, 1 6). 

A .M. Henry 
Tout d'abord, je ne partage pas tout à fait l'inquiétude du P. Schütte en ce qui 
concerne la Mission. En premier lieu il faut reprendre conscience de la force du 
ferment évangélique dans le monde, ne serait-ce que du point de vue humain. 
Sans l'Evangile, le monde serait détérioré. En second lieu il faut se souvenir du 
caractère eschatologique de la Mission : l'Eglise a une immense frange d'influence, 
hors même de ses institutions visibles. Si l'Eglise est fidèle à elle-même, l'Evangile 
est ce ferment qui travaille partout, qui travaille même les hommes demeurant 
dans leur propre religion. Je me refère ici par exemple, à l'influence du Christia-
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nisme dans certains milieux islamiques qui cohabitent avec des m ilieux chrétiens. 
L'Eglise est déjà à l'œuvre mystérieusement par cette contagion, dans les religions 
non chrétiennes. L'Eglise est le sacrement du royaume, mais l'Eglise est distincte 
du royaume, qui, lui, est beaucoup plus étendu que l'Eglise visible. La M ission 
prépare partout le royaume qui ne sera révélé qu'au dernier jour. Je voudrais enfin 
souligner que le problème des chiffres évoqué par le P. Schlitte n'a pas toujours 
la signification qu'on lui donne. La dialectique n'est plus entre église-mère (Europe) 
et églises-filles (Outre-mer), mais entre Eglise et monde. Le concile a redécouvert 
et affirmé l'autonomie du monde ; si elle est fidèle à sa mission, l'Eglise sera par
tout, et ell!! sera partout « M ission >, parce que le monde est partout. 

G. De/cuve 
Je voudrais à la fois faire quelques remarques et poser quelques questions. 1/ Il 
me semble qu'on minimise le rôle d'Israël comme peuple missionnaire parmi les 
nations et l'action des prophètes envoyés par Dieu. 2/ On dit que la Mission est 
un événement post-pascal. Pourquoi et comment ? 3/ On parle aussi de l'épi
phanie de la souveraineté de Dieu parmi les nations, mais on n'a pas défini le mot 
« nations "· S'agit-il des cultures, des religions, etc. Et la souveraineté de Dieu, 
qu'est-ce que c'est ? 4/ Le P. Lyonnet a bien montré les rapports entre Dieu 
et les hommes. Mais il me semble qu'il n'a pas montré assez que cette participation 
qui est donnée à l'amour trinitaire entre le Père et le Fils est révélée en priorité 
dans le mystère pascal du Christ. On aurait intérêt à souligner cet aspect dans une 
théologie missionnaire. 

D. Grassa 
Pour répondre au P. Henry, je voudrais souligner qu'il y a une réelle crise mission
naire ; il ne s'agit pas d'un mythe, en particulier en ce qui concerne l'Asie : manque 
de vocations, évidemment, mais aussi m\}nque de motivation pour l'apostolat 
missionnaire. Beaucoup de gens s'engagent volontiers pour une œuvre de développe
ment, mais peu s'engagent réellement au service de l'Evangile. Il faut répéter que 
le Christianisme n'est pas un humanisme : il y a toujours ce danger d'horizontalisme. 
D'autre part à propos de la remarque du P. Schlitte sur saint François Xavier, il 
est vrai qu'il a nié le salut hors de l'Eglise au début de son apostolat missionnaire, 
mais quand il a abordé le Japon, il a affirmé la possibilité de salut même hors 
des cadres visibles de l'Eglise. 

O. Semmelroth 
Le royaume de Dieu est dialogue ; il n'est pas seulement révélation qui vient 
d'en-haut, qui vient de Dieu, mais il est aussi réponse de l'homme. Le salut des 
hommes, dit le P. Schütte, c'est leur contact avec l'épiphanie de Dieu, qui se 
réalise à travers l'Eglise. M ais alors que penser du salut des hommes qui ne sont 
pas en relation avec cette révélation de l'épiphanie ecclésiale de Dieu. 

A .  Camps 
Le fait du salut des hommes en dehors de l'épiphanie ecclésiale, nous dit le P. 
Schlitte, serait une question secondaire ; pour moi, ce n'est pas une question secon
daire, surtout du point de vue de l a  motivation de l'action m issionnaire et tout à fait 
particulièrement en Asie. 
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A .  Bouchard 
Il faut, me semble-t-il, bien distinguer les fruits de la M ission qui ont été souvent 
décrits, les motivations, les fins de la Mission. Il faut d'abord éclaircir la fin pri
maire de la Mission, c'est-à-dire : q u'est-ce qui doit être réalisé par l'Eglise avant 
le retour du Christ par rapport à toute l'humanité ? et alors, quand nous aurons 
réussi à dégager cette fin primaire, nous découvrirons le c lieu > et les moyens 
propres de la Mission. 

1. de la Potterie 
Il me sembb qu'il faut bien mettre en rapport trois aspects souvent négligés de la 
théologie missionnaire : l'aspect eschatologique, l'aspect collectif et l'aspect indi
viduel. L'aspect eschatologique du devoir missionnaire, c'est de conduire l'humanité 
à son accomplissement plénier dans le royaume. Il me semble que l'aspect collectif 
et l'aspect individuel sont bien équilibrés dans l'exposé du P. Schlitte. c Faites de 
tous les peuples des disciples » ; « tous les peuples >, voilà la dimension collective 
du salut. dans le sens de Daniel, 7, et Apocalypse, 7 ; « des disciples > : c'est la 
dimension individuelle. La parole de Dieu doit être intériorisée dans la foi par les 
disciples du Christ. Par contre, il me semble que la notion de paix est moins 
clairement exprimée. Enfin, j'aimerais que l'exposé du P. Lyonnet sur la charité 
soit complété dans la ligne de la théologie johannique. Il est essentiel de ne pas 
séparer charité et foi, charité et vérité, sans cela on risque de tomber soit dans 
le moralisme, soit dans l'intellectualisme. 

H. de Lubac 
En effet, la charité évangélique est plus complexe qu'on ne semble le penser, dans 
sa relation à la foi. Il y a un lien essentiel, organique et intrinsèque, entre foi 
et charité, laquelle n'est pas philanthropie, mais théologale. 

Th. Tshibangu 
Il faudrait préciser la place du Christ, sa place centrale dans le salut et la 
révélation, comme une nouveauté essentielle du Christianisme. Ce qui motive la 
Mission, c'est la présence du Christ partout. La présence historique du Christ dans 
la création la m ène à son achèvement. Tout le reste est conséquence. 

A .  Vanneste 
La question posée par le P. Schütte : « pourquoi les missions », regarde non 
seulement les m issionnaires, mais aussi les jeunes prêtres des pays de mission. 
L'action même de jeunes de leur âge qui sont engagés dans la construction et le 
développement de leur pays, leur repose la question du sens de leur vocation 
propre. D'autre part, il faut veiller à ce que toutes les catégories théologiques 
employées ici dans la discussion aient une signification et une portée concrète pour 

· l'action missionnaire. 
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les religions non chrétiennes comme moyens de salut 
par j. daniélou / p. 379 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
1 1  Le mot « religion " est de soi ambigu. Il faut qu'on se mette d'accord sur la 
terminologie ; la religion considérée comme idolâtrie, comme magie, est comme le 
cœur des démons ; mais la religion aussi, c'est l'adoration de Dieu. 2/ En ce qui 
concerne la recherche de Dieu, au sein des religions non chrétiennes, il faut partir 
de la gratuité de la révélation de Dieu. L'initiative appartient toujours à Dieu. 
La réponse de l'homme est secondaire : c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand 
le P. Daniélou dit : « la religiosité appartient à la nature humaine, il faut distinguer 
entre l'homme historique et la nature humaine. Historiquement, Dieu n'a jamais 
cessé de chercher l'homme et non plus l'homme n'a jamais cessé de répondre. 
La religiosité quelle que soit sa forme de réponse appartient au phénomène histo
rique humain. 

J.M. Setien 
La religion chrétienne considérée comme fait sociologique, est aussi ambiguë que 
les autres religions. A cause de cela, pour fixer l'objet de l'activité missionnaire 
de l'Eglise par rapport aux religions non chrétiennes, on devrait commencer par 
faire la critique « religieuse � du Christianisme. 

A .  Santos 
Le jugement moderne sur la valeur des religions païennes est réellement en contraste 
avec le jugement de l'Ancien Testament et de saint Paul, spécialement dans 
l'épître aux Romains. Ce jugement scripturaire est négatif. Comment alors expli
quer le contraste que nous constatons aujourd'hui ? 

A .  Seumois 
En parlant des religions non chrétiennes, il est utile de distinguer entre les systèmes 
relïgieux, les valeurs contenues dans ces systèmes, et la vie religieuse vécue dans 
l'ambiance de ces systèmes religieux. La vie rel\gieuse vécue dans ces religions, 
si elle est authentique, ne peut être que surnaturelle et rédemptrice, et donc chré
tienne, ou si l'on veut, paléo-chrétienne ; il n'existe, depuis Genèse 3 , 1 5, qu'une 
seule possibilité de salut pour les hommes, le salut surnaturel et rédempteur par le 
Christ, et donc qu'une seule vie religieuse authentique en fonction de cette éco
nomie divine. Les religions dites c: non chrétiennes ,. sont d'ordre naturel ou 
« cosmique � en tant que systèmes, elles sont le produit de l'homme et liées à 
l'évolution des diverses cultures, mais leur fond religieux procède de la religiosité 
naturelle de la nature humaine éclairée et élevée par la révélation primitive ; il est 
donc paléo-chrétien. C'est en ce sens que saint Augustin et d'autres pères affirment 
que la religion chrétienne existe depuis les débuts de l'humanité. Les religions c non 
chrétiennes » sont des instruments naturels, culturels, et en ce sens providentiels 
pour vivre les valeurs paléo-chrétiennes révélées ; elles sont un milieu utile et un 
adjuvant, dans lequel d'ailleurs travaille le prophétisme pré-chrétien, qui est le mode 
d'action salvifique de la religion chrétienne avant le Christ, et qui perdure en fait 
jusqu'à la promulgation suffisante de l'Eglise néo-testamentaire. Quant aux élé-
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ments variés contenus en fait dans les religions non chrétiennes, il y en a, peut-être, 
très nombreux, qui sont évidemment faussés ; mais il peut y avoir aussi des vraies 
valeurs religieuses, à estimer judicieusement sous le critère de la religiosité natu
relle ou sous le critère du christianisme néo-testamentaire. 

A .M. Henry 
Il faudrait préciser la nouveauté spécifique du christianisme par rapport aux reli
gions non chrétiennes. On devrait aussi préciser la notion de « zèle de Dieu > dont a 
parlé le P. Daniélou, car il existe aussi dans certaines religions non chrétiennes. 
Ce n'est peut-être pas le « zèle de Dieu ,, qui est tout à fait spécifique du chris
tianisme. On parle enfin des religions non chrétiennes en disant qu'elles seraient 
seulement des inventions du génie religieux humain. Est-ce entièrement exact ? 
Peut-on vraiment affirmer que les religions non chrétiennes sont de simples inven
tions de ce génie religieux, sans intervention de Dieu, sans secours intérieur de 
l'Esprit saint nulle part ? Et peut-on dire, d'un autre côté, que là où il y a 
inspiration de l'Esprit, comme dans la Révélation chrétienne, il n'y ait nulle 
recherche ni invention de l'esprit religieux humain ? Les choses ne sont-elles pas 
bien davantage ambiguës ou complexes ? 

G. Delcuve 
Le P. Daniélou affirme que l'homme est naturellement religieux. Est-ce vrai ? 
En tous cas, aujourd'hui, cela est très contesté. Nous ne manquons pas de témoi
gnages qui révèlent qu'on peut vivre heureux sans religion. D'autre part, il serait 
bon de préciser « le zèle de Dieu > dans un sens trinitaire, zèle du Père pour le Fils, 
du Fils pour le Père. 

J. Frisque 
Je rejoins la remarque du P. Delcuve en ce qui concerne l'affirmation qu� l'homme 
serait naturellement religieux. D'autre part, si les religions non chrétiennes sont 
des créations du génie humain, il faudrait définir ce qu'est la religion juive. Est-ce 
une création exceptionnelle du génie humain religieux ou autre chose encore ? 

J. Masson 
En ce qui concerne la notion de c zèle de Dieu >, il me semble qu'elle signifie : 
c fair� la volonté de Dieu >.  Mais quelle est cette volonté de Dieu ? Quelle est 

la manière de pratiquer ce « zèle de Dieu :i> ?  Et surtout, Dieu a-t-il un plan sur 
les religions non chrétiennes ? Et quel est ce plan ? D'autre part, on a l'air de 
mettre en juxtaposition : religions non chrétiennes et économie chrétienne du salut. 
Je pense que l'économie chrétienne est englobante par rapport aux religions non 
chrétiennes ; alors, il sera plus facile de voir le dynamisme intérieur de ces reli
gions non chrétiennes, comme canal de la grâce du salut. Le plan de la création 
et le plan de la rédemption ne peuvent être séparés. Il ne faut pas séparer ce 
que Dieu a uni. 

C.G. A rave/o 
La désacralisation est l'un des objets de l'action missionnaire, disent les sécularistes. 
J'aimerais savoir quelle est la valeur de cette affirmation ? 
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D.S. A malorpavadass 
Tout d'abord, il faut dire que le Christianisme, en tant que religion, devrait être 
lui-même critiqué et alors notre approche des autres religions serait plus sympa
thique. D'autre part, une question me semble centrale dans notre discussion : 
les relations entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. On dit que les religions 
sont moyens de salut et alors se pose la question : « Comment le Christ sauve-t-il 
l'homme religieux à travers, par le moyen des religions non chrétiennes ? Comment 
la grâce salvifique du Christ atteint-elle l'homme religieux par l'intermédiaire 
des systèmes religieux, pratiquement vécus » ? En effet, je Rense qu'il faut distinguer 
- et bien distinguer - entre la religion comme système abstrait et comme système 
vécu. Or, pour !'Hindouisme que je connais mieux, le système vécu a évolué 
énormément, sous la poussée des événements vécus : par exemple, l'indépendance 
politique, l'influence des contacts avec le monde moderne, avec la technique, etc ... 
et on ne peut plus en parler comme d'un système classique abstrait. La mission 
du Christianisme par rapport à !'Hindouisme ne peut plus être de sauver des indi
vidus en tant qu'hommes religieux, mais elle doit être une mission de salut par 
rapport au système existentiellement vécu aujourd'hui. 

D. Grasso 
On affirme que les religions non chrétiennes sont des voies de salut. En un sens, 
oui, parce qu'il existe en elles des valeurs surnaturelles, des semences du Verbe, 
comme l'affirmait déjà saint Justin. M ais le concile Vatican II ajoute que ces 
valeurs doivent être purifiées, élevées et sauvées. C'est pourquoi je préférerais qu'on 
dise : que les religions sont des « voies au Christ, unique voie de salut > ; non 
elles-mêmes c voies de salut > : le Christ est l'attente des nations, comme dit le 
concile. 

O. Semmelroth 
Les religions non chrétiennes sont des moyens de salut dans la mesure où on 
les considère, non seulement comme création du génie religieux de l'homme, mais 
dans la mesure où l'on considère qu'elles sont porteuses d'une sorti= d'analogie de 
la Révélation, de par le travail de la grâce de Dieu en elles. Lumen gentium dit 
que ne sont pas exclus du salut ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas 
parvenus à la connaissance du Christ et vivent de façon droite non sine gratia Dei. 
Au sujet de ce texte, un père conciliaire avait déposé un modus pour que l'on 
rappelle aussi la nécessité de la Révélation pour le salut. La commission lui a 
répondu que cela était déjà inclus dans les termes non sine gratia Dei. Il y a donc, 
dans les religions non chrétiennes, une activité salvifique de Dieu qui est ana
logue à la Révélation. Elles sont moyens de salut pour les non-chrétiens. 

K. Müller 
Oui, hors de l�Eglise, il y a une vraie connaissance de Dieu, opérée par la grâce. 
Cependant, il y a une différence entre ces religions non chrétiennes - qui cons
tituent un cadre où l'homme peut atteindre la reconnaissance de Dieu - et 
l'Eglise où se trouve la plénitude du salut et de la grâce. 

A. Camps 
Il est bien de valoriser de façon positive les religions non chrétiennes. Mais on dit 
que la religion ne sauve pas ; seul le Christ sauve. En opposant la religion qui 
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ne sauverait pas et le Christ, unique sauveur, on a une conception trop sociolo
gique de la religion, de la religion chrétienne elle-même. Il y a unité entre vie 
religieuse, expérience religieuse et religion. Et, si  on les oppose, on ne retient que 
les structures sociologiques ou psychologiques de la religion. Il · ne faut pas opposer 
religion et Christ, car dans le Christianisme lui-même, le salut du Christ nous 
vient à travers la vie et l'expérience religieuse, non seulement à travers des struc
tures. D'autre part, cette question de savoir si les religions non chrétiennes sont 
intégrées à l'économie du salut, selon les termes du P. Masson, déborde, me semble
t-il, le cadre des arguments strictement scripturaires. C'est une question concrète de 
notre temps. 

l. de la Potterie 
Il faut clarifier certaines notions et leurs relations mutuelles. Et tout d'abord les 
notions de « religion » et d' « idoles ». Aujourd'hui, on oppose facilement religion 
et foi, on oppose structures religieuses extérieures - qui seraient à condamner -
et la foi, ou la religion intérieure ; et l'on désigne sous le nom d' c idoles > toutes 
ces structures extérieures. Mais on aurait intérêt à revenir au sens biblique 
d' c idoles » .  Quand saint Jean dit, dans sa 1 '" épître : c Mes petits enfants, 
gardez-vous des idoles », il entend, par le mot « idoles », les déviations vis-à-vis de 
la vérité chrétienne : les anté-christs, les pseudo-prophètes, etc... Pour lui, il s'agit 
d'une déviation de la foi, selon le sens déjà attesté par Qumran et l'Ancien Testa
ment. Donc, pour le Nouveau Testament, le mot c idoles » ne signifie pas les rites 
extérieurs, mais l'impureté de la foi chrétienne existentielle. Ce terme ne doit donc 
pas être restreint aux aspects intitutionnels, extérieurs, et donc, parfois déformés, 
de la religion, mais on doit l'attribuer d'abord aux déviations dans la foi. Et alors, 
on peut -dépasser le faux dilemme : « religion - institutions et religion - foi inté
rieure ». La notion de c zèle de Dieu », d'autre part n'est pas une notion vague, ou 
uniquement vétéro-testamentaire, comme plusieurs interventions semblent le laisser 
croire. Sans donner la référence, le P. Daniélou a cité la 2• épître aux Corinthiens, 
chap. XI, verset 2 : « J'éprouve à votre égard une jalousie divine, car je vous ai 
financés à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ ». Cette 
notion de « zèle de Dieu » est définitivement christologisée : le c zèle de Dieu i>, 
cela veut dire : c gagner les hommes au Christ ». 

