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L'annonce de 1la Bonne Nouvelle du Royaume s'adresse en priorité 
aux pauvres. Dans la Bible, l'attitude des croyants à leur égard est 
le test de leur fidélité au sein de l' Alliance. Qui sont les pauvres ? Ce 
sont Jes faibles et les petits, ceux qui sont démunis de pouvoir ; ce 
sont aussi les indigents, ceux qui sont dépourvus de richesses ; ce 
sont enfin les opprimés qui sont privés de liberté. Tous, ils sont en 
attente, disponibles pour le royaume. C'est pour eux et par eux, dans 
la .foi, que la Bonne Nouvelle prend sens. 

Non que la Bible sacralise la misère sociale : au contraire, elle exige 
la conversion pour lutter contre l'injustice, pour établir, une plus grande 
fraternité ; car la création, œuvre de Dieu, ne l'est que par l' œuvre de 
l'homme. La métamorphose de l'avenir -ne peut être l'attente d'une 
consolation céleste, future, rejetée dans l'au-delà. Elle est la mise en 
œuvre d'un dynamisme personnel et collectif. 

Personne ne peut se servir des autres, ne peut condamner l'autre au 
devoir servile de reconnaissance, tant sur le plan individuel que collec
tif. Le pauvre doit donc se sentir habité par une présence, dans son 
désir et dans sa liberté, pour construire un monde autre, car le sens 
dernier de la pauvreté est que l'aventure et l'histoire humaines ne sont 
jamais achevées, comme l'exprime la parole de Jésus : iI y aura tou
jours des pauvres parmi vous. 

Notre approche du problème s'est voulue concrète : et nous nous 
sommes adressés à des communautés chrétiennes diverses dans des états 
différents de pauvreté. Quelle analyse font-elles de leurs situations ? 
Quels moyens mettent-elles en œuvre ? Quel but poursuivent-elles ? Les 
pays d'Amérique Centrale sont cette fois bien représentés. Nous aurions 
souhaité plus de témoignages africains, mais le problème est tout de 
même abordé dans l'étude personnelle que fait le P. GRUIEC sur Évan
gélisation et Développement. L'article du P. CosMAO nous donne une 
grille de lecture plus générale, qui ne se veut pas un exposé systématique, 
mais une interpellation pour tenter de lire le réel qui est le nôtre, car la 
recherche que suscite la pauvreté reste notre passion constante. 

Nous avons adjoint à ce numéro un article du P. Georges DuPERRAY 
qui reprend un thème essentiel de l'évangélisation sur Parole de Dieu, 
paroles d'homme. Les deux thèmes sont moins éloignés qu'on pourrait 
le penser, car la révélation de Dieu passe dans la foi de l'homme en 
l'homme ... 

Spiritus 
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L'AVENTURE AVEC LES PAUVRES 

introduction 

Le 4 février de cette année (1976), un fort tremblement de terre ébranla 
une grande partie de l'intérieur de la République du Guatemala et de 
sa capitak Ce tremblement de terre secoua aussi ma propre vie et 
mon travail dans la zone 3 de cette ville. 

Le 9 juillet de la même année, je quittai le pays pour la Hollande. Il 
m'a paru opportun pendant ces trois mois de vacances, Ioin de l'ambian
ce fébrile de la reconstruction, de consacrer du temps à une tentative 
d'interprétation évangélique et théologique (c'est-à-dire : à partir de 
l'Évangile et comme une histoire du salut) du chemin que j'ai parcouru 
jusqu'à présent. 

1. ma vocation de missionnaire lazariste 

Durant de nombreuses années, avant et après mon ordination au sacer
doce, le missionnaire selon St Vincent s'est défini peu à peu pour ma 
propre vie. Ce processus n'e�t pas encore terminé. C'est une recherche 
continue pour savoir ce que peut signifier pour moi la devise de St Vin
cent de Paul à sa communauté de missionnaires : Le Seigneur m'a 
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Tel que je le comprends, 
je crois que j'exprimerais cet idéal en dégageant les objectifs suivants : 

a/ Loin de ma terre natale : vivre comme envoyé, en chemin, renonçant 
à la sécurité et au confort du pays natal ; m'inspirer de l'image biblique 
du pélerinage dans le désert d'Abraham et du peuple des promesses qui 
marchent avec Dieu vers leur destin dans une attitude d'espérance. Cette 
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vision contient fa forte exigence d'une insertion radicale sur une autre 
terre et dans une autre culture. 

b/ Le ministère de la parole : le second objectif concret de l'idéal de 
l'appel en vue d'annoncer le royaume, c'est le ministère de la parole 
au milieu des gens, k travail en vue de la formation et de la croissance 
de la communauté chrétienne. 

Je remarque que deux conséquences étaient comme inhérentes à cette 
option de vie missionnaire que j'acceptai alors, sans que mon attention 
et mon intérêt s'y attachent : c'étaient le sacerdoce et la vie religieuse. 
Le sacerdoce s'imposa comme une définition de l'idéal durant les années 
du grand séminaire. L'option de la vie religieuse était considérée à son 
tour comme une conséquence du sacerdoce d'un missionnaire. 

c/ Une vie pour les pauvres et avec les pauvres : cet aspect de la vie 
missionnaire a sans doute déjà son origine véritable dans les valeurs 
vécues et l'exemple que j'ai pu voir chez qÙelques hommes et femmes 
de mon entourage. Mais en tant qu'idéal conscient et inspirateur de ma 
vie, je signalerai trbis sources principales qui restent encore agissantes 
en moi, et même de manière croissante. 

- la première a été rexemple de St Vincent de Paul et la tentative 
d'actualiser, dans la situation et l'ambiance du siècle, en particulier en 
Amérique Latine, sa préférence pour les pauvres. Il y a une conviction 
qui augmente dans ma conscience personnelle : c'est que l'idéal de 
St Vincent de Paul, vivre et travailler pour les pauvres, signifie aujour
d'hui vivre et travailler avec les pauvres et comme eux, c'est-à-dire en 
se faisant pauvre. Mais cela doit-il être d'une part un idéal évangélique 
et d'autre part, un cheminement effectif et réel ? 

- la seconde source d'inspiration qui me porta à me vouer exclusivement 
aux plus pauvres fut mon expérience pastorale et •les questions posées 
par les gens. Je parlerai de cela plus en détail dans la suite. Je consi
dère ces questions comme un appel évangélique authentique, une inter
pellation de Dieu. 

- ile troisième motif de ma décision personnelle de vivre l'idéal de St 
Vincent dans une présence et une incarnation au milieu des pauvres. 
fut la découverte nouvelle de Jésus de Nazareth. 

228 



2. première période de mon sacerdoce : 1953-1965 

Le jeudi avant la Pentecôte de 1954, je reçus mon affectation pour Pana
ma. Depuis ce jour, ma vie a été une annonce continuelle du message 
de l'Évangile. J'ai senti qu'elle était fortement remise en question, en ce 

sens que des questions se posèrent qui demandaient des réponses concrè
tes dans l'orientation de ma vocation. Certains événements me permet
tent de distinguer trois formes de mises en questions. 

a/ l'expérience de la barrière et le travail à Alcadedias 

Dès mon arrivée à Panama, je sentis fa réalité terrible de deux mondes 
en une seule société : une barrière de séparation entre « ceux d'en
haut » et « ceux d'en-bas ». Je n'avais pas connu une telle réalité sous 
cette forme en Hollande. Mais en Amérique Latine, c'est quelque chose 
de terrible : deux mondes distincts. Et nous les Pères, religieux, repré
sentants de l'institution ecclésiastique, nous appartenons au monde d'en
haut. H y a une barrière entre les deux mondes et elle semble infran
chissable. C.est une expérience très triste que cette difficulté de commu
niquer avec les gens, cette séparation de· ra réalité qu'ils vivent chaque 
jour, ce fait d'être enfermé dans le ghetto du cercle clérical. Nous allions 
en voiture dans les rues de la ville, à travers le quartier de El Cherillo, 
au milieu du grouillement des « chombos » (Noirs), des cris des gens 
et surtout des enfants qu'on voit partout. Nous traversions un monde où 
les habitants vivent entassés dans la misère et la sueur, et nous ne nous 
salissions pas : nous allions confesser les sœurs, participer peut-être 
à une réunion ou à la Neuvaine de la Médaille miraculeuse . . .  Ce sont 
deux mondes séparés. Donner des cours au séminaire de Las Cumbres, 
organiser l'Œuvre des vocations dans les collèges, accomplir d'autres 
tâches faites dans une bonne intention, avec beaucoup de cœur, ne 
semblent pas une réponse adéquate à la situation dans laquelle vivent 
iles gens. 