H. de Lubac 
Le P. Daniélou nous rappelle que le salut est donné par Dieu. J'ajouterai que le 
Christianisme nous révèle une certaine idée de salut qui n'est pas celle qui est donnée 
dans les religions non chrétiennes. 

A. Vanneste 
Dans un certain sens, l'on pourrait dire que la nouveauté du Christianisme est de 
n'en avoir aucune : le Christianisme est la plénitude de tout ce qui est vrai et bon 
dans toutes les autres religions. Il accomplit, il explicite pleinement tout ce qu'il y a 
de valable et d'authentique dans les autres religions. 

Comme il arrive souvent en pareil cas, les rapporteurs ont surtout retenu les appré
ciations critiques de l'exposé, laissant de côté les approbations. 
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« apostolat parmi les non-chrétiens » 
par d.s. amalorpavadass / p. 385 

A .  Bouchard 
Je voudrais d'abord souligner l'intérêt de la synthèse de spiritualité missionnaire qui 
occupe la 4• partie de l'exposé du P. Amalorpavadass et l'en remercier au nom des 
missionnaires. Je suis heureux en particulier que le conférencier ait relevé la 
suffisance, comme motivation missionnaire, du souci d'étendre à tous les peuples 
l'incarnation du Christ. 

Th. Tshibangu 
Je voudrais une explication au sujet d'une expression qui me paraît peu claire : 
c Les hommes sont sauvés dans leur religion et non par leur religion >. Qu'est-ce que 
cela veut dire ? 

D'autre part, on a peu parlé ici des religions africaines ; en effet elles sont peu 
étudiées en elles-mêmes et on est, en général, peu attentif aux valeurs africaines 
non chrétiennes. On pourrait dire, cependant, que dans ces religions l'accent est mis 
sur l'unité de la création, sur l'intuition du surnaturel. On peut aussi noter le 
caractère concret et vital de ces religions ; le caractère de continuité dans le mouve
ment depuis les origines de la création ; en définitive, le caractère historique de 
ces religions, d'où l'importance de l'historicité et de la tradition, quand on présente 
le Christianisme en Afrique. 

En général, ces religions sont peu mystiques et peu spéculatives, mais encore une 
fois, vitales. On parle aussi parfois de la renaissance des religions africaines, du 
phénomène de résurgence des sectes. Chez les intellectuels, par exemple, il y a 
certainement une recherche des valeurs religieuses traditionnelles. Cela pourrait 
être intéressant pour l'intégration de ces valeurs dans une théologie chrétienne plus 
africaine. 

A .  Camps 
Ce document du P. Amalorpavadass me semble très important pour les mission
naires sur le terrain ; mais quand il parle des réformes de !'Hindouisme, ne s·agit-il 
pas de réformes très limitées ? Quelle est leur influence réelle ? Mon impression 
est qu'on a ici exagéré l'importance de ces mouvements de réforme dans !'Hin
douisme. 

D. Grasso 
Je pense que les religions non chrétiennes sont · des canaux de la grâce. Mais cela ne 
veut pas dire : voies de salut. Elles sont seulement des voies au Christ. 

J. Masson 
Il me semble qu'en théorie, nous n'avons pas de difficultés à nous mettre d'accord. 
M ais le travail pratique ne serait-il pas la publication de monographies sérieuses 
sur les religions non chrétiennes, monographies dans lesquelles on mettrait l'accent 
sur l'état vécu et concret de ces religions ? 
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A .  Vanneste 
Nous définissons toujours les religions non chrétiennes par rapport à la religion 
chrétienne. En définitive, cela signifie que nous ne les prenons pas très au sérieux. 
Si nous voulons arriver à un véritable dialogue avec elles, il faut admettre une 
influence de la pensée de ces religions non chrétiennes sur la pensée chrétienne 
elle-même, comme ce fut le cas de la pensée grecque jadis. 

G. Delcuve 
Je voudrais poser une simple question au P. Amalorpavadass. D'une part, il insiste 
sur la nécessité de montrer la continuité entre les religions non chrétiennes et le 
Christianisme. D'autre part, il insiste sur le rejet et la rupture, sur la métanoia 
nécessaire à ces religions non chrétiennes pour passer au christianisme. Comment 
voit-il cette pédagogie ? 

H. de Lubac 
Dans le même sens que le P. Camps, je voudrais poser une question au P. Amalor
pavadass. Dans quelle mesure la conception du temps, la notion d'histoire, marque
t-elle une évolution considérable dans la pensée hindoue actuelle ? S'agit-il d'une 
influence directe ou indirecte de la pensée chrétienne ? ou bien cette évolution 
s'explique-t-elle par des raisons intérieures à ! 'Hindouisme ? D'autre part, en tant 
que professeur d'histoire des religions, je dois rendre hommage aux travaux de 
première main des anciens missionnaires, en ce qui concerne l'étude des religions 
non chrétiennes, par exemple pour le Bouddhisme. Encourager ces monographies, 
c'est reprendre une riche tradition missionnaire. 

Réponses et clarifications de D.S. A malorpavadass 

Tout d'abord je tiens à vous remercier (en particulier ceux qui ont apporté des 
observations) pour l'accueil favorable que vous avez réservé à ce rapport, et aussi 
pour les questions demandant des éclaircissements. 

1 /  Timothée 2, 4,5. Je ne suis pas exégète et je ne prétends pas apporter une 
réponse. Je vous dirai tout de même comment je comprends ce passage. Le salut, 
si je comprends bien, consiste à parvenir à la connaissance de la vérité, et la vérité 
n'est autre que Jésus Christ. Personne n'est sauvé sans la foi et la foi est la 
rencontre ou le contact explicite avec le Christ. La connaissance du Christ, c'est 
la connaissance de la vérité. De même qu'on peut grandir dans la connaissance 
d'une personne en partant d'informations de seconde main pour arriver à une 
connaissance personnelle, de même l'homme religieux non chrétien peut croître 
dans la connaissance du Christ. Donc la prédication de l'Evangile est encore néces
saire pour que cet homme grandisse dans la connaissance de la vérité toute entière, 
comme il est dit en Jean 1 6, 1 3  : « l'Esprit de vérité vous conduira vers la vérité 
toute entière � .  

2/ Approche anthropologique et mystique : C'est vrai qu'il existe en Inde une 
tendance mystique. Elle constitue donc une approche vers !'Hindouisme. J'ai  traité 
ce sujet dans mon livre : Destinée de l'Eglise. Au chapitre 15 je parle d' c une 
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rencontre de l'Hindouisme au niveau de l'expérience de Dieu >. J'ai parlé plus 
particulièrement de la c mystique naturelle à la lumière de la théologie catholique >. 
M ais l'Inde n'est pas simplement et seulement une terre de mystiques. Il y a 
donc d'autres lois de dialogue et d'autres approches. Voilà pourquoi j'ai traité au 
chapitre 14 « des conditions et niveaux d'un dialogue avec l'Hindouisme ». Dans 
la toute première partie du livre, j'ai analysé plus en profondeur la situation 
religieuse de la société de l'Inde d'aujourd'hui et mes conclusions m'amenèrent à 
constater qu'il y a différentes couches dans la population de l'Inde. Ce qui exige 
donc des approches différentes. Mais même en ce qui concerne les mystiques, je 
ne pense pas qu'il y ait de difficulté à commencer par l'approche anthropologique. 
Selon Yogulo et Yoghi, un mystique peut commencer où il veut. Il peut même 
commencer avec l'idolâtrie, pourvu qu'il dépasse ce niveau. Le point de départ peut 
se trouver n'importe où. Ainsi l'approche anthropologique ne se limite pas à l'un 
quelconque de ces niveaux, à savoir, humain, religieux et chrétien. 

3/ Rapport de ce que j'ai dit avec les religions africaines. Il se peut que ce que 
j'ai dit soit aussi valable pour les religions africaines. Mais je ne sais pas si c'est 
le cas. C'est pourquoi dans mon introduction, j'ai délibérément exclu le continent 
africain. C'est aux Africains et aux missionnaires d'Afrique de voir si on peut 
appliquer ce que j'ai dit. Dans l'approche anthropologique il s'agit d'épuiser ce 
qui est humain avant de passer aux niveaux religieux et chrétien. Par exemple dans 
le dialogue avec les non croyants, il n'y a pas de terrain commun excepté celui 
de l'humain. C'est ce qui se passe parfois quand nous avons affaire à d'autres 
religions ou même à des catéchumènes. Prenons le cas de gens qui ont la foi ou 
un sens religieux, même dans ce cas je ne commencerai pas immédiatement par 
ce qui est religieux ou chrétien, parce qu'on s'aperçoit souvent que dans leur 
spiritualité ou dans leur sens religieux, le niveau humain fait défaut. Nous trouvons 
parfois des gens qui sont très saints, mais ils ne sont pas assez humains. Ce sont des 
saints mais pas des c hommes ». J'aimerais que leur foi embrasse tout ce qui est 
humain. Quand épuise-t-on l'humain ? Je ne sais pas. Mais si l'on s'intéresse à 
l'homme, si on demeure avec lui sans se presser, on arrive à un certain moment à 
épuiser l'humain. C'est une question non de temps, mais de rythme et de mouve
ment de la grâce de Dieu. J e  ne dis pas qu'à la fin du niveau humain, il passera 
automatiquement au niveau religieux ou chrétien, mais quand on arrive à la fron
tière de l'humain, si on a vraiment essayé d'épuiser toute la signification humaine 
et les moyens d'y parvenir, il y a possibilité d'avancer la question de savoir, s'il 
n'y a pas un « au-delà » significatif. En d'autres termes, il y a toujours une limite 
et cette limite fait naître la possibilité d'aller au-delà. Une seconde hypothèse 
relative au mysticisme naturel : la concentration du moi peut-elle nous ouvrir à 
la transcendance ? Je ne sais pas. Mais pourquoi exclure cette possibilité ? 

41 Le P. Camps doutait que le mouvement de réforme fut aussi puissant que je 
semblais le dire. Je pense qu'il est plus important qu'il ne paraît. Il est vrai que 
ce n'est pas évident, surtout si l'on parcourt les villages où les gens sont illettrés. Il 
faut aussi considérer que toute réforme dans l'Hindouisme progresse très lentement 
parce qu'il n'y a pas de magistère et d'organisation comme dans le Christianisme. 
Même dans le Christianisme, on ne peut mettre en œuvre la réforme ; je p·eux parler 
de la liturgie dans les diocèses de l'Inde qui est absolument pré-vaticane. Avec tous 
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les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas étendre assez rapidement le 
mouvement liturgique. En ce qui concerne le mouvement < bhakti > ,  le P. Camps 
dit vrai en affirmant qu'il a débuté au IX•, XI• siècles. Cependant il pense qu'il 
a disparu aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce mouvement devient de plus en plus 
vigoureux et se répand sur toute l'Inde. Le Bhakti est aujourd'hui la forme d'hin
douisme la plus répandue. Un philosophe peut être « advaita '» mais quand il 
parvient à la pratique de la religion, il a un dieu. Il peut réconcilier les deux. 

51 Les religions sont des moyens de salut ou le Christ sauve les Hindous dans leur 
religion, il y a une petite distinction. Si la grâce salvatrice du Christ atteint les 
Hindous, elle ne tombe pas simplement du ciel. Il doit y avoir d'autres moyens. 
Puisque Dieu a créé l'ordre physique et historique, je pense que la grâce doit passer 
à travers )'Hindouisme. La grâce l'atteint dans la structure de !'Hindouisme. 
J'évite à dessein les mots « par !'Hindouisme » ou « les religions non chrétiennes 
comme moyens de salut », pour les distinguer de l'Eglise ; parce que nous prenons 
l'Eglise comme le sacrement universel du salut et les sacrements sont efficaces 
ex opere operato. J'emploie tout au long milieu de salut, plutôt que moyens de 
salut. En ce qui concerne les canaux de la grâce : les canaux peuvent s'identifier 
aux moyens de salut. C'est une question de mots. Aussi je préfère employer canaux 
et moyens pour éviter l'ambiguïté. 

61 Question du P. Delcuve sur rupture et continuité. Dès le début je crois que 
toute continuité suppose une rupture, parce qu'il y a une limitation. M ais je ne 
voulais pas attirer l'attention sur les limitations. Je voulais montrer l'évolution pro
gressive. Néanmoins, nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi une rupture conti
nue. C'est de cette tension même entre rupture et continuité que vient le dynamisme 
du progrès. 

7 / Question du P. de Lubac sur l'évolution du sens de l'histoire de !'Hindouisme. 
Honnêtement j'ai l'impression que cette évolution existe de l'intérieur, mais, comme 
dans la majorité des cas, nos énergies sommeillent. Elles ont besoin d'être suscitées. 
Quand elles le sont de l'extérieur, elles deviennent opératives. En ce qui concerne 
l 'Hindouisme, à mon avis, l'arrivée de l'administration britannique, l'introduction de 
l 'enseignement anglais, de la littérature occidentale et aussi la prédication de 
l'Evangile, ont été des défis et des sources d'inspiration pour la réforme. Ils ont 
stimulé le dynamisme interne de l'Hindouisme à s'interpréter différemment selon 
la nouvelle situation propre à l'Inde d'aujourd'hui. 

le rôle du développement dans l'activité missionnaire 
par jean frisque / p. 413 

A. Camps 
Quelle est la différence entre progrès et développement ? Pourquoi le premier 
serait-il une réalité objective, tandis que le développement serait une réalité pure
ment humaine ? 
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J. Daniélou 
On oppose développement religieux et développement profane et on dit que le 
développement profane a une dimension religieuse. Dans quelle mesure, ce plein 
épanouissement de l'homme comprend-il une dimension religieuse, non seulement 
du point de vue de ceux qui y coopèrent, mais aussi du point de vue de ceux qui en 
sont l'objet ? et encore du point de vue de l'objet même du développement ? 

A .  Vanneste 
Une expression me semble ambiguë : on dit que l'Eglise doit contribuer au déve
loppement et pas l'institution ecclésiale. Aujourd'hui pourtant, la contribution de 
l'Eglise au développement se réalise surtout à travers les institutions ecclésiales. 
Comment alors intervertir ce mouvement. 

G. De/cuve 
J'aimerais avoir des éclaircissements sur ce qui est dit du service irremplaçable du 
peuple de Dieu au monde. D'autre part, est-il vraiment exact de dire qu'en deve
nant plus spirituelle, l'Eglise perdrait en incarnation ? Enfin, il me semble qu'une 
opposition trop forte est mise entre langage profane et langage religieux. Il est 
nécessaire qu'il existe un langage proprement religieux, mais l'Eglise doit montrer 
que l'Evangile a aussi une dimension profane, une signification pour l'existence 
humaine. · 

/. de la Potterie 
Dans quelle mesure l'évangélisation est-elle un acte expressément religieux et 
dans quelle mesure peut-on dire qu'elle implique également un aspect profane ? De 
plus, il me semble qu'on a marqué une trop forte opposition entre Eglise - institution 
et Eglise - peuple de Dieu. L'Eglise est aussi une institution, ce qui ne veut pas dire 
qu'il faille nécessairement approuver toutes les formes concrètes que l'institution 
a prises au cours de l'histoire. 

J.M. Setien 
Je me demande s'il ne faudrait pas distinguer entre apostolat et évangélisation. 
L'évangélisation, c'est proprement l'annonce du Christ. L'apostolat serait un travail 
au sein du monde profane, mais l'apostolat a aussi une dimension religieuse, 
D'autre part, je ne comprends pas très bien l'affirmation selon laquelle le langage 
profane renvoie nécessairement à la dimension religieuse de l'existence. 

H. de Lubac 
Il est bon de montrer l'avènement du monde moderne, conscient de lui-même et 
devenant réellement profane. Cependant, il me semble qu'il y a dans cet exposé 
des oppositions trop fortes : opposition entre Eglise - institution et Eglise - peuple 
de Dieu, opposition entre la passivité religieuse des siècles de chrétienté et la 
liberté et l'initiative de l'homme moderne, l'assimilation entre « profane > et c vie > 
d'une part, entre « religieux > et c rites > d'autre part. 

D. Grasso 
Si le développement est la promotion de l'homme, il doit être aussi la promotion 
religieuse de l'homme, parce que c'est cette deuxième qui donne le sens, l'orienta-
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tion à la première. La vraie contribution de l'Eglise au . développement est 
d'éclairer les problèmes fondamentaux de l'homme, sa destinée, toutes les dimen
sions de sa vie, et c'est là faire œuvre réelle d'évangélisation. 

K. Müller 
Les institutions profanes pour le développement et le progrès des peuples incluent 
l'aspect de promotion religieuse. Le rôle de l'Eglise ne serait-il pas de travailler à 
ce que ces institutions soient convaincues de ce développement intégral de l'homme ? 

A .  Seumois 
Tout d'abord il faudrait distinguer entre l'évangélisation directe, qui est l'annonce du 
kérygme, et l'évangélisation ou apostolat indirect, qui implique l'entremise d'institu
tions à but directement profane. La première seule est de caractère expressément 
religieux. Ensuite il serait bon de distinguer, d'un côté, le rôle propre du personnel 
missionnaire en tant que tel, directement consacré à l'évangélisation et à la tâche 
d'implantation d'églises nouvelles, et de l'autre côté, le rôle du laïc chrétien 
agissant comme citoyen, auquel revient en propre la tâche de développement 
économico-social en tant précisément que citoyen, tâche qu'il doit réaliser, en tant 
que chrétien, dans une intention de rayonnement de l'Evangile dans le secteur civil 
et profane, dans la société terrestre. 

A .  Camps 
Parfois, des éléments religieux de certaines cultures sont un obstacle au dévelop
pement. Le rôle de l'Eglise pourrait être important pour aider à lever ces obstacles. 
Et alors, ne faut-il pas parler de l'œuvre de pré-développement comme on parle 
de pré-évangélisation ? c'est-à-dire de rendre les autres cultures capables de coopérer 
à leur propre développement. 

Réponses et clarifications de J. Frisque 

1 /  Pour être le terrain premier de l'évangélisation, le développement doit être 
compris dans le sens de Populorum progressio, c'est-à-dire, être intégral : il doit 
viser tout l'homme et tous les hommes. Et, en ce sens, il ne faut pas l'entendre 
seulement sur le plan économique et social : c'est bien la mise en œuvre concrète du 
commandement nouveau. Le développement est une tâche profane, dans laquelle 
l'homme exprime tout ce qui est sien, tout ce qu'il peut produire ; il exprime ce que 
ses ressources de créature peuvent produire, mais cette œuvre, prise concrètement, 
engage tout l'homme, il engage l'option radiale de sa liberté. Ainsi s'édifie un 
authentique témoignage parlant de la seigneurie universelle du Christ sur le monde. 
Et, comme tel, il doit être considéré comme un acte explicitement religieux, 
comme une évangélisation au sens strict. Il faudrait exclure, quand on parle de 
développement, le terme de pré-évangélisation. D'autre part, ce témoignage est 
donné dans un langage profane, qui fait pressentir la parole de Dieu qui anime 
le peuple chrétien. Evidemment, cela suppose que cette parole soit prêchée en 
tant que telle : témoignage parlant et parole proclamée sont deux voies authentiques 
de la même œuvre d'évangélisation. Le service ren.du par le peuple de Dieu en 
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ce domaine est irremplaçable, parce qu'il met en œuvre le commandement nouveau 
sans frontières. 

2/ En ce qui concerne les institutions chrétiennes, leur perspective est souvent 
de tutelle, plus que de service. Jusqu'ici, elles s'adressaient à un peuple de consom
mateurs non réellement évangélisés. Maintenant, cette perspective doit faire place 
à une perspective de service du monde. Cependant, je ne suis pas contre les 
institutions chrétiennes, en tant que telles. Si dans tel pays ces institutions corres
pondent à un réel service, j e  ne vois pas de problème. Mais si dans tel autre, elles 
sont ressenties comme une tutelle, mettant en cause la liberté et l'autonomie de 
l'homme responsable de la vie profane, il n'y a pas de doute qu'alors, elles n'ont 
plus leur place. 

3/ Pour ce qui est des distinctions entre c évangélisation > et c apostolat > ou 
évangélisation directe et indirecte, il me semble qu'elles sont aujourd'hui difficiles 
à accèpter. Elles ne répondent plus à la perspective actuelle où l'activité, dans le 
domaine profane au service du monde, est déjà comprise comme une évangélisation. 
M ais, je le répète, si le développement est une dimension essentielle de la révéla
tion du salut, il suppose, évidemment, la parole proclamée. 

primauté de l'évangélisation dans l'activité missionnaire 
par d. grasso / p. 425 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
Après cet excellent exposé, bien des questions restent posées. Faut-il subordonner 
l'évangélisation au développement ? à la promotion humaine ? Quels sont les 
rapports entre promotion humaine et évangélisation ? L'évangile ne serait-il qu'un 
message purement spirituel ? L'évangélisation serait-elle sans attaches avec les 
réalités humaines, sociales, politiques, culturelles ? L'évangélisation ne comporte
t-elle pas aussi un jugement de valeur sur toutes les réalités humaines ? 

G. Delcuve 
Que l'évangélisation ait la première place dans la Mission, nous en sommes tous 
d'accord. Mais reste la question : en quoi consiste l'annonce de l'Evangile ? L'Evan
gile est-il réellement une « Bonne nouvelle » ? C'est-à-dire, selon saint Paul, ce qui 
est avantageux aux hommes, ce qui répond à une attente de l'homme d'aujourd'hui, 
à la vocation intégrale de l'homme. Il ne suffit pas d'annoncer le mystère de la foi, 
il faut aussi annoncer sa signification pour l'homme d'aujourd'hui et, en ce sens, 
l'Evangile est la source même du développement intégral de l'homme. 

A. Santos 
L'exposé du P. Grasso n'est pas si aérien qu'on semble le dire. Il est seulement 
affirmatif, mais non exclusif. Son sujet était : « la primauté de l'évangélisation », 
non pas une définition de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la prédication 
kérigmatique, mais aussi la pastoration, non seulement la prédication parlée, mais 
aussi la prédication écrite, à l'aide des moyens de communication, et la prédication 
des actes. 
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A .M. Henry 
Pour moi, il s'agit avant tout de savoir « comment > il faut évangéliser et non s'il 
faut annoncer la parole de Dieu. Ceci est évident. Le Christ a parlé, il a annoncé 
la Bonne Parole, mais il a aussi agi, il a prêché « en actes » .  Aujourd'hui, on peut 
se poser la question : que faisons-nous ? Que signifie c la Bonne Nouvelle aux 
pauvres » lorsque le sous-développement est le fait majeur et le scandale de notre 
époque ? Que dirons-nous à ces peuples qui, à côté des nantis, et, selon l'expression 
d'un missionnaire, rampent dans la poussière et ressemblent à des populations de 
vers de terre ? 

Th . Tshibangu 
Il me semble que le rapport du P. Grasso répond à une question fondamentale 
que se posent beaucoup de missionnaires. Qu'est-ce qui est premier : l'évangélisa
tion ou l'aide au développement - auquel on a donné peut-être trop de place ? 
Les peuples en voie de développement, je parle en tout cas pour l'Afrique, ont 
besoin d'un supplément d'âme, ils ont besoin de la parole de Dieu, ce qui est 
fondamental, c'est la liaison entre la prédication de la Parole et le témoignage de 
vie. 

H. de Lubac 
Je suis tout à fait d'accord. Le travail du témoignage de charité ne doit pas tendre 
à nous faire oublier l'ultime fin de ce travail, à savoir : la parole de Dieu. Les 
prédicateurs de l'Evangile sont « les prophètes du sens », dans un monde qui a 
parfois perdu le sens de sa destinée. L'Evangile révèle à l'homme la vérité sur sa 
vocation intégrale et cela vaut pour tous les milieux et tous les peuples. 

C. G .  A ravelo 
Il me semble qu'il n'y a pas . de dissociation à faire entre parole de Dieu et 
développement. Il suffit de montrer comment l'un vient de l'autre, comment l'un 
influence l'autre. 

Réponses et clarifications de D. Grassa 

l i  L'évangélisation n'est pas subordonnée à la promotion humaine : ce sont deux 
dimensions qui sont liées : la promotion ne peut se concevoir sans le développement 
de la dimension religieuse de l'homme. C'est l'Evangile qui donne son sens et qui 
illumine le développement pour qu'il soit promotion et non dégradation de l'homme. 

2/ Je suis tout à fait d'accord avec le P. Delcuve. Je n'avais pas à dire ce qu'est 
l'évangélisation, mais « comment » elle a la première place. Que l'évangélisation 
doive être proclamation de la Parole, témoignage de vie, etc., c'est évident. 

3 / Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le P. Henry, quand il dit 
que dans l'Eglise tout le monde est convaincu de la primauté de l'évangélisation. 
Il est évident qu'à un homme qui meurt de faim, je ne vais pas commencer à 
parler de l'Evangile, mais que je vais essayer de soulager sa misère. Il n'emp�che 
que dans l'œuvre de la mission de l'Eglise, la première place, le premier souci, doit 
être donné à l'annonce de la parole de Dieu. 
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vers une théologie du développement 
par a.m. fiolet / p. 432 

H. de Lubac 
Dans cet exposé, les affirmations historiques de base me paraissent fausses ou 
arbitraires, en particulier, l'opposition mise entre l'histoire d'Israël et le dualisme 
aristotélico-platonicien, avec un oubli quasi-total du Nouveau Testament. Il n'est 
pas vrai que dans le passé de l'Eglise, tout soit inspiré du dualisme sous la forme 
caricaturale qui nous en est présentéi::. On a toujours parlé du Dieu à la fois 
transcendant et présent au monde : depuis le Christ, l'Eglise prie toujours le même 
« Notre Père » : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et il y 
a toujours eu lutte de l'Eglise contre les hérésies dualistes. Il y a eu évidemment des 
excès, mais ils n'ont jamais été acceptés comme doctrine de l'Eglise ; par exemple, 
en ce qui concerne l'ascèse chrétienne comme fuite du monde, etc. 

J. Daniélou 
Je suis gêné par les affirmations du P. Piolet. Il semble que tout se réduise à la 
promotion de l'homme dans l'histoire. Quelle est la spécificité de l'action salvifique 
du Christ et de la mission de l'Eglise dans la promotion de l'homme ? Je relève une 
ambiguïté fondamentale de ce rapport : s'agit-il de la sécularisation totale où 
Dieu serait le moteur immanent du monde en développement ? ou bien s'agit-il 
d'une humanisation qui serait une participation à la vie transcendante de Dieu ? 
C'est une question très importante. 

1. de la Potterie 
Je dois confirmer l'impression de malaise que m'a laissée la lecture de ce rapport. 
1 1  On insiste sur le dualisme de la pensée grecque d'où viendrait tout le mal. Je 
me rérère ici tout d'abord à l'exposé de l'auteur, mais aussi à un livre qu'il vient 
de publier en néerlandais : je prends pleinement à mon compte les questions qui 
lui sont posées par un Pasteur protestant dans la préface de ce livre. Est-il vrai 
que le du:ilisme soit essentiellement et exclusivement grec ? Le message évan
gélique n'a-t-il pas un impact vertical sur l'existence humaine ? Et, en ce sens, 
n'est-il pas dualiste par rapport à cette existence ? Celle-ci ne doit-elle pas être 
rendue transparente par la parole de Dieu ? 2/ En ce qui concerne la révélation 
immanente, c'est, me semble-t-il, une affirmation insoutenable de dire que Dieu 
se soit révélé uniquement à travers la réflexion d'Israël sur son histoire terrestre. 
Car ainsi on nie l'expérience biblique des théophanies dont bénéficia le peuple de 
Dieu. L'expérience des prophètes, leur appel, leur vocation, l'expérience du Christ, 
l'expérience de Paul, démontrent, au contraire, leur rencontre personnelle avec le 
Dieu transcendant. Le christianisme est justement la synthèse du verticalisme et 
de l'horizontalisme dans la personne du Christ, homme Dieu. 3/ Enfin, en ce qui 
concerne le salut total de l'homme, il est évident qu'il s'adresse à l'homme dans 
sa réalité terrestre ; mais s'il est vraiment total, ce salut débouche dans l'au-delà. 
Autrement, il n'aurait pas de sens. 

J.M. Setien 
Je ferai quelques remarques sur les conclusions de cet exposé : A la première 
conclusion, on affirme que l'existence humaine est une grâce. Quel est le sens de 
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cette expression ? Quelle serait la profondeur de l'existence humaine dans sa 
communion avec l'action salvifique de Dieu, en dehors d'une communion avec la 
mort-résurrection du Christ ? Il est bien vrai qu'il y a la grâce partout, il est vrai 
que l'existence historique de l'homme a la grâce, mais elle n'est pas déjà la grâce. 
A la conclusion n• 5, on affirme : la Mission est le service qu'une église locale 
rend à une autre église locale pour être parmi les siens, le signe et l' instrument 
de l'action salvifique de Dieu. Comment définit-on cette instrumentalité de l'action 
salvifique de Dieu d'une église locale par rapport à une autre ? La conclusion 
n ° 7 demanderait aussi quelques éclaircissements. Quelle est exactement la part 
et le rôle du pape dans l'échange entre églises même non catholiques, comme centre 
de l'église catholique ? 

D. Grassa 
Je me pose la question de savoir quelle est la contribution de cet exposé à 
l'activité missionnaire. Ne vaudrait-il pas mieux ne pas évangéliser des peuples 
naturellement religieux ? Il me semble qu'il faudrait, au contraire, insister sur 
l'aspect ultra-terrestre du salut de l'homme, sur la dimension verticale de ce salut. 

D.S. A malorpavadass 
L'approche des valeurs terrestres est très importante. En Asie, l'aspect transcen
dant est évident, mais on doit insister sur l'aspect terrestre pour aboutir à une 
synthèse équilibrée et c'est en ce sens que l'exposé du P. Piolet me semble 
intéressant. 

A. Seumois 
Cet exposé n'est pas clair. En définitive il n'aborde pas la question annoncée dans 
le titre : Théologie du développement. D'autre part, on ne peut pas partir de 
l'Ancien Testament pour une théologie du développement valable dans l'économie 
du Nouveau Testament. Il faut partir de la mission confiée par le Christ à son 
Eglise. Personnellement il m'est impossible d'approuver un texte pareil *.  

Réponses et clarifications par A .  Fiolet 

Le temps est trop bref pour me permettre de répondre à toutes les questions. 
Donc je me bornerai à une seule. Le problème principal que je pose dans ma 
conférence n'est pas, en premier lieu, un problème théologique. Je voudrais souli
gner qu'il s'agit d'une crise religieuse de nombreux chrétiens de notre temps. Et 
leur question est : comment puis-je trouver Dieu ? Comment est-ce que Dieu vient 
au monde, dans ma vie ? Est-ce que Dieu a parlé à l 'homme directement. ou 
est-ce qu'il a parlé à travers des hommes, nommément à travers Israël et Jésus 
Christ, de façon humaine ? 

A l'arrière-plan de cette question, il y a la vision, le concept de la transcendance 
de Dieu. Avant tout, nous devons affirmer que chaque chrétien accepte, dans la foi, 

• N.d.l.r. Le P. A. Seumois a demandé à ce 
mention soit faite de son opposition à la 
publication du rapport de M. FioleL 
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la transcendance de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à 
se libérer d'une conception très particulière de la transcendance de Dieu - à savoir 
que Dieu est au ciel et que l'homme est sur la terre. Bref, ils cherchent à se libérer 
de tout dualisme. Mais, même s'ils écartent tout dualisme, ils ne nient pas la 
dualité d= leur existence humaine. Chaque homme est créé à l'image de Dieu ou, 
selon l'expression de saint Paul, c en conformité avec Jésus Christ qui est l'image 
de Dieu, selon laquelle tous les hommes sont créés ».  Dans et par Jésus Christ, 
notre existence humaine a une dimension transcendante. Car dans notre existence 
humaine pécheresse, il a vécu pour nous, à notre place, son être de fils de Dieu et Il 
a donné à tous les hommes le pouvoir d'être fils de Dieu. 

Nous devons donc repenser le dogme de Chalcédoine. A Chalcédoine, l'Eglise a 
déclaré qu'en Jésus Christ il y avait une personne et deux natures, l'humaine et la  
divine. Mais l'Eglise n'a rien dit  sur la relation entre la nature humaine et  la nature 
divine. Nous devons nous demander si nous n'avons pas introduit inconsciemment 
dans la personne du Christ un certain dualisme entre ces deux réalités - son être 
d'homme et son être de Dieu. Dans ce cas, le Christ devient une personne dualiste, 
qui vit séparément dans le monde de son Père et dans notre monde humain. 

L'intention principale de mon exposé est de redécouvrir la  signification de l'Evan
gile néo-testamentaire à partir de l'intelligence du message de l'ancien testament 
en lui-même. C'est très important pour l'actuation de la tâche missionnaire de 
l'Eglise parmi les nations non occidentales. Et je suis très heureux que le P. 
Amalorpavadass soit d'accord sur l'utilité de cette ligne de recherche. 
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DISCUSSIONS D'ENSEMBLE 
SUR LES RELIGIONS NON CHRÉTIENNES 
ET SUR LA MISSION ET LE DÉVELOPPEMENT 

1 /  Introduction par J. Lécuyer 

Nous avons essayé de regrouper les thèmes évoqués ce matin sous deux grands 
titres : le problème des religions non chrétiennes par rapport au salut ; la nouveauté 
du Christianisme et la nécessité de l 'activité missionnaire. 

problèmes des religions non chrétiennes par rapport au salut 

1 .  Eclaircissement des notions de « nature et surnature >. 
Sens des termes. 
Equivalents bibliques (esprit et chair . . .  ) . 
Peut-on parler de " surnaturel » à propos des Religions non chrétiennes ? 

2. Le terme de « Religion ,, peut-il être réservé exclusivement aux aspects extérieurs 
et humains du phénomène religieux ? 
Est-il possible de réduire ces aspects à l' c idolâtrie > ? 
Doit-on admettre que ces questions se posent aussi dans le Christianisme (ambi
guïté) ? 

3 .  Que faut-il entendre par économie du salut ? 
Y en a-t-il plusieurs ? 
Si elle est unique, dans quelle mesure déborde-t-elle l'Eglise ? 
L'Eglise entendue comme - Signe - Sacrement - Communauté - Instrument 
du Royaume ? 
Les autres religions dans l'économie du salut ? 
La religion juive a-t-elle une place à part ? 

4. Notion de Révélation et de salut. 
Ces termes sont-ils univoques lorsqu'ils s'emploient pour le Christianisme et 
pour les autres religions ? 

nouveauté du christianisme et nécessité de l'activité missionnaire 

1 .  L'essentielle nouveauté du Christianisme est-elle la charité fraternelle ? 