Pour les fins de semaines, on me permet d'aller à Penoncito, un village 
à quelques kilomètres du séminaire où je me sens plus proche des gens. 
Mais c'est comme un travail secondaire pour les heures libres. Je sens 
que je devrais y être tout le temps. Une présence au mHieu des gens. 
Sauter la barrière. Abolir la distance. Je compris alors que l'idéal mis
sionnaire de St Vincent avait besoin d'une interprétation radicalement 
nouvelle. Oui, il est vrai que la situation ·latino-américaine ressemble 
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beaucoup à celle de la campagne française du xv11" siècle. Il est certain 
que, à cette époque comme ici actuellement, il y avait une masse paysan
ne abandonnée ; ·l'Église est une institution séparée de ce monde et se 
meut dans des œuvres et des organisations de villes et de centres urbains. 
Aussi bien Ià-bas en France qu'ici maint·enant en Amérique Latine, ce 
monde paysan constitue la force humaine authentique de la société, 
mais mise en marge et exploitée par les classes puissantes. Dans les deux 
cas, il s'agit d'un peuple, chrétien par ses valeurs propres et sa façon 
primitive de capter quelque chose du message du Seigneur, mais sans 
l'illumination, la motivation et la dignité que peut donner l'Evangile du 
Christ. 

Mais cette réalité commune demande aujourd'hui une réponse nouveHe 
et différente de la part du missionnaire lazariste. A l'époque de St Vin
cent, la réponse a été : l'action missionnaire, l'aide et la formation d'un 
clergé mieux préparé spirituellement et pratiquement. Je comprends que 
ile dynamisme et la vision prophétique de Monsieur Vincent aient don
né une impulsion aux hommes et aux femmes entraînés par son exemple 
et qui se lancèrent dans le travail de régénération de la mission et des 
œuvres de charité en France, en Italie, en Pologne et jusque dans les 
terres lointaines d'Afrique et d'autres parties du monde. 

Ce fut la consigne de rechristianisation élaborée par iia contre-réforme 
du Concile de Trente qui a été la base idéologique de cette activité 
missionnaire et caritative. Et cette re-christianisation partait d'une idée 
de supériorité. Bien qu'on puisse voir chez St Vincent 'lui-même des 
attitudes de respect et de compréhension pour d'autres religions et cul
tures, et un sentiment aigu de la dignité de tout •homme, il y avait 
cependant à cette époque une acceptation universelle du caractère sacré 
et inviolable des deux mondes séparés, celui des maîtres et celui des 
serviteurs, celui des grands seigneurs et celui des paysans et des arti
sans ; les nobles étaient d'un côté et les pauvres de l'autre. Toute la 
vision de l'Église du ConciJ.e de Trente correspond encore à cette réalité 
sociologique. L'heure de fa révolution française n'avait pas encore son
né. Et lorsqu'elle sonna, cela renforça encore davantage cette mentalité 
qui se refermait sur· 'les positions défensives de l'institution sacrée de 
cette Église contre l'esprit libéral et démocratique de liberté, d'égalité 
et de fraternité. 1 

L'expérience des deux mondes et de la barrière qui nous sépare de l'hom
me, surtout du pauvre, .fut une expérience personnelle profonde, dès 
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l'arrivée au Panama, et en même temps, on se sentait incapable d'échap
per à cette réalité, principalement parce que ,l'esprit de Vatican II 
était encore éloigné. Le travail pastoral à Alcaldedias, si modeste et 
réduit qu'il fût, avait pour moi une grande valeur symbolique parce que 
c'était une première vraie présence au milieu des pauvres. 