2. Son lien avec la foi dans le Christ incarné, mort et ressuscité, fondement de 
notre espérance. 

496 



3 .  Dans quelle mesure est-il nécessaire de savoir que Dieu s'est révélé comme 
« Amour " et de l'annoncer aux hommes ? 

4. Suffit-il de prêcher 1' « amour fraternel » ? 

5. Concrètement quel sera le ressort de la vocation et de l'activité missionnaire ? 
« zèle de Dieu· » ?  « gloire de Dieu » ?  « volonté de Dieu », selon l'ordre du 
Christ en Mat. 28 ? 

Plusieurs d'entre vous ont en effet demandé qu'on revienne sur l'exposé du P. 
Lyonnet, d'où la seconde série de questions. En ce qui concerne le premier titre, 
il nous a semblé nécessaire d'éclairer certains termes qui sont revenus fréquem
ment dans la discussion et parmi ceux-ci, il y a les notions de « nature » et 
« surnature ». Le P. de Lubac pourrait peut-être nous dire sa pensée sur ce terme ? 

H. de Lubac 
En ce domaine, je ne veux pas avoir de pensée personnelle ; je reprends simplement 
ce que nous dit notre foi chrétienne. Le terme de « surnature » est un terme récent, 
non biblique et non traditionnel. La révélation et la tradition chrétiennes ne nous 
enseignent pas l'idée d'une nature humaine qui ne serait pas appelée à une 
destinée supérieure ; il n'existe pas de nature abstraite à laquelle viendrait s'ajouter 
comme une supernature. Mais la foi nous fait connaître, si l'on peut dire, le plan de 
Dieu qui a créé l'homme et l'a destiné à participer à la vie trinitaire. Cela ne veut 
pas dire qu'il n'y a pas de différence entre nature et surnaturel. Au contraire, il 
existe entre les deux une distinction radicale ; par la grâce de Dieu, la nature est 
appelée à la divinisation et il existe autant de différence entre nature et surnaturel 
qu'entre créature et créateur, que entre l'homme et Dieu. Et les Pères eux-mêmes 
répètent : « Si l'on dit que l'homme est divin par nature ou par essence, on 
prononce un blasphème ». Cependant, l'homme est fait pour le surnaturel, Dieu 
le crée pour lui faire partager sa vie. Il y a donc aussi une union intime entre 
nature et surnaturel, puisque l'homme est appelé à l'union avec Dieu, puisque Dieu a 
créé parce qu'Il a voulu se communiquer. Donc, selon le plan de Dieu, il y a à la 
fois distinction radicale entre nature et surnaturel · et en même temps destination 
non moins radicale de l'homme à l'union avec Dieu, destination de l'homme au 
surnaturel. 

En ce qui concerne l'équivalent biblique, on propose dans le questionnaire les 
termes 4. esprit et chair "· D'un point de vue concret, ces termes bibliques corres
pondraient plutôt à l'opposition : « nature et grâce » : l'homme, comme chair, 
c'est aussi l'homme pécheur qui doit se convertir. La métanoïa doit intervenir et 
pour cette métanoïa, l'homme a besoin de la grâce qui va le transformer. Les termes 
qui conviendraient le mieux pour transposer au plan biblique l'opposition entre 
« nature » et « surnaturel » seraient les termes de 4. image » et « ressemblance », 
tels que les pères grecs les ont i nterprétés. L'image est de l'ordre de la création, donc 
de l'ordre naturel. Dans la création, l'homme est d�jà l'image de Dieu, cependant 
ce terme appelle un complément et une transfiguration, c'est la « ressemblance », la 
similitude, qui indique la transformation gratuite de la divinisation de l'homme. 
En parlant de façon générale, en réservant le cas de ceux qui peuvent réellement 
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vivre de la grâce, on ne peut donc pas parler de surnaturel, au sens propre, dans les 
religions non chrétiennes objectivement considérées. On peut sans doute parler de 
préparation évangélique, d'ordination au surnaturel, d'éléments de surnaturel en 
devenir ou ordonnés au surnaturel, mais certainement pas simpliciter de surnaturel. 

J. Lecuyer 
Le P. Daniélou nous avait dit que les religions non chrétiennes, en tant que créa
tions du génie de l'homme, ne comportaient pas de surnaturel ; cela n'empêcherait 
pas que la grâce de Dieu puisse agir dans ces religions non chrétiennes, si j'ai bien 
compris l'explication du P. de Lubac. 

A .  Seumois 
Le fait que le prophétisme existe dans les religions non chrétiennes, comme pré
paration active à !'Alliance néo-testamentaire, n'implique-t-il pas une action de 
ministère de caractère surnaturel ? De même dans ce qu'on appelle les « pré
sacrements· », il y a ordonnance au surnaturel dans une protestation à l'intervention 
rédemptrice du Christ ; Il y a ordonnance aux sacrements chrétiens, dépassant le 
cadre des composantes naturelles des religions comme systèmes liés aux cultures. 

J. Daniélou 
Pour être sauvé, il faut un acte de foi et donc l'action de la grâce dans les religions 
non chrétiennes. Mais il serait très ambigu de parler dans ces religions non chré
tiennes de « révélation », au sens objectif de « révélation biblique :t, c'est-à-dire 
dans le sens d'une autorité divine qui parle, œuvre directe de Dieu. 

J.M. Setien 
La religion, même non chréti�nne, a quelque chose d'objectivement surnaturel. 
En effet, si les actes religieux des non-chrétiens ont quelque chose de surnaturel, 
comment la religion non chrétienne elle-même n'a-t-elle rien de surnaturel, du fait 
même que ces actes religieux sont la manifestation d'un acte de foi ? 

A. Vanneste 
On ne peut, en effet, séparer ces éléments subjectifs et objectifs. C'est dans 
l'adhésion à un « credo » déterminé que se manifeste la foi. On ne peut donc 
refuser aux religions non chrétiennes tout caractère surnaturel. 

D. G rasso 
Je ne vois pas de difficulté : il y a dans les religions non chrétiennes des vérités qui 
portent, au moins implicitement, des valeurs surnaturelles. Saint Thomas a dit que 
dans les religions non chrétiennes, il y a aussi des prophètes. Dieu a révélé certaines 
vérités dans ces religions non chrétiennes et alors la grâce de Dieu peut agir pour 
donner la possibilité à certains hommes de faire l'acte de foi. 

H. de Lubac 
J'ai voulu exprimer tout à l'heure, l'idée de surnaturel par destination ; mais il faut 
maintenir la distinction entre subjectif et objectif. Le fait que l'homme soit mû 
par la grâce de Dieu ne signifie pas qu'il reçoive une révélation surnaturelle à 
transmettre. Il est bien possible que des fondateurs de religions non chrétiennes 
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soient animés par la grâce, mais cela ne signifie pas que leur système soit objec
tivement surnaturel. Saint Thomas parle de prophètes, mais pas des religions en 
tant que telles, et ces prophètes sont certes une préfiguration de la religion chré
tienne. Le paradoxe est qu'à travers ces systèmes non surnaturels, et parfois même 
entachés d'erreurs, un homme, avec la grâce de Dieu, puisse faire un acte sur
naturel. Mais ce n'est pas parce qu'un homme fait des actes surnaturels, sous la 
motion de la grâce de Dieu, ce n'est pas .pour cette raison qu'il a reçu des lumières 
surnaturelles, pour fonder un système religieux objectivement surnaturel. 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
Nous sommes dans la confusion : on semble identifier religion surnaturelle et 
religion révélée. Dans de nombreuses religions non chrétiennes, il y a des vérités 
et des actes surnaturels sans que pourtant ces religions soient révélées. Dieu s'est 
toujours manifesté de façon surnaturelle. L'acceptation communautaire et indi
viduelle de la manifestation du don gratuit de Dieu est surnaturelle, et alors on peut 
dire que le système religieux est surnaturel. Mais seuls le judaïsme et le christia
nisme sont des religions révélées ; seuls ils sont l'espace de l'apocalupsis. 

H. de Lubac 
Evidemment, tout ce qui est vrai et bon et beau vient de Dieu. On peut contester 
la terminologie, mais enfin, elle est traditionnelle. Ce qu'il faut maintenir, c'est la 
distinction radicale entre la manifestation naturelle de Dieu, donnée dans la 
nature, par l'ordre de la création, et la manifestation surnaturelle de Dieu, donnée 
dans l'Ancien et le Nouveau Testament et qui culmine dans le Christ. La première 
est ordonnée à la seconde, mais il nous faut éviter de les confondre. Etant bien 
entendu que les deux sont gratuites, qu'elles sont, toutes les deux, interpellation de 
Dieu à l'homme. 

A .  Vanneste 
La distinction radicale me semble intenable. Il n'y a pas deux révélations de Dieu, 
mais seulement deux voies. La création c'est déjà une certaine présence du Christ, 
car tout a été créé dans le Christ. 

J. Daniélou 
Il y a deux méthodes d'approche du problème. On peut dire que ce qui sauve, 
c'est la foi au Christ, dans le sens du Nouveau Testament. On se demande ensuite 
comment ceux qui n'ont pas la révélation du Christ peuvent bénéficier du salut 
donné en Jésus Christ. Alors on sauvegarde la priorité absolue à la Révélation et 
à la foi explicite au Christ, voie normale du salut. On peut dire aussi que la foi 
au Christ existe de façon diffuse et implicite partout. Il n'y a plus alors à privi
légier la foi au Christ ; il n'y a plus à donner la priorité à la révélation du salut 
en Jésus Christ. Mais c'est mal poser le problème, car on ne peut plus alors justifier 
l'action missionnaire de l'Eglise. On verse alors dans la confusion des théories 
du Christianisme implicite ou anonyme, ce qui est un retournement des perspec
tives. Je n'oublie pas que saint Paul parle, dans l'épître aux Romains, de 4' la 
patience de Dieu » ,  quand il envisage le temps qui précède le Christ comme un 
temps de compassion de Dieu. Par contre, saint Paul porte un jugement assez 
sévère sur les religions païennes qui refusent d'entendre l'appel du Christ. 
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J. Masson 
Si l'on considère la religion comme un « système », on ne peut guère sortir du 
dilemme. Mais la religion, c'est avant tout un groupe existentiel, une communauté 
d'hommes vivants. Comment nier alors que ces communautés reçoivent la grâce 
de Dieu ? Comment se défendre que dans certains groupes, par exemple en Inde, 
il y ait une intervention surnaturelle de Dieu ? 

E. Seumois 
On parle trop peu souvent de l'économie paléo-chrétienne, dérivant de l'alliance ou 
tout au moins de la promesse proto-évangélique : promesse du Rédempteur futur, 
avec dès lors les possibilités concrètes de salut dans le Christ pour tous les hommes, 
même avant l'accomplissement historique de la rédemption. Cette économie est très 
distincte de l'économie vétéro-testamentaire, valable exclusivement pour le peuple 
élu de l'ancien testament ; et toutes deux sont ordonnées à l'économie néo-testa
mentaire seule juridiquement légitime après le Christ et valable pour tous les 
peuples. 

G. Delcuve 
Ne parle-t-on pas trop ici sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance 
de Dieu ? La vie vécue dans l'amour est celle qui est vécue dans les groupes 
humains et religieux. 

A .  Vanneste 
Il faut supprimer la distinction radicale entre révélation naturelle et révélation 
surnaturelle, mais en même temps valoriser pleinement la tension entre religions 
non chrétiennes et religion chrétienne. Tout homme porte en lui une vocation 
surnaturelle, mais il doit précisément devenir ce à quoi il est appelé. L'expression 
« chrétiens anonymes » qµ'on a utilisée pour désigner les non chrétiens est en soi 
exacte, mais on en a parfois abusé, comme si l'on pouvait se contenter d'être un 
« chrétien anonyme ». Ces chrétiens anonymes doivent sortir de l'annonymat, de
venir vraiment ce qu'ils ne sont qu'inchoativement. Le Christianisme est la pleine 
explication de ce qui vit dans chaque homme. 

H. de Lubac 
L'homme naturel serait-il un chrétien implicite ? On ne peut pas tout mêler. Tous 
les hommes ne sont pas des chrétiens anonymes, mais tous les hommes sont appelés 
à devenir chrétiens, anonymes ou explicites. C'est tout différent. 

A .  Camps 
Il faut relire l'épître aux Colossiens : tout a été créé dans le Christ. Dans la 
tradition biblique, les autres religions ne sont pas hors du Christ. Dans un certain 
sens, elles sont surnaturelles. 

S. Lyonnet 
Il y a des hommes qui ont vécu avec la grâce et ils l'ont exprimé dans leurs rites ; 
cela est explicite. Peut-on vraiment exclure a priori la possibilité de l'élément 
surnaturel dans certains groupes humains religieux ? 
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l. Masson 
Croire en cette possibilité, en effet, même si concrètement on ne peut dire 
exactement quels sont ces éléments, est très important pour l'action missionnaire. 
C'est l'indication, pour le missionnaire qu'il existe un appel de la grâce là où il 
travaille. 

G .  Delcuve 
En effet, c'est ce qu'on nomme les « appels », les « attentes d'en bas » et, s'il y a 
une préparation, une attente, l'évangélisation est justement la réponse à cette attente, 
à cet appel. 

A .M. Henry 
Il y a, sans aucun doute, une certaine ambiguïté dans les religions non chrétiennes. 
Elles drainent, comme tout ce qui est humain, même ce qui est religieux, du 
bon et du moins bon, ou du m auvais. Où est la grâce, où est' l'action de l'Esprit 
saint, dans cette imbrication ? Bien malin celui qui affirmera : la grâce est là, où 
celui qui le niera absolument. Saint Paul nous dit bien que la foi seule justifie, 
mais la foi commence-t-elle avec la formulation explicite que l'on en donne ; et 
celle-ci correspond-elle toujours à ce qu'est réellement le cœur qui, en récitant 
tel symbole de foi ou telle réponse de catéchisme, confesse ou ne confesse pas 
Jésus Christ ? On peut affirmer allègrement que la foi justifie le pécheur, ou 
encore que la contrition efface le péché. Cela est certain. Mais personne ne peut 
dire cet homme est contrit (qui peut l'affirmer absolument ?), donc il est justifié ; 
et encore moins : cet homme est justifié (donc il est contrit). Nous n'en avons 
jamais que des signes, fragiles et transitoires. Dieu seul voit le cœur. Pourtant, 
il y a de merveilleux signes. Pensons à Toukaram, Gandhi, Tagore - pour ne 
parler que de l'Inde - qui ont exprimé avec un tel bonheur certaines vérités chré
tiennes. A côté de l'Inde, on ne peut pas ne pas penser aussi à Al Hallaj : tout 
musulman qu'il fut, ne demeure-t-il pas un des plus grands mystiques du monde ? 
Massignon disait que les soufi.s qui adhéraient à lui, adhéraient secrètement, in
visiblement à Jésus-Christ, tant il apparaît comme un écho mystérieux, pourtant 
étranger à l'héritage judéo-chrétien, de ce que Jésus a enseigné dans l'Evangile. 
Tout cela existe. Et nous pouvons penser aussi que souvent - l'histoire de l'Eglise 
le prouve - il a existé une osmose entre le Christianisme et les religions, de sorte 
que l'Evangile a influencé, au-delà des frontières de l'Eglise, les religions elles
mêmes. Les choses sont davantage mêlées qu'une vue sommaire et grossière des 
religions ne le laisse voir. 

J. Daniélou 
L'esprit du Christianisme est partout, c'est vrai, mais notre problème n'est pas 
là. Ce qui est important, c'est le passage du rayonnement du message du Christ à 
l'acte de foi. Il y a là un abîme. On peut parler de suppléance de la part de 
Dieu, mais on ne peut pas fonder l'action ecclésiale et une pastorale sur ces sup· 
pléances. 

!. Lécuyer 
Les limites de temps qui nous sont imparties nous obligent à passer à la seconde 
partie du questionnaire. La question fondamentale est celle des rapports entre 
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charité et foi dans la résurrection du Christ, qtù est notre espérance d'être ressuscité 
avec Lui. Dans quelle mesure cette charité peut-elle exister dans un homme avant 
que lui ait été portée la parole de Dieu ? Le P. Lyonnet pourrait peut-être lancer 
la discussion en revenant sur son exposé d'hier. 

S. Lyonne! 
Pour saint Paul, ce qui est premier, c'est l'acte de foi par lequel l'homme accueille 
l'activité divine. Supposons un homme qui a de fait cette charité ; ou bien il 
ignore que cette charité lui vient de Dieu et alors, nous devons le lui apprendre, 
car il n'est pas digne de l'homme d'agir pour des motifs non conscients ; ou bien il 
se refuse à le recevoir d'une autre ; alors il se coupe de la source d'où seule elle 
peut lui venir. Il cesse d'aimer dè façon vraiment désintéressée. S'il refuse d'accep
ter cette origine divine, c'est que sa charité n'est pas vraie, ce sera son péché. 

G. Delcuve 
Est-il opportun de distinguer aussi fortement que nous le faisons d'habitude entre 
foi, espérance, charité ? L'accueil de Dieu n'est-il pas un seul et même acte ? 

S. Lyonnet 
En effet, cet acte de charité est un acte extrêmement concret. 

!.M. Setien 
La distinction entre foi implicite ou explicite, comme condition pour avoir la 
charité, ne me tranquillise pas. Quelqu'un qui, de fait, a la charité de donner sa 
vie pour les autres, je  pense par exemple à un marxiste, peut-il ou non agir sous 
l'action de la grâce de Dieu sans avoir la foi, qu'elle soit explicite ou implicite ? 

S. Lyonnet 
Cette grâce doit être accueillie, car l'homme est un être libre. La foi sera d'accueillir 
le don de Dieu soit d'abord implicitement, soit ensuite explicitement, dès qu'aura 
été reconnue l'origine divine de ce don. 

l. de la Potterie 
Je crains qu'en parlant de charité fraternelle, on ne reste sur le plan moral et 
qu'alors on réduise la charité théologale à une œuvre de bienfaisance. L'amour 
authentique du chrétien vise à la Koinonia, à la communion authentique avec les 
autres et avec Dieu. 

!.M. Gonzalez-Ruiz 
Mais alors comment interpréter la parabole du bon Samaritain ? Je pense qu'on 
a trop intellectualisé la foi. C'est un acte d'accueil et il y a beaucoup de degrés dans 
la foi. Au niveau le plus bas, l'homme ne perçoit pas ce qu'il accomplit. On peut 
parler d'initium fidei, d'une attitude d'écoute, mais c'.est déjà la foi. 

K. Müller 
Je voudrais demander au P. de la Potterie s'il existe un acte moral qui ne soit 
pas en même temps un acte surnaturel. 

502 



/. de la Potterie 
Ce qui est spécifique du Christianisme, c'est l'amour de l'ennemi et alors, oui, il 
s'agit réellement d'un acte surnaturel. Mais est-ce si fréquent en dehors du 
Christianisme ? 

J. Frisque 
Dans l'expérience humaine concrète, nous avons des éléments expérimentaux qui 
nous permettent de dire que cette charité sans frontières, jusqu'aux ennemis, nous 
donne l'indice d'une vie surnaturelle même si elle ne dit pas son nom - chez des 
hommes en route vers le Christ, à la découverte du Dieu qui dira son nom en 
Jésus Christ. Lorsque nous parlons de la charité comme une œuvre de bien
faisance, il est bien possible que nous rejoignions cette attitude d'accueil dont on 
nous a dit tout à l'heure qu'elle était signe de la foi. 

/. de la Potterie 
Le jugement empirique sur la qualité d'un acte humain est évidemment impos
sible. 

J. Frisque 
Bien sûr, je ne veux pas parler du plan quantitatif. Dans la mesure même où des 
hommes, en dehors du christianisme, sont amenés à mettre en œuvre une expé
rience humaine intégrale, qui en fait une analogie avec l'Evangile, nous avons 
là un indice d'une « direction vers » . . . C'est une attitude qui est liée à la foi. 

2/ Introduction par Th. van Asten 

Les m1ss10nnaires ont toujours travaillé à la promotion humaine. Leur charité 
s'exprimait dans des œuvres de développement humain et culturel, intégrées àu 
travail quotidien de la paroisse ou du diocèse. Mais aujourd'hui le développement 
a pris des dimensions nationales et internationales ; il est devenu l'œuvre de spé
cialistes. Les missionnaires ont l'impression d'être noyés et perdus dans cette 
œuvre de techniciens où l'Evangile risque d'être oublié. Qu'ils soient engagés dans 
le développement ou qu'ils soient engagés dans l'évangélisation, ils ont de toute 
façon mauvaise conscience. 

Les missionnaires voudrai.ent savoir : 

1 .  Comment l'évangélisation est-elle l'âme de toute œuvre de développement ? 
En d'autres mots, quelles sont les relations entre l 'évangélisation en tant qu'annonce 
de la Parole et sacramentalisation, et le développement technique ? 

2. Comment l'œuvre de développement est-elle une œuvre missionnaire ? Comment 
est-elle une œuvre évangélique ? C'est-à-dire : quel est le rôle de l'Eglise, comme 
sacrement et institution de salut, par rapport au développement ? Est-ce l'animation 
des consciences pour que les gens deviennent pleinement conscients ? Est-ce que 
le développement, en tant que tel, n'est pas d'abord l'œuvre de la société civile, des 
états ? Quel est le rôle des institutions ecclésiales dans le développement. 
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3. Les missionnaires sont réticents devant les perspectives européennes et occiden
tales de certaines théories de la théologie du développement. D'après celles-ci, le 
développement devrait aboutir obligatoirement ou devrait commencer nécessaire
ment par la sécularisation. Devons-nous poser le problème par la sécularisation ? 
La 3• question serait celle-ci : Pouvons-nous projeter sur d'autres continents l'hy
pothèse du développement des peuples par et dans la sécularisation ? 

relations entre évangélisation . et développement technique 

l. Daniélou 
Le problème posé ici est donc celui de la relation entre évangélisation et dévelop
pement. Il me semble évident qu'il y a toujours une place spécifique pour l'évan
gélisation. La Mission n'est pas simplement une aide au développement. D'autre· 
part, il faut distinguer entre la première évangélisation et la mise en œuvre d'une 
pastorale. Bien différent est ce qui relève du rôle des prêtres et du rôle des laïcs : 
ceux-ci apportent spécifiquement le témoignage chrétien dans le domaine profane. 
Le rôle du prêtre est celui d'animateur spirituel. Il y a aujourd'hui tendance à 
réduire le rôle du prêtre à celui du laïc. Dans l'Eglise primitive, ce sont au contraire 
les laïcs qui ont préparé la place et le rôle du prêtre qui a sa place propre dans 
la construction de l'Eglise. 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
L'évangélisation ne peut jamais s'identifier au développement. L'évangélisation 
ne peut jamais freiner le vrai développement. L'évangélisation offre au développe
ment un sens de transcendance historique. Elle offre des valeurs importantes. Par 
exemple, donner un sens profond à l'autonomie humaine, maintenir l'unité de la 
nature humaine face à toutes les idoles, apporter la lumière de l'espérance eschato
logique, protéger contre le fanatisme d'un ciel terrestre, vacciner l'humanité contre 
le grave danger de centralisation, etc. 

1. de la Potterie 
L'évangélisation, tout comme le développement, doit se faire aujourd'hui à une 
échelle beaucoup plus large : elle doit donner valeur universelle et mondiale au 
message évangélique, au moment où la mystique du développement a pris des 
proportions universelles. Il faut, dans ce sens, développer les thèmes cosmiques 
de la Bible, face à un développement organisé à l'échelle mondiale. 

A .  Bouchard 
Répartir les tâches missionnaires entre prêtres et laïcs, comme l'a indiqué le 
P. Daniélou, c'est bien. Mais l'une des causes du malaise actuel des prêtres n'est-il 
pas qu'on ait réduit leur rôle à celui de m inistres des sacrements ? Psychologique
ment, le rôle professionnel du prêtre est important et donc aussi, le rôle du mis
sionnaire dans le développement. 

A .M. Henry 
Nous sommes tous bien d'accord pour penser que, selon les termes de Populorum 
progressio 2 1 ,  l'évangélisation accomplit tout l'homme, et individuellement et 
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collectivement, et que elle seule l'accomplit. En face des résistances de plus en 
plus vives qu'elle éprouve de la part de certaines religions ou de certaines cultures, 
la Mission a donc sa voie toute tracée : elle doit présenter au monde des hommes 
plus « humains » que les autres, ou, en d'autres termes, l'idéal humain que les gens 
recherchent obscurément. De telle sorte que ceux-ci soient amenés à demander 
aux chrétiens : Mais vous, qui êtes-vous donc ? Quelle est votre foi ? Les hommes 
sont, par exemple, en recherche d'unité, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent 
à eux seuls, par leurs seules ressources intérieures, réaliser ce vœu. L'Evangile leur 
indique déjà la voie de cette charité universelle. Celle-ci coïncide finalement avec 
le développement intégral de l'homme, selon Populorum progressio. L'amour 
universel des autres, et de tout autre possible, est une sorte d'idole dans la mesure 
où il est fermé sur lui-même, c'est-à-dire dans la mesure où il n'est pas pleinement 
universel. Il n'est plus une idole, il rejoint le mouvement de la charité du Christ, 
dans la mesure où il se maintient constamment ouvert, prêt à un dépassement 
nouveau, répondant à une exigence nouvelle, et cela.. .  à l'infini. Mais l'Evangile 
ne fait pas que montrer aux hommes le chemin de l'amour absolu. L'Evangile est 
une force pour tout croyant. Par le moyen de la prédication et des sacrements 
de l'Evangile, le Christ communique sa grâce. Sans celle-ci, les hommes ne peuvent 
aller loin, en amour. 

J. Frisque 
Il ne faut jamais réduire le développement à ses aspects techniques et écono
miques ; il faut sans cesse revenir à cette notion - dont parle l'encyclique 
Populorum progressio - du développement intégral de l'homme. Et de fait, 
les hommes engagés dans l'œuvre du développement révèlent des dimensions cul
turelles, spirituelles, religieuses qui vont bien au-delà de ces aspects techniques 
et économiques. 

G. De/cuve 
L'aide au développement sera un appel, parce qu'il révélera les limites humaines. 
Dans certaines circonstances missionnaires, seul le développement sera possible et 
il s'agit d'une véritable évangélisation, d'une véritable révélation de la charité du 
Christ. 

J.M. Setien 
Je reviens à ma distinction entre apostolat et évangélisation. Pour moi, l'action 
sociale des chrétiens est un apostolat, mais pas encore une évangélisation, une 
annonce de la Parole au sens strict. 

S. Lyonnet 
Le n° 12 d'Ad gentes consacré au « témoignage chrétien » par la < présence de la 
charité » s'achève sur un paragraphe, qui peut grandement éclairer le problème 
que nous traitons. Le concile désigne comme un « vrai témoignage du Christ », 
ordonné au « salut des hommes »,  une activité missionnaire qui, sans pouvoir 
« annoncer pleinement le Christ », tend cependant à « promouvoir la dignité et 
l'union fraternelle des hommes - et non pas seulement « leur progrès et prospérité 
purement matériels » - et cela parce que cette promotion se fait au nom des 
c vérités religieuses et morales que le Christ a éclairées de sa lumière » (donc déjà 
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connues mais encore imparfaitement). A la fois c développement » humain et 
authentique « évangélisation ». 

A .  Camps 
Certaines distinctions, en effet, sont bien occidentales. Tout ce qui réalise le 
royaume de Dieu en ce monde, la recherche de la justice, la construction de l'unité, 
de la paix, tout cela est œuvre d'Evangile. 

J. Masson 
La croissance des peuples doit être prise dans son sens global. De même, l'inten
tion de l'évangélisateur doit considérer son œuvre dans sa globalité, la croissance 
de l'homme tout entier, à tous les niveaux ; c'est la finalité de toute l'œuvre mis
sionnaire. Il est bon de souligner le texte d'Ad gentes 12, cité par le P. Lyonnet, 
où l'Eglise réclame pour elle-même simplement le titre de « servante des hommes > ,  
par sa charité et son service fidèle. Il devient alors inutile de faire des distinctions 
chronologiques. 

J. Lécuyer 
En effet, c'est la finalité de l'œuvre missionnaire qui est importante. C'est l'intention 
qui différencie les porteurs du Christ de tous les autres philanthropes. 

J. Frisque 
Je pense que le seul élément essentiel, c'est le témoignage parlant du Christ qui 
est plus qu'une simple intention. 

G. Delcuve 
La finalité de l'œuvre missionnaire, c'est d'amener les hommes au Christ en révélant 
sa présence à travers le missionnaire. Il s'agit de l'être même de celui qui té
moigne. Est-ce que le témoignage sera d'abord un moyen, en vue d'une conversion ? 
Non, le fait que, dans mon engagement, je pense amener les hommes explicitement 
au Christ, cela ne m'empêche pas de respecter l'autonomie de l'humain et la liberté 
de celui que j'aide à se promouvoir. 

A .  Seumois 
Pour régler ce problème des relations entre évangélisation et développement, cer
taines indications se trouvent dans le décret Ad gentes, qui souligne la fonction 
proprement spirituelle du personnel consacré à l'activité missionnaire, et ne parle 

· pas des anciennes institutions « d'apostolat indirect » à but directement profane 
(écoles, hôpitaux, etc.) mais d'étiquette cléricale. Lorsqu'il parle des œuvres sco
laires, médicales, sociales, c'est rigoureusement à propos du laïcat surtout au
tochtone, et dans le contexte d'institutions gouvernementales, non d'institutions 
séparées d'étiquette catholique. Mêmes perspectives dans Populorum progressio : 
c'est aux laïcs chrétiens à agir dans le secteur du développement à l'intérieur des 
entreprises et institutions de la société civile. On lira aussi avec grand intérêt, 
sur ces orientations, la conférence donnée par le cardinal Agagianian à la Première 
Assemblée de l'Union des Supérieures Générales en mars 1967, sous le titre 
La promotion ecclésiale de la religieuse missionnaire (Documents Omnis Terra, 
nov. 1 967, p. 1 3-21 ; Le Christ au Monde, janv. 1 968). Le missionnaire exerce 
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un rôle en profondeur dans le développement, par les réflexes de son action évan
gélisatrice ; mais l'action technique dans le développement est spécialement du 
ressort du laïcat et doit s'effectuer de préférence à l'intérieur des planifications 
civiles. Nos anciennes institutions, répondant jadis à des besoins criants et s'effec
tuant par mode de suppléance (elles étaient ordinairement les seules du genre), 
doivent actuellement de plus en plus s'intégrer aux planifications gouvernementales, 
quitte à se concentrer sur quelques modestes réalisations-pilotes, plus maniables 
mais peut-être plus influentes en rayonnement social-chrétien. 

A .  Fiolet 
Qu'est-ce que l'évangélisation ? Qu'est-ce que l'administration de la grâce ? Est-ce 
quelque chose d'intellectuel ou un changement de style de vie bien concret ? C'est 
cela que nous espérons donner aux autrés. Si nous ne sommes pas décidés à 
changer nos habitudes occidentales, nos structures sociales, économiques, etc., 
dominées par le péché, nous ne pourrons pas prêcher le Christ, car prêcher le 
Christ, c'est appeler à la conversion, au changement de vie, selon l'Evangile et non 
pas appeler à une conversion à nos structures occidentales. 

le rôle de l'église comme institution de salut par rapport au développement 

C.H. Buttimer 
On a parlé beaucoup des prêtres et des laïcs, mais des milliers de frères et de 
religieuses travaillent au développement. C'est même l'essentiel de leur travail 
missionnaire : Développement culturel, intellectuel, médical, etc. Ils se posent la 
même question que les prêtres - et d'autant plus fort qu'il s'agit de leur action 
propre. Cette action est-elle vraiment missionnaire ? Je voulais simplement rap
peler aux théologiens la présence de ces religieux et religieuses dans l'œuvre 
missionnaire et les problèmes qu'ils se posent eux-mêmes. 

Th. van A sten 
Effectivement, je pense que tout ce que nous disons ici - des rapports entre 
évangélisation et développement - s'applique à tous les ouvriers de la Mission. 

J. Lécuyer 
Je voudrais reprendre ce qu'a dit tout à l'heure le P. Piolet : « Il n'y a pas de té
moignage sans parole de Dieu. Mais est-il possible d'être sacrement de salut apporté 
par le Christ, sans abandonner certaines structures occidentales ? ». Croyez-vous 
que toutes les institutions occidentales soient en elles-mêmes pécheresses ? Devons
nous penser qu'il nous faut d'abord faire la révolution en Occident, avant de 
témoigner au dehors ? Personnellement, je ne le pense pas. 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
Ce qu'il nous faut d'abord commencer par contester, c'est notre manque de foi, 
qui fait que nous doutons de la victoire du Royaume. Et nous manquons de foi 
en particulier pour contester nos institutions et faire une vraie révolution ecclé
siale. Par exemple, nous manquons de foi quand nous pensons qu'il est impossible 
de constituer une église en terre d'Islam parce que celui-ci serait impénétrable, etc. 
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J.M. Setien 
En effet. je me défie beaucoup de l'insistance mise sur le témoignage de la charité, 
réduite au plan individuel. Le développement est une tâche sociale ; c'est l'Eglise, 
en tant que telle, qui doit témoigner dans cette tâche, mais le témoignage de la 
charité sera nul, si nous agissons dans le cadre de certaines institutions occiden
tales. 

D.S. A malorpavadass 
Je parle ici de ce que je connais, c'est-à-dire de l'Inde. Bien que l'Inde soit 
reconnaissante de l'aide étrangère et qu'elle en ait besoin, elle apprécie moins les 
services rendus par les institutions proprement dites de l'Eglise - qui par ailleurs 
sont trop cléricalisées et paraissent paternalistes - que ceux rendus en collaboration 
avec les autres communautés, religions et les institutions et agences de l'Etat. 
Parfois les Indiens ne comprennent pas le genre de témoignage rendu par les 
institutions traditionnelles et propres de l'Eglise ; il arrive même que ce soit un 
contre-témoignage ; au moins il est interprété comme tel. Et alors l'Eglise n'apparaît 
plus comme sacrement du salut, puisqu'elle devient un signe non compris. En ce 
qui concerne le développement, l'Eglise doit de plus en plus collaborer avec l'Etat 
par les institutions et agences de l'Etat, ce qui ne veut pas dire que l'Eglise n'ait 
pas son rôle propre à jouer. Mais il faut faire preuve d'imagination et créer 
une autre organisation qui permettrait à l'Eglise d'animer de façon globale l'œuvre 
du développement, car l'Eglise en a la responsabilité et est toujours éducatrice. 
Deuxièmement, la direction et la gestion des institutions ecclésiastiques pour le 
développement doit être laissée plutôt aux laïcs ; en plus, il faut commencer à 
former un laïcat qui entrera dans les institutions séculières et les cadres et structures 
du monde, comme le levain dans la pâte. 

A. Camps 
Je pense que la réflexion du P. Amalorpavadass est vraie partout. Le rôle de 
l'Eglise devra être de favoriser la création et la mise en place d'une vraie com
munauté de développement. 

A .M. Henry 
Le sous-développement est un des péchés de l'époque moderne. L'Eglise doit sauver 
le monde de ce péché. Comment le faire ? Jusqu'ici, on a surtout créé quelques 
îlots de bien-être, dont « l'Eglise » avait la propriété, au milieu des océans de 
misère du tiers monde. Cela ne résoud rien du point de vue du développement 
des nations. Il faudrait aider celles-ci à se développer elles-mêmes, à se mettre au 
service des organismes spécialisés, institués par les état du tiers monde. 

C.G. A revalo 
1 / Il faut souligner le rôle de l'Eglise comme communauté. Le développement doit 
être conçu comme la constitution d'une communauté humaine harmonieuse, c'est
à-dire, vivant dans la paix, la justice et, en définitive, dans la charité. Les commu
nautés chrétiennes devront être le signe visible de la grâce du Christ. Le rôle de 
l'église locale est de présenter une vision modèle d'une communauté vivant dans 
la charité, appartenant totalement au Christ, et totalement intégrée à la vie du pays. 
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2/ Certains théologiens, quand ils parlent du rôle de l'Eglise dans le développe
ment, soulignent que l'Eglise a d'abord un rôle à jouer en Occident : promouvoir 
et organiser des forces de contestation contre les structures occidentales qui em
pêchent que les institutions ecclésiales d'aide au développement soient des signes 
de la charité sans compromission, pour qu'elles ne soient plus liées à un certain 
esprit colonial ou néo-colonial. Il me semble que tout n'est pas faux dans cette 
position. 

J. Frisque 
En ce qui concerne les institutions chrétiennes, il faut voir chaque cas et le cas 
de chaque pays pour juger la situation. Il peut arriver qu'elles soient utiles - ën tout 
cas qu'elles l'aient été - et qu'elles aient appartenu à la vraie mission de l'Eglise. 
Le problème est de savoir si, aujourd'hui, elles sont ou non des moyens de tutelle. 
Si oui, il faut évidemment les abandonner. En ce qui concerne le rôle respectif du 
prêtre et du laïc dans l'œuvre missionnaire, il est difficile de l'approfondir ici, mais 
on ne peut pas répondre à la crise actuelle du sacerdoce en distinguant cette répar
tition des tâches selon les fonctions. Cette crise n'est pas aussi simple. 

H. de Lubac 
Pour revenir à une idée qui a été émise il y a un instant, je pense qu'il ne faut 
pas attendre que la société occidentale soit parfaite pour commencer à agir. Il ne 
semble pas que le fait de la transformation de l'Eglise en une vaste organisation 
de contestation résolve le problème missionnaire. Cependant, je ne voudrais pas 
décourager certaines vocations particulières. 

le problème de la sécularisation dans l'œuvre du développement 

Th. Tshibangu 
Quoiqu'on ait dit que tel ou tel peuple soit profondément religieux, cela n'em
pêche pas qu'on peut fixer un peuple dans son destin, dans sa façon de vivre, 
une fois pour toutes. Il n'est pas exclu que le mouvement de sécularisation atteigne 
un jour l'Afrique. Pourtant, il y a un espoir que le caractère africain résiste davan
tage à ce mouvement, car il est plus sensible au « vécu » qu'aux « à priorismes � .  
Plus intuitif que systématique, l'homme africain pourra, je pense, faire la synthèse 
de l'engagement chrétien à travers des institutions séculières, sans perdre le sens de 
Dieu. 

A. Bouchard 
Il me semble que l'on ne peut pas faire l'économie d'une sécularisation bien 
comprise, comme faisant partie du message chrétien. On ne. pourra éviter, par 
exemple, la décléricalisation de l'Eglise et du sacerdoce lui-même. On ne pourra 
pas se contenter de transférer des institutions cléricales au laïcat. 

D.S. A malorpavadass 
Aucun pays n'est immunisé contre la sécularisation, mais il y a aussi un autre 
courant : les grandes religions elles-mêmes, sous la pression de la  contruction 
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politique des nations, se sont engagées dans l'œuvre du développement. Force 
nous est de prendre à notre compte la conception occidentale du développement. 
Mais il faudra l'adapter aux circonstances particulières. 

J.M. Gonzalez-Ruiz 
On pourrait penser que le problème de la sécularisation n'aurait pas atteint les 
territoires des missions. Inconsciemment, nous pourrions vouloir récupérer dans 
ces territoires ce que nous avons perdu en Occident, du point de vue de l'influence 
de l'Eglise sur la société. Mais, comme l'a dit le P. Bouchard, la sécularisation est 
un thème biblique et il faut bien la distinguer du sécularisme. 

1. de la Potterie 
En effet, dans nos milieux occidentaux, il y a très souvent confusion entre secu
larisation et sécularisme. La sécularisation est inclue dans le message biblique, mais 
nous devons être très attentifs à ne pas présenter le sécularisme comme un devoir 
missionnaire. 
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SÉANCE PUBLIQUE DE CLOTURE / 31 MARS 1969 

Résumé 
Le modérateur de la session, le frère Charles Henry Buttimer /se, supérieur général des 
Frères des Ecoles Chrétiennes, ouvre la séance en invitant le P. Arevalo de Manille, à 
présenter les conclusions du Symposium. Les exposés des PP. Camps, Gonzalez et 
Tshibangu furent suivis d'une discussion publique avec libre partic ipation des 200 assistants. 
Nous mettons en italique les interventions de ceux-ci. 

A. Sacchi pime 
Pour réduire le malaise des missionnaires devant le débat théologique en cours, il faut 
bien indiquer les points fermes. Pouvez-vous préciser le consensus théologique? D'où 
part-on ? Où faut-il arriver? 

A. Camps 
C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité d'avoir des instituts pastoraux 
pour ré-éduquer les missionnaires, pour les aider à comprendre et à suivre les 
développements actuels en théologie. 

G. De/cuve 
D'accord. Mais il sera très utile de lier les efforts de ces instituts avec ceux des instituts 
occidentaux, surtout quand il s'agit de la recherche liturgique et de la façon de vivre 
le christianisme aujourd'hui. 

S. Lyof!llet 
Les « instituts pastoraux », dont parle le P. Camps, existent déjà. Celui d'Abidjan, qui 
vient de se fonder, semble également répondre à la requête du P. Delcuve : outre les pro
fesseurs africains et les professeurs européens vivant en Afrique, on invite également 
des professeurs européens à donner des cours ; mais le bénéfice principal vient peut-être 
de la vie commune partagée toute l'année par les « élèves » africains et européens, 
prêtres, religieuses, laïcs, réfléchissant en commun sur les principaux problèmes de 
pastorale. 

P. A. Potter du Conseil œcuménique des Eglises, observateur 
Sur invitation du modérateur, résume l'expérience protestante : 1. li y a une évolution 
dans l'idée même d'adaptation (ou, selon l'expression courante, l'indigénisation). Nous avons 
les mêmes problèmes. Nous avons mis en place des centres d'études qui s'engagent dans 
des discussions assez profondes. Les problèmes se posent au moment de' l'expérimentation 
qu'il faut commencer, pour contrôler les idées avancées dans la discussion. Surtout, quand 
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il s'agit de ré-éduquer nos responsables « préconciliaires )) ! 2. Nous avons une Fondation 
pour l'éducation théologique, grâce à laquelle nous avons déjà organisé des symposia 
pour éclairer des questions de fond. Ici nos difficultés consistent dans la façon scholastique 
d'entendre couramment la théologie. Nous tendons à transmettre des connaissances tra
ditionnelles, plutôt qu'à réfléchir ensemble, sur ce que Dieu a donné au monde, sur ce que 
les hommes donnent, sur ce que Dieu fait dans les pays où les hommes vivent. Chez nous 
cette approche théologique est considérée comme très nécessaire pour urze meilleure 
compréhension de la Mission d'aujourd'hui. 

P. Mertens 
Tout à fait d'accord pour le dialogue. C'est capital. Mais le problème est de trouver les 
théologiens autochtones sur place. La réflexion est encore trop dominée par des théologiens 
occidentaux, qui proposent aux autochtones ce qu'il faut penser. Ce n'est pas encore le 
dialogue. 

F. Climacus 
propose deux textes pour aider à situer la motivation des missions, à partir des conclusions 
présentées par le P. Arevalo : (I Jean 8, 31 et ss.) : « Si vous demeurez dans ma parole 
vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous fera 
libres )). Le missionnaire, en proposant la vérité,porte la liberté aux hommes. (2 Jean 17, 21) : 
« Que tous soient un, comme toi, Père, es en moi et moi en toi, qu'eux soient un en 
nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé )>. 

T. A. Stanley sm 
Dans le passé, on a exporté le christianisme comme une donnée certaine. Maintenant on 
l'exporte avec tâtonnement. Mon problème est celui-ci : notre incertitude pourrait-elle 
vraiment échapper à l'exportation même ? 

A. Camps 
Les changements, et donc les tâtonnements qu'ont note en Occident, sont aussi présents 
dans les pays non occidentaux. La solution n'est pas d'exporter notre incertitude mais 
d'entrer en dialogue, pour créer, ensemble, une nouvelle réalité - un christianisme 
qui se sente chez soi, en Inde, au Japon, partout. 

G. S. Schnepp sm 
Reste toujours le même dilemme. La foi est un don gratuit. On ne peut pas dire qu'on la 
trouve avec certitude dans les religions non chrétiennes. Elles ne sont donc pas des voies 
de salut. Alors je ne comprends pas les conclusions, qui disent que les individus reçoivent 
le salut par ces religions. 

S. Lyonnet 
La religion chrétienne est essentiellement une vie de charité, amour désintéressé de 
l'autre, dont l'homme déchu est radicalement incapable. Celui-ci ne peut aimer de la 
sorte que si le Christ aime en lui, qu'il en ait conscience ou non. Si donc il aime son 
prochain, il accomplit, même sans le savoir explicitement, la volonté de Dieu ; on peut 
en conclure qu'il n'a pas refusé le don que Dieu offre à tout homme : il est sur la voie 
du salut. 
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D. S. Amalorpavadass 
La réalité, c'est une tension entre ce qu'on reçoit et ce qu'on a déjà. Aujourd'hui il y a 
un certain nombre de problèmes universels. Nous trouverons leur solution en nous y 
attaquant, ensemble, dans le dialogue. Pour être pleinement nous-mêmes, nous voudrions 
entrer et rester en contact avec les occidentaux, même pour éviter les emprunts tout 
faits. 

X. Rowntree osu 
Nous voudrions bien entrer en dialogue, mais on ne trouve pas de théologiens qui viennent 
chez nous, en Afrique du Sud. J'ai l'impression que le changement de fond est d'ordre 
politique plutôt qu'ecclésial. 

J. Urquia sm 
Les conclusions présentées ne répondent pas aux questions des missionnaires. Même les 
conclusions du P. Camps, parce qu'elles ne sont pas théologiques, mais historiques. 

J. M. Gonzalez-Ruiz 
D'accord. Les .conclusions ne sont pas le résultat de la discussion. Il y avait plusieurs 
perspectives. On a eu peur de scandaliser les missionnaires. Donc on est arrivé a un 
document « jaune ». Personnellement, je pense que les divergences peuvent enrichir 
les missionnaires. Par exemple, on a dit que les religions non chrétiennes ne constituent 
pas en elles-mêmes un espace surnaturel, mais seulement les individus. Je ne suis pas 
d'accord. Donc la question n'est pas close : nous devons continuer a discuter sur ce 
point. Dans le Nouveau Testament, la tension entre le « maintenant » et le « pas encore » 
est essentielle. Mais plusieurs églises ·chrétiennes soulignent le « maintenant ». Je pense 
que pour les missionnaires, le « pas encore » est plus important. La théologie de 
l'attente est un stimulant très fort pour l'action. 

J. Frisque 
L'ensemble de la discussion sera publié. L'intention des conclusions présentées était de 
développer quelques questions posées, pas de répondre à toutes. Mais elles affirment 
ce qu'on peut affirmer, sans s'appuyer sur n'importe quelle position théologique 
particulière. Une réponse de fond, qui laisse donc ouvertes les questions non résolues 
et qui, dans la pratique, permettra des changements profonds. C'est un point de départ. 
Les questions qui se posent sur le terrain ne sont pas des questions de détails. Il faut 
dire aux missionnaires : les hommes que vous avez devant vous sont, en fait, sur un 
itinéraire, par rapport à la manifestation de Jésus Christ. 

A. Camps 
L'une des sources de malaise est que nous envisageons les religions . d'une façon trop 
analytique. Je pense qu'il faut les voir globalement, pour échapper aux limitations de 
la théologie de l'adaptation. 

A. van der Weijden osa 
Est-ce qu'on ne doit pas poser la question des non croyants? C'est un problème-clé, qui 
doit nous mettre en garde contre le danger de vieillissement d'une théologie trop centrée 
sur les religions non chrétiennes. 
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G. De/cuve 
Il faut dire que notre approche des religions a voulu être globale. Il faut aussi dire que 
l'incroyance menace partout. Il n'y a pas l'espace pour poser les questions religieuses, 
parce que beaucoup de nos contemporains disent qu'ils n'ont pas besoin de la religion. 
Selon Refoulé, il faut, même avant l'espace religieux, créer l'espace de l'interrogation. 
Ici, peut-être, le développement peut nous aider : dans ce domaine, il faut, à un certain 
point, découvrir les limites de l'homme et donc poser les questions de base. 

A. M. Henry 
Je voudrais apporter ici une réponse tout à fait élémentaire et fondamentale, qui va 
sans dire mais qui va sûrement mieux en la disant. Pour moi, la certitude des certitudes 
c'est le besoin de la Mission. Les missionnaires sont appelés à aider les hommes à s'aimer 
les uns les autres. S'ils ne le font pas, personne ne le fera, et il y aura quelque chose 
d'essentiel qui manquera au monde. Le monde se détériorera. C'est tout ce qu'il faut 
dire. Mais cet amour des hommes les uns pour les autres exige d'eux qu'ils aient la foi. 
S'ils refusent d'accueillir cette force qui ne vient pas de leur propre fond mais qui vient 
de Dieu, les hommes seront incapables de s'aimer les uns les autres autant que l'unité 
de la famille humaine l'exige. C'est-à-dire de s'aimer même entre étrangers, entre gens 
d'autres cultures et d'autres religions, entre ennemis aussi et parfois jusqu'à la mort, 
pour que soit réalisée cette unité. Pour simplifier, disons donc que si, dans le passé, 
nous avons prêché la foi, en pensant que l'espérance suivrait d'elle-même, puis la 
charité, aujourd'hui, c'est le mouvement inverse dans lequel il faut entrer. Nous devons 
d'abord, aimer les hommes. Ce faisant, nous suscitons parmi les sans-espoirs l'espérance. 
De telle sorte que les non-chrétiens sont amenés à se poser la question à laquelle nous 
attendons de donner la réponse : « Qui êtes-vous? Quelle est donc votre foi, cette foi qui 
vous permet de nous aimer ainsi jusqu'au bout? » La foi, de cette façon, ne sera pas 
« plaquée » ; elle surgira de l'intérieur. C'est le premier bénéfice de cette nouvelle méthode. 
En second lieu la théologie morale trouvera dans ce primat de la charité son vrai statut, 
sa signification. Enfin, si la charité exige d'abord de respecter l'autre, de l'écouter, 
parfois de savoir lui demander quelque chose, ce primat que nous donnerions à la 
charité répondrait à toutes les questions que nous nous posons à propos du 
développement. 

T. A. Stanley sm 
Je crains que nous ne prenions la mauvaise direction en cherchant une théologie différenciée 
selon les cultures. Les sciences du futur probable nous enseignent que nous allons vers 
une culture universelle. 

A. Camps 
Il y aura une certaine unité grâce à la technologie et aux communications sociales. 
Mais je ne pense pas qu'on arrivera à une seule culture. Il ne faut pas oublier d'autre 
part que !'Esprit saint est toujours à l'œuvre. Au Japon, par exemple, on observe une 
certaine croissance de l'influence du Christianisme, dans le style de vie, dans les nouvelles 
religions, même si le nombre des conversions au Christianisme ne croît pas en proportion. 

A. Vanneste 
Les théologiens africains pensent que, même s'il y a une tendance vers l'unification, 
les diverses cultures resteront. 
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J. Wetzsein cmf 
Aujourd'hui on distingue entre Christ et Eglise. Comment les missionnaires doivent-ils 
présenter /'Eglise ? 

A. Bouchard 
(Invité par le modérateur). Je pense que le P. Camps a donné la réponse. Il ne faut pas 
emprunter des structures occidentales telles quelles. Dans le passé les missionnaires 
n'avaient pas autorité pour changer les structures de l'église occidentale. Aujourd'hui 
il faut qu'ils « sèment la semence » en la laissant se développer selon la culture propre 
des peuples. C'est ce que saint Paul a fait dans le monde grec. Et ensuite, il faut 
confirmer les résultats positifs, comme saint Paul a fait au concile de Jérusalem pour 
son œuvre chez les Grecs. 

A. Camps 
Il faut insister sur le concept « être ensemble ». C'est plus que la communauté. 

W. Hollenweger du Conseil œcuménique des Eglises, observateur 
La question qui se pose chez nous, au Conseil œcuménique, est la structure missionnaire 
de la congrégation. Nos conclusions sont celles du P. Camps. Mais nous n'avons pas encore 
surmonté les catégories du Moyen Age. La realité, c'est /'Esprit qui pousse vers /' « être 
ensemble », indépendamment des vocabulaires employés. Le problème se pose quand nous 
donnons des noms à cet Esprit, des noms qui lui sont étrangers. Nous essayerons de 
découvrir la réalité par des célébrations polyspirituel/es. L'unité se célèbre avec une 
théologie et une liturgiepluriformes. Ce sera l'expérimentation qui nous fournira la réponse. 

D. Grasso 
On ne peut pas aimer le Christ sans aimer l'Eglise, sa représentante sur la terre. Et 
l'Eglise aura toujours des structures humaines. Donc il ne s'agit pas d'un dilemme 
- Christ ou Eglise. 

Un autre point : je ne crois pas qu'on peut dire que les religions non chrétiennes sont 
des voies de salut. Elles sont une préparation à l'Evangile. C'est le Christ qui est la seule 
voie de salut. 

Les questions suivantes se rapportaient aux exposés des PP. Tshibangu et Gonzalez-Ruiz, 
pp. 449, 466. 

/. de la Potterie 
D'accord avec Mgr Tshibangu, surtout sur la possibilité de renouveler la théologie en 
commençant, pour ainsi dire, par l'autre bout, comme le demande l'herméneutique, 
c'est-à-dire, en partant de la problématique d'aujourd'hui. Dans ce contexte, l'hermé
neutique moderne nous donne l'exemple ; elle cherche à faire la synthèse entre la Parole 
et sa signification aujourd'hui. Par conséquent, on doit bien étudier les situations con
crètes de cet aujourd'hui. Le christianisme doit s'incarner d'avantage en ces situations 
particulières. On pourrait utilement doubler notre philosophie ontologique d'une philo
sophie existentielle, en montrant l'insertion de la foi dans les cultures et l'existence 
humaine concrète. J'ajoute que le Christianisme doit s'incarner dans des structures 
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concrètes. Je ne vois pas comment on pourrait envisager un christianisme désinstitutiona
lisé. On ne peut invoquer l'économie d'incarnation pour rejeter toute institution. 

J. Frisque 
Je suis très proche des idées exprimées par le P. Gonzalet-Ruiz. Mais je suis troublé 
par la mentalité dans laquelle il les a exprimées. Il y a une tension entre les ailes 
- marchante et conservatrice - des missionnaires. Mais la solution se trouve dans une 
recherche commune. Parce que tous et chacun ont la même intention fondamentale, 
même si les situations historiques dans lesquelles ils se trouvent sont différentes. Je ne 
pense pas que la meilleure façon d'être tolérant est de juger sévèrement ceux qui nous 
ont précédés. 

J. M. Setien 
Le vrai problème est le témoignage de la charité par des actes concrets, pas seulement 
par des idées. Les missionnaires doivent se donner la tâche de critiquer, de prophétiser, 
collectivement et face aux institutions collectives, si nous voulons que l'évangélisation 
soit débarassée de certaines formes criticables. Pour éclairer les chrétiens et pour les 
aider à trouver leur vocation propre dans la solution des problèmes brûlants de la paix 
et du développement : comment trouver un pont entre les tâches séculières et le 
témoignage du Christ? Comment lier l'œuvre de développement et le témoignage de 
de charité? 

J. M. Gonzalez-Ruiz 
Je n'avais pas la moindre intention d'adopter la mentalité exprimée par le P. Frisque. 
Je suis d'accord sur la nécessité de la recherche ensemble. Je m'excuse, si mon français 
« espagnol ll a pu donner cette impression. 

Mlle Stievens 
La Révélation ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi l'homme. La Révélation est un 
phénomène progressif, accompli à la manière d'un développement. Développement et 
Révélation sont-ils en dépendance l'un de l'autre? N'y a-t-il pas relation étroite entre 
développement de la Révélation et développement de l'homme ? Alors je pose deux questions 
dans le contexte de la conclusion : 1 / quelles sont les structures constitutives universelles 
de l'image de Dieu dans l'homme ? 2 / quelles sont les étapes qu'il faut respecter pour 
promouvoir ces structures ? 

A. Fiolet 
(Sur l'invitation du modérateur). Il faut définir les implications de l'Incarnation. Il 
s'agit de l'accomplissement plénier de ce qu'est l'homme, de la création. Dieu fait ce 
monde, il fait l'histoire du monde. Révélation et création sont des œuvres complé
mentaires de Dieu. La tâche missionnaire de l'Eglise est précisément le plein épanouis
sement du grand dessein que Dieu avait quand il a créé l'homme. Comme il est dit 
au chapitre premier de saint Jean, la création trouve son épanouissement plénier dans 
son « complément ll. Et ce monde est l'espace dans lequel Dieu réalise son « complément ». 
Donc, la grâce n'est pas une addition à la nature humaine, mais sa plénitude, son plein 
emploi. La grâce est déjà ici. Mais on doit la récupérer. C'est la Mission : guider 
chaque homme vers ce qu'il est et vers ce qu'il peut être en Jésus Christ. 
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D. Grasso 
Une certaine maturation de la culture est nécessaire avant de lui transmettre la pleine 
Révélation. Il faut, dans ce cas, montrer à cette culture ce qui lui manque. Un 
exemple : l'idée de « paternité », essentielle à la Révélation de la Trinité, peut être sous
développée dans une culture donnée. 

J. M. Gonzalez-Ruiz 
S i  j'ai bien compris, on a posé le problème du mythe et du langage. La foi a besoin 
d'un langage. Normalement elle s'exprime en des termes anthropologiques. Mais ça 
ne veut pas dire qu'elle consacre ces termes : le contenu du langage est tout à fait 
distinct du langage lui-même. 

A. M. Henry 
Je voudrais apporter un embryon de réponse aux questions que pose M11e Stievens. 
Notre théologie est évidemment liée à notre anthropologie : tel homme, tel Dieu ; 
et aussi tel Dieu, tel homme. On pourrait dire : « Dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai 
quel homme tu es ». Inversement « : Montre-moi quel homme tu es et je te dirai quel 
est ton Dieu ». Si ton Dieu est un dieu-loi, un dieu-Moloch, tu seras toujours plus ou 
moins fataliste, craintif ; tu ne seras pas un homme de développement ; tu seras un 
homme fixiste. Si ton Dieu est un « papa-gâteau », bonasse et sans consistance, tu seras 
un homme sans exigence de progrès et de dépassement constant, un homme mou, 
peu apte au progrès, à la marche en avant, au développement. Ce qui fait que, en 
définitive, l'un des plus grands obstacles au développement, c'est le paganisme. Car le 
paganisme pense le monde comme un monde peuplé de forces invisibles et obscures, 
qui s'équilibrent et qui ne doivent pas être dérangées. C'est donc un monde fixiste. Si 
quelque chose bouge ou évolue, il faut essayer de compenser les déséquilibres qui se 
sont produits par des sacrifices et des réparations. La mentalité païenne est, dans le 
tiers monde, bien souvent l'obstacle majeur à l'idée, et à l'action, du développement. 
Au contraire la foi chrétienne, parce qu'elle est fondée sur une espérance, engendre 
une mentalité de progrès, d'évolution, de dynamisme. Elle engendre, normalement, 
« l'homme-pilote » du développement. 

I. de la Potterie 
On peut mieux comprendre le progrès de la Révélation en référence aux progrès de 
l'homme, c'est vrai. Teilhard a tenté cette nouvelle synthèse. Mais puisqu'on a évoqué 
tout à l'heure le problème du mythe, je voudrais y revenir. Tout mythe doit fournir 
son « sens » : il faut découvrir la valeur de symbolisation des réalités naturelles ; elles 
appellent un dépassement. Si l'on considère, par exemple, la valeur de symbole des 
relations « père-fils », il s'agit essentiellement de relations d'amour et de don mutuel. 
L'anthropologie les étudiera sur le plan humain : la théologie dépassera ce cadre pour 
en faire l'application aux relations trinitaires et leur signification pour nous. Si dans tel 
o u  tel groupe humain ce symbole est dégradé, il faudra d'abord lui redonner son sens 
humain plénier. Ce sera le rôle du vrai développement. Mais la Révélation lui apportera 
ensuite une dimension et un dynamisme qui rejailliront sur l'épanouissement total de 
cette communauté humaine. 
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CONCLUSIONS THÉOLOGIQUES 

1 / Pourquoi les missions l 

Depuis toujours, les missionnaires sont convaincus de l'impérieuse nécessité de la 
Mission auprès des non-chrétiens *. Mais aujourd'hui cette conviction est mise à 
l'épreuve. En de nombreux pays, dont par ailleurs la population ne cesse d'augmenter, 
les conversions se raréfient et, en certains cas, elles demeurent impossibles. Au même 
moment, une évolution se dessine tendant à reconnaître le rôle positif que peuvent 
jouer les religions non chrétiennes dans l'acheminement au salut acquis une fois pour 
toutes en Jésus Christ. Alors de nombreuses questions sont posées : faut-il convertir 
encore coftte que coftte les non-chrétiens et les faire entrer dans l'Eglise? Ne vaut-il 
pas mieux les aider à progresser dans leur propre religion? La conversion au christia
nisme ne risque-t-elle pas de les déraciner? En tout état de cause, quel peut être 
aujourd'hui le vrai stimulant de l'activité missionnaire? 

les religions non chrétiennes et le saint en jésus christ 

Il est bon, à ce sujet, de se rappeler quelques vérités fondamentales 

1 / L'Esprit est à l'œuvre au cœur de tout homme et de tout peuple. Mais dans la 
mesure où les religions non chrétiennes sont des créations du génie religieux de 
l'homme en quête de sa destinée, elles ne peuvent pas être des voies de salut, car l 'unique 
voie de salut procède de l'initiative du Père : c'est le Christ connu par la foi et accepté 
dans la charité. 

2 / Cependant, les religions non chrétiennes contiennent des valeurs authentiques et 
constituent ainsi une vraie préparation à l'Evangile, même si ces religions sont mêlées 
d'erreurs et de déviations. Purifiées et élevées par la grâce, ces valeurs, peuvent consti
tuer un moyen pour arriver à l'acte de foi et de charité nécessaire au salut. Il n'est pas 
exclu qu'en ces religions, dans leurs croyances comme dans leurs rites, puissent se 
trouver des éléments surnaturels - d'où qu'ils proviennent. 

* N.d.l.r. Il faudrait rappeler ce qui a déjà été 
dit dans le n° 38 de Spiritus (pp. 256-258) au 
sujet de ces conclusions, souligner leur nature 
de compromis pour ce qui est des religions 
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3 / Loin de rendre inutile l'annonce de l'Evangile, l'existence des religions non chré
tiennes ajoute un nouvel argument pour justifier son importance. Affirmer que les 
religions non chrétiennes peuvent préparer à l'Evangile, c'est dire qu'il existe en elles 
une ordination au Christ que peut seule accomplir la proclamation de l'Evangile. S'il 
se trouve en elles des éléments surnaturels, il importe qu'ils reviennent à leur origine 
et parviennent à leur plénitude qu'est le Verbe incarné vivant dans l'Eglise. 

pourquoi les missions? 

Dans la perspective où nous venons de nous placer, les missions demeurent pleinement 
justifiées : 

1 / Si la grâce, que Dieu communique aux hommes pour leur salut, les ordonne au 
Christ, c'est précisément la Mission qui leur permet de s'acheminer - dans les conditions 
où ils se trouvent - jusqu'à la pleine connaissance de son mystère. 

2 / C'est la Mission qui révèle aux hommes leur véritable nature, le moyen de réaliser 
effectivement leurs aspirations vers l'unité et la paix - qui sont bien les préoccupations 
fondamentales du monde actuel - leur destinée et le sens ultime de leur vie. 

3 / Si le Christ a donné à l'Eglise le mandat de proclamer dans le monde entier la 
Bonne Nouvelle de sa Résurrection et de mettre partout en œuvre la nouveauté de 
l'Evangile, c'est afin que, progressivement, tout soit soumis à sa seigneurie. En invitant 
tous les peuples à opter pour le Christ et à devenir ses disciples, les missionnaires 
travaillent à la gloire de Dieu, l'Eglise dévoile le visage de sa catholicité et prépare 
l'épanouissement eschatologique du royaume de Dieu. 

approches missionnaires 

Au plan des attitudes et des comportements concrets, plusieurs orientations méritent 
de retenir l'attention : 

1 / Les missionnaires ne partent jamais de zéro. Il importe que, par le dialogue, ils 
découvrent les valeurs authentiques présentes dans les religions non chrétiennes afin 
de les purifier et de les élever, en y insérant l'Evangile du Christ. De cette sorte, le 
Christ sera manifesté aux non-chrétiens, non comme un étranger, mais comme celui 
qu'ils ont constamment cherché : quod ignorantes quaeritis, hoc ego annuntio vobis 
(Actes 17, 23). 

2 / Pour qu'un dialogue véritable s'établisse et aboutisse, diverses conditions sont 
absolument requises : 

Les missionnaires, prêtres ou laïcs, doivent réellement s'insérer dans les cultures non 
chrétiennes afin de les comprendre du dedans et de rejoindre les hommes tels qu'ils 
sont, au plan même de leur expérience religieuse ; l'économie missionnaire doit 
reproduire le mystère même du Christ, qui est une économie d'incarnation, de mort 
et de résurrection ; la conversion des personnes doit être visée dans la perspective de 
la conversion des peuples et celle du salut universel. 
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2 / Mission et développement 

Les vrais missionnaires ont toujours travaillé à la promotion humaine. Tant que cette 
aide restait à l'échelle humaine d'une paroisse ou d'un diocèse, aucun problème spécial 
ne se posait. Aujourd'hui le développement est devenu compliqué dans son organisation ; 
il a pris des dimensions nationales, continentales ou même mondiales. Il est ainsi 
devenu affaire de spécialistes et les simples missionnaires risquent de ne plus com
prendre leur rôle dans ce développement. La théologie de la Mission et du développe
ment devrait les aider à réaliser la fidélité à leur vocation missionnaire d'évangélisation 
et de promotion humaine dans ce nouveau cadre, où ils ont souvent l'impression que la 
mission du Christ est noyée dans une grande œuvre technique ou humanitaire, au lieu 
d'en être l'âme et la force. 

Mais ils restent perplexes devant les opinions contradictoires des théologiens. Si certains 
théologiens insistent sur le caractère irréductible et primordial de l'annonce de la 
Parole et du ministère sacramentaire, des missionnaires, engagés par la force des 
circonstances dans des œuvres de développement, ont mauvaise conscience. Si . d'autres 
mettent en relief le rôle capital du développement, des missionnaires engagés dans 
l'apostolat traditionnel, commencent aussi à douter. Leurs difficultés principales peuvent 
se ramener à trois questions auxquelles les théologiens du symposium essayent de 
répondre. 

relation entre évangélisation et développement 

1 / Nous prenons développement dans le sens de l'encyclique Populorum progressio, 
il s'agit donc du développement intégral, c'est-à-dire de tout l'homme et de tous les 
hommes. Il est alors la mise en œuvre du commandement nouveau de l'Evangile : 
cc Comme le Christ vous a aimés, aimez-vous les uns les autres ». Dans ce sens, le travail 
en faveur du développement intégral est une voie authentique de l'évangélisation. L'enjeu 
y dépasse le temporel ; cette œuvre prise concrètement est une tâche qui engage tout 
l'homme, qui exige une option radicale de sa liberté spirituelle. 

Dans la mesure où cette tâche engage l'homme, le développement devient une réalité 
qui n'est pas seulement une cc leçon de choses ». C'est un témoignage parlant de la 
seigneurie du Christ sur le monde. Ce témoignage doit être reconnu comme évangéli
sation au sens strict, comme acte expressément religieux. Ce témoignage parlant, qui 
est une des voies de l'évangélisation, exige par ailleurs que la Parole authentique du salut 
soit proclamée, révélant le mystère de notre vocation divine, et répondant du même 
coup cc aux problèmes et aux aspirations de l'homme d'aujourd'hui » (Commission 
doctrinale du Synode - D. C. 1 967, col. 1 985). 

3 / Il y a donc un lien nécessaire entre ces deux voies de l'évangélisation. La deuxième 
voie de l'évangélisation, parole et sacrements, révèle le sens profond et ultime du 
développement et lui confère un dynamisme qui n'est plus purement humain. Dans 
la mesure où les chrétiens sont l'instrument visible de la médiation du Christ, ils rendent 
un service irremplaçable pour le développement. Car l'adhésion à la Parole communique 
un sens nouveau de la responsabilité et de l'unité de l'aventure humaine. 
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4 / Là où la proclamation de la Parole est impossible, le travail pour le développement, 
animé par cet esprit, garde un sens vraiment missionnaire. Il contribue à la réalisation 
du royaume de Dieu dans toutes ses dimensions, mais dès le départ il faut que le 
missionnaire en ait l'intention et il faut surtout que son témoignage soit parlant. Le 
Christ coepit facere et docere. 

rôle de l'église comme institution de salut par rapport au développement 

1 / Toute contribution de l'Eglise au développement doit se faire dans un esprit de 
service et non de tutelle. « Je suis venu, non pour être servi, mais pour servir » 
(Matth. 20, 28). 

2 / C'est à la lumière de ce principe qu'il faut juger de l'opportunité de la création ou 
du maintien des institutions chrétiennes, ou de la préférence à donner à un engagement 
dans des cadres non ecclésiaux. 

3 / De toute façon, en ce domaine, le rôle de l'Eglise est un rôle d'éducation, dont le 
but est que les communautés soient animées davantage par la charité qui a sa source 
dernière dans le Christ. 

devons-nous projeter dans les autres continents l'hypothèse de l'occident : la sécularisation? 

1 / On a l'impression, tant en Afrique qu'en Asie, que d'une part le phénomène de la 
sécularisation commence à se manifester avec toute son ambiguïté et que, d'autre part, 
les religions non chrétiennes s'efforcent de plus en plus d'intégrer les tâches terrestres 
dans leur propre vision religieuse. 

2 / On peut toutefois espérer que le génie de ces continents les préservera de certains 
extrémismes que connaît l'Occident. 

3 / Dans ce contexte, il est important de toujours tenir présent à l'esprit la distinction, 
si facilement oubliée en pratique, entre sécularisation et sécularisme. 

4 / La sécularisation bien comprise reconnaît aux réalités terrestres leur « juste auto
nomie » (Gaudium· et spes, 36), sans mettre en danger l'orientation ultime de toute 
activité humaine. 
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CO-NAISSANCE DE BALTHASAR 

Achevant la lecture de La Gloire et la Croix, dernière œuvre de Hans Urs von 
Balthasar traduite en français, et me proposant de faire part de cette apparition 
lumineuse dans la nuit de la recherche, je m'aperçois qu'une petite bibliothèque baltha
sarienne s'est constituée peu à peu à Chüreo. Je lui dois beaucoup et je ne vois pas 
pourquoi d'autres n'en profiteraient pas. On ne trouvera ici que de très rapides notes 
de lecture ; celui qui les rédige et ceux qui les parcourront ne sont habituellement pas 
dans une situation propice à l'étude prolongée dans une tour retirée. Il ne s'agit donc 
pas immédiatement de connaître Balthasar et son œuvre, et encore moins l'univers 
multiforme que son intuition a pénétré, la somme des questions qui se sont présentées 
à son regard de lumière ; mais plutôt de nous éveiller à un jour nouveau, de co-naître 
avec lui au mouvement qui porte le monde à son terme et qui est souffle de !'Esprit. 
Avant de connaître ce qu'est tout cela, savoir que cela est. 

Théologien et philosophe, poète et pianiste, historien de la littérature allemande et 
traducteur (en allemand) de Péguy, Claudel, Bernanos, Mauriac, H. de Lubac et saint 
Ignace, aumônier d'étudiants et auditeur de K. Barth, tout cela est dit par A. Béguin 
dans sa préface à Théologie dê l'histoire. Balthasar s'y livre non dans la dispersion et 
la décomposition analytique, mais avec la confiante réceptivité de la femme qui 
engendre un vivant, avec la sensibilité d'un musicien qui, tel Mozart, à partir de 
quelques notes écoutées entend et recompose la totalité de la symphonie. C'est cet aspect 
de totalité vivante, son globalisme, qui séduit et invite à épouser cette attitude. Le 
monde est à lire comme une œuvre d'art, Balthasar aussi. 

1 *. Présence et pensée, essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse (Beauchesne, 
Paris 1942, 152 p.). - « La période historique qu'inaugura Descartes est révolue ; 
comment le théologien pourra-t-il travailler à faire naître et grandir la théologie que 
réclamera une humanité nouvelle? >> (Avant-propos, p. vrn). Certainement pas par 
des cc adaptations au goût du jour » qui n' « engendrent que des horreurs », mais en 
créant. « Pour rester fidèle à elle-même et à sa mission, l'Eglise a continuellement à 
faire un effort d'invention créatrice », p. x. La pensée théologique doit continuellement 
naître à nouveau avec les vivants de chaque génération, mais toujours située dans la 
dynamique du courant de la Tradition, puisant à la source unique des potentiels 
inemployés. Dans ce sens, Balthasar écoute Grégoire de Nysse, Origène, Maxime le 
confesseur, Augustin, non pour faire une cc néo:patristique » aussi vaine qu'une 

* Original en français ; les autres sont traduits 1 / La Gloire et la Croix, t. II : Styles. D'lré-
de l'allemand. née à Dante, paru aux Editions Aubier

Montaigne, « Théologie », Paris 1969, 592 p. 
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« néo-scolastique », mais pour se plonger dans ce courant et avancer. L'étude sur 
Grégoire de Nysse se présente en trois parties : Philosophie du Devenir et du Désir; 
Philosophie de l'image, Philosophie de l'Amour ; non pas trois problèmes différents, 
mais cc reprise successive du même problème chaque fois sur un plan supérieur » 
(p. xxrr), lecture non pas linéaire, mais verticalement en harmonie, comme d'une 
partition. Grégoire dépasse la distinction origénienne d'image et de ressemblance par 
sa conception dynamique d'image portée à la ressemblance (étrangère d'ailleurs à 
l'abstraction postérieure de « nature pure » source de faux problèmes sur la relation 
entre nature et Grâce, p. 89). 

2 *. Parole et mystère chez Origène (Le Cerf, Paris 1957, 146 p.). - Mystère et théologie, 
mystère et incarnation, mystère et sacrements : trois dimensions de l'étude de l'œuvre 
d'Origène, comme synthèse non comme système, située entre Héraclite et Hegel, tout 
en gardant un certain dualisme que Grégoire de Nysse a résolu dans sa vision de 
l' « identification du repos et du mouvement », p.  1 15. 

3. 4. Origène, Esprit et feu, t. 1, l'âme, t. II, le Christ parole de Dieu (Le Cerf, Paris 1959, 
1960, 166 et 260 p.). - Dans sa présentation de textes choisis d'Origène, Balthasar le 
compare à Héraclite et Nietzsche : leur « œuvre extérieure n'est que cendre et contra
diction, et ne vaut que par l'âme de feu qui force la matière ingrate à l'unité », p. 15.  

5. Liturgie cosmique, Maxime le confesseur (Aubier, Paris 1947, 278 p.). - Maxime le 
confesseur, le Père « le plus ouvert au monde », p. 1 8 ,  est étudié dans ses synthèses 
cosmologiques, anthropologiques, spirituelles. « La suprême synthèse dans le Christ 
entre Dieu et le monde éclaire pour lui l'étude de la loi de la synthèse », p. 25. cc Dieu 
est aussi le Dieu des gentils », dit Maxime, p. 236, qui sent la relativité de l'aspect rituel 
de !'Ancienne Alliance et revalorise les semences chez tous les hommes. 

6. Saint Augustin, le visage de l'Eglise (Le Cerf, Paris 1958, 342 p.). - La synthèse se 
nomme Eglise dans la présentation que Balthasar fait des sermons d'Augustin, défenseur 
de l'unité. « L'unité a raison contre toute tentative de division ; et parce que cette unité 
est amour, c'est l'amour qui a le dernier mot », p. 17.  De sa théologie de l'Eglise sort 
la théologie existentielle de la vie chrétienne. 

7. Le Cœur du monde (Desclée de Brouwer, Paris 1956, 240 p.). - Sur un registre plus 
intérieur, Balthasar joue le concerto du Cœur du monde, l'amour du Christ, à la fois 
cosmique et intime, dialoguant avec l'Eglise et l'homme : « En toi (Eglise) mon cœur 
d'homme se dilate pour devenir le cœur du monde .. . Le lien de notre amour, voilà le 
sens du monde », p. 220. « De même que la terre s'arrondit en une sphère, ainsi les 
veines se recourbent pour revenir au cœur, et l'amour, éternellement, sort au large et 
revient au port. Lentement tu apprendras le rythme et tu ne t'angoisseras plus lorsque 
le cœur te chassera dans le vide et dans la mort, car, tu le sais maintenant, c'est là le 
chemin le plus court pour être de nouveau aspiré et renvoyé dans la plénitude et dans 
la joie. Et lorsque tu es repoussé loin de lui, sache-le : c'est l'heure de la Mission », 
p. 231. 

8. La prière contemplative (Desclée de Brouwer, Paris 1959, 330 p.). - Peut-être une 
efficace initiation à la contemplation parce que ce petit traité est conduit par un sens 
équilibré de l'homme dans sa totalité, dont les tensions (essence-existence, chair-esprit) 
sont accordées dans le mystère (et événement) de l'Incarnation. « Dans l'humanité 
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nous trouvons Dieu, dans le sensible nous trouvons l'esprit », p. 8. « Le contemplatif 
abandonne au Verbe le soin de choisir en quel état du même Verbe celui-ci veut le 
transporter, au cours du pèlerinage qu'est la vie terrestre : vie pendant laquelle il est 
dépaysé du monde et pas encore acclimaté au ciel », p. 329. 

9. Théologie de l'histoire (Pion, Paris 1960, 182 p.). - « Le  disciple doit être dans le temps 
et ne pas s'élever au-dessus du temps (l'impatience, l'anticipation, c'est le péché, est-il 
dit plus haut). Dans cette attitude de disponibilité, chercher à comprendre les signes 
du temps et le message qui vit en lui .. .  C'est à cette attitude seule qu'est accordée une 
mission, et la grâce de la mission confère au présent historique un contenu de sens 
toujours parfait, toujours débordant... La semence de la grâce est toujours en même 
temps une semence de mission et par là principe de formation et de développement », 
pp. 143-146. Dans sa théologie de l'histoire, Balthasar cherche à rendre visible 
« l'entrecroisement des deux sphères (ordre de la création et ordre de la rédemption) 
et par là, la figure totale de l'ensemble », p. 1 6. L'histoire c'est l'histoire de l'homme 
vivant, de l'homme total, et le Christ en est la figure normative. Aux questions 
brûlantes de chaque époque, « !'Esprit donne la réponse opportune . . .  jamais sous la 
forme d'un traité abstrait. . .  presque toujours sous la forme d'une mission nouvelle, 
concrète », p. 1 3 1 .  

10. Dieu et l'homme d'aujourd'hui (Desc/ée de Brouwer, « Foi vivante », Paris 1966, 342 p.). 
- Une anthropologie intégrale sous le signe d'une christologie révélatrice du sens, c'est 
ce que nous retrouvons dans ce livre qu'on pourrait appeler un essai d'esthétique 
anthropologique pour le dialogue avec l'homme en milieu matérialiste (esthétique au 
sens le plus complètement humain du sentir). « Tout jugement scientifique doit, pour 
avoir l'importance qui convient à la dignité de l'attitude scientifique, être porté en face 
de l'idée totale de l'homme >>, p. 76. Une « anthropologie totale » comprend la 
« conscience de soi durable et progressive de l'humanité gardant vivant le souvenir de 
ce qu'elle a été », p. 34. (Ce qui est à rapprocher de ce que Balthasar dit de !'Esprit 
saint, mémoire de l'Eglise.) C'est l'ensemble qui est signifiant. Et il reste un surplus de 
signification non exprimé : « Il appartient à l'image et à la ressemblance de l'être divin 
dans la créature qu'aucune réalité, qui participe au mystère de l'être, ne s'épuise dans sa 
manifestation », p. 228, souligne l'auteur d'Origène et de Grégoire. 

11. La Gloire et la Croix, les aspects esthétiques de la Révélation, t. I, Apparitions 
(Aubier 1965, 587 p.). - La Gloire et la Croix est une esthétique théologique, c'est-à-dire 
une esthétique dont l'objet est la Révélation, dont la figure centrale est le Christ, actuelle
ment signifié par son Eglise. Dès la première ligne, Balthasar définit son projet : « On a 
tenté, dans cet ouvrage de développer la théologie chrétienne à la lumière du troisième 
transcendantal, c'est-à-dire de compléter la considération du vrai et du bien par celle 
du beau ». Cette symphonie puissante et délicate, structurée et sensible, est l'orchestration, 
autour de la Figure centrale, des thèmes que nous avons rencontrés jusqu'ici, leur mise 
en place dans une totalité vivante et inépuisable qui constitue la troisième dimension 
d'une Somme théologique pour aujourd'hui - œuvre urgente en raison de la platitude 
d'une théologie limitée à la logique et à l'éthique, dimension mésestimée qui donne à 
l'ensemble son épaisseur de vie et sa profondeur de mystère. On attendait cela de 
!'écrivain si complet qu'est Balthasar, l'auditeur respectueux de l'homme, le « ravi » 
de Dieu. On y trouvera, en participant (en co-naissant) à sa vision, une lumière nouvelle 
et sûre, éclairant tant de problèmes que nous vivons sur le terrain : l'expérience de Dieu, 
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chapitre II, la nécessité d'une figure objective, chapitre III, les approches païennes 
et notamment la situation du mythe, pp. 1 20, 149, 280, 405, etc., la médiation de l'Eglise, 
pp. 471 ss., les sacrements dont l'homme est la matière et le Christ la forme, p. 358, 
un inoubliable portrait de Paul, pp. 416,  480, le charisme de la Mission et l'harmonie 
mission/existence dans le Christ, pp. 351,  396 . . .  Mais l'analyse de tous les mouvements 
de la symphonie laisserait de côté l'essentiel : ce n'est pas l'étude myope de ces éléments 
(certes précieux chacun) qui nous est proposée, mais une attitude nouvelle, analogue à 
l'esthétique naturelle, sous le « charme » de Dieu. « Nous ne sommes plus capables 
de voir une totalité », p. 22, déplore Balthasar, d'où la chimie philologique désintégrant 
!'Ecriture, d'où la religion sans Dieu, le monde sans beauté, l'homme sans image (et, par 
là, sans humain). Balthasar nous invite à co-naître avec lui à la Figure de Beauté, à lire 
la figure divine en figure de serviteur, p. 570. « Dans la conception mythique du monde, 
celui-ci est dans sa totalité une théophanie sacrée. Cela est vrai aussi, eschatologiquement, 
pour la foi chrétienne », p. 575 1• 

12. La foi du Christ (Aubier, « Foi vivante », Paris 1968, 235 p.). - Est le sujet de la 
première étude d'un recueil dense qui a paru sous ce titre dans la collection « Foi 
vivante ». « Tandis que le Verbe de Dieu se fàit homme, prend corps en lui sous une 
forme humaine la fidélité de Dieu à l 'humanité », p. 77, le Médiateur a « une signi
fication humaine universelle », p. 78 - là, l'Eglise est déjà présente. « L'homme, même 
dans la Révélation, n'atteindra donc Dieu nulle part ailleurs que dans l'homme », 
p. 1 62 - d'où le langage de !'Ecriture (et il ne s'agit pas « d'échapper au mythe » comme 
il est dit malencontreusement sur la quatrième page de couverture) ; les parallélismes 
avec chaque religion ne sont pas de vagues ressemblances, mais reposent sur une 
certaine identité : celle de la nature de l'homme », preuve réjouissante de la véritable 
« in-humanisation de Dieu », p. 1 3 1 .  Vues pénétrantes encore sur le temps du Christ, 
pp. 1 84, 1 85, sur le progrès dans la révélation, l'évolution du dogme, l'histoire profane, 
p. 1 70, reprochant à un mauvais teilhardisme de remplacer l 'aventure humaine et son 
risque par un calcul nécessaire, pp. 226 ss., car l'amour « va au-delà de tous les calculs 
du progrès, de la technique, et même de la juste répartition des biens ». Tous sujets de 
premier plan pour notre action missionnaire. 

13. Cordula, ou l'épreuve décisive (Beauchesne, Paris 1968, 124 p.). - L'image n'est pas 
l'idée. Quand le théologien du Beau est blessé par la laideur d'un certain idéalisme 
rationaliste, il réagit vivement ; c'est ce qui nous vaut Cordula, pamphlet pascalien, 
humour « rouge >> appelant au martyre. Le chrétien qui cède à la mode se voit propre
ment remis en place. Laissant provisoirement travaux exégétiques et construction du 
monde, Balthasar situe le chrétien « là où, par la grâce de Dieu, l'ancien monde se 
change en nouveau >>, p. 4 1 . Jusqu'où le chrétien peut-il entrer dans la perspective du 
« système moderne » ? « Jusqu'où peut-il différer de se prononcer pour le nom du Seul 
qui sauve? Peut-il faire des expériences avec son intelligence, sans y engager en même 
temps son amour ?>> p. 58. Ces questions se posent à nous ; il est à souhaiter que nous 
en ayions pris conscience ; Balthasar lui, a répondu. Le salut par la croix est assez fort 
pour que je puisse, non espérer pour moi seul, mais « espérer pour chaque frère >>, p. 1 0 1 .  

Ce n'est pas l à  une bibliographie exhaustive de l'œuvre de Balthasar, mais la liste des 
ouvrages que j'ai sous la main et recensés ici. 

Choreo, Jacques Dournes 
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lettre 
aux lecteurs 

• Notre cahier en prépara
tion sur le thème « Témoi
gnage de vie commune en 
situation missionnaire » 
se trouve reporté à mai 
1 970 par suite de la colla
boration nouvellement ins
tituée entre Spiritus et le 
Sedos pour la publication 
des textes et discussions 
du récent congrès de théo
logie missionnaire de 
Rome. De ce fait, ceux 
qui auraient reçu notre 
questionnaire préparatoire 
sur « Vie commune et 
Mission » et n'y auraient 
pas encore répondu, peu
vent encore le faire. Ceux 
qui voudraient participer 
à cette enquête prépara
toire et n'auraient pas reçu 
notre questionnaire, peu
vent nous le demander. 

• Préparation de notre toe 
anniversaire. Pour cet 
événement, le cahier sera 
consacré à l'espérance mis
sionnaire. Nous avez-vous 
trouvé un nouvel abonné? 
Une autre façon pour vous 
de fêter cet anniversaire, 
c'est de collaborer à notre 
référendum dont les résul
tats paraîtront dans ce 
n° 40. Si vous n'avez pas 
ou si vous n'avez plus le 
questionnaire de ce réfé
rendum (paru dans les 
feuilles vertes du n° 32), 
n'hésitez pas à nous le 
demander. 
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points 
de repère 

Pour ceux qui n'ont pas 
le temps de tout lire 

• Prêcher l'Evangile n'est 
pas un titre de gloire, mais 
une nécessité qui incombe 
au missionnaire. pages 
332. . . . . . . 388, 426 SS. 

m Le salut et le com
mandement nouveau de 
l'amour . . . . pages 338, 
341 . . . . . . . . . .  348, 512.  
• Il  ne suffit pas d'annon
cer le mystère de la foi. 
Il faut aussi annoncer sa 
signification pour l'hom
me d'aujourd'hui. Dans ce 
sens l'Evangile apporte la 
vision du développement 
intégral de l'homme. pages 
423 . . . . .  43 1 ,  490, 491 .  
• Il faut dire aux mis
sionnaires : les hommes 
que vous avez devant vous 
sont déjà en route vers le 
Christ . . . . . . pages 351,  
483 . . . . . . . . . .  5 1 3, 585. 
• Le Christ est la seule 
voie de salut . . . . pages 
351,  483 . . . . .  485, 5 1 5. 
• Une formation spéci
fique est nécessaire à tous 
ceux qui entendent se con
sacrer à l'œuvre mission
naire. pages . . . . . 329 ss. 
• 3 questions au sujet des 
rapports entre évangéli
sation et développement. 
page . . . . . . . . . . . . .  503. 
• L'activité missionnaire 
est l'épiphanie du dessein 
de Dieu p. 367, 370, 394. 

point 
d'orgue 

Une 
manifestation 
d'amour 
doit 
être 
simple, 
transparente. 
Quand 
on 
doit 
démontrer 
l'amour 
avec 
des 
arguments, 
les hommes 
ne nous 
écoutent 
plus. 
Nous 
nous verrons 
une 
autre 
fois. 
Schillebeeckx 
cité 
par 
J. Cardonnel, 
Frères du monde. 


	SPIRITUS039
	39