b/ la mise en question par une Antillaise malade 

Un événement très simple et courant eut cependant une forte réper
cussion en moi. Cela se passa dans un village à quelque distance d'Alca
dedias. On me demanda d'aUer porter la communion <à une malade. 
C'était une femme de 50 ans environ, malade depuis des années, dans 
son humble petite maison, loin de sa famille. Elle ne parlait pr·esque pas 
espagnol, ni anglais, mais un dialecte français. Elle était née dans une 
île des Caraïbes de langue française. EUe me reçut avec beaucoup de 
gratitude et de joie, et une piété qui m'impressionna. Aucun prêtre ne 
l'avait visitée. Elle était analphabète, ne pouvait rien lire. Elle ne vivait 
que de ses souvenirs. Souvenirs de sa jeunesse, quand eHe vivait là-bas, 
dans sa Sainte-Lucie lointaine et chérie. Et ce souvenir, c'était le messa
ge et l'exemple de Jésus. Cette femme qui avait apparemment mille 
raisons de se plaindre, de se sentir triste et désespérée, me cria de son 
lit de malade : « Jésus vit, Jésus est ressuscité ! ». C'était une présence 
de l'Évangile vivant. EUe ne s'en rendait pas compte et ne remarqua pas 
mon émotion. Le plus beau, me semble-t-il, fut que ce n'était pas 
moi qui lui avais apporté l'Évangile, mais elle qui me l'avait apporté à 
moi. Et je me rendis compte que c'était un cas entre beaucoup. L'expé
rience d'une pauvreté réelle et la lutte quotidienne pour J.e pain de 
ohaque jour peuvent être des conditions favorables pour que l'Évangile 
ne soit pas J.ettre morte, mais devienne vie. Je tirai de cette rencontre 
diverses conclusions 

· 

• personne ne peut annoncer l'Évangile sans l'avoir d'abord vécu. 

• si quelqu'un veut vivre l'Évangile, il devra se solidariser avec la 
classe des travailJ.eurs et avec le peuple. 

• l'Évangile n'est pas en premier lieu un message que nous rencontrons 
à travers des études bibliques ou que des prêtres et des religieuses nous 
communiquent, mais c'est une réalité qui se vit dans la rue ou dans une 
ferme, .Jà où on ne pourrait s'attendre à la rencontrer. 

• l'Évangile n'est pas tant dans ce que dit Jésus, mais beaucoup plus 
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dans ce qu'il vit, c 'est-à-dire dans son engagement de solidarité avec 
les pauvres qui va jusqu'à mourir sur la croix. 

• l'Église comme institution n'a pas le monopole de l'Évangile. Par 
conséquent, elle n'est pas tellement importante. Ce qui est important, 
c'est de rencontrer le lieu où se vit l'Évangile. 

Ces conclusions ne me sont pas apparues aussi clairement à l'instant 
même de la rencontre avec cette malade, mais elles remontent à cette 
expérience, simple et profonde. C'est depuis le Concile surtout, à la 
lumière de la réflexion, que j 'arrivai à en voir toute la portée. 

c/ l'expérience de San Miguelito 

On arrivait aux années agitées du Concile. En Amérique Latine, on 
venait d'organiser une grande mission populaire pour tout le continent. 
avec l'aide de nombreux missionhaires espagnols. Cela fut peut-être la 
dernière manifestation d'une évangélisation à grande échelle selon la 
mentalité traditionnelle. De nouvelles méthodes pastorales se présen
tèrent bientôt, avec une plus grande participation des laïcs ; on commen
ce à organiser des petits cours sur le christianisme, avec une théolo
gie encore traditionnelle, mais qui utilisent des méthodes rénovées ; 
on organise la pastorale mixte ; les laïcs assument leur responsabilité sur 
le plan politique et social ; de nouveaux mouvements de jeunesse cher
chent des méthodes psychologiques meilleures et s'intéœssent à une 
recherche de voies nouvelles dans la société. N'oublions pas que cette 
insatisfaction et cette recherche de changements s'est manifestée avant 
le Concile et que celui-ci a répondu par conséquent à une nécessité. 
pastorale. 

Je considère cependant que la paroisse expérimentale de San Miguelito 
et la vision prophétique et inspiratrice de Léo Mahon ont été ce qui a 
eu le plus de signification pour moi, dans cette ligne, pendant cette 
période. Le séminaire de Las Cumbres se trouve très près de San Migue
lito. Quoique je n'aie jamais passé là du temps consacré spécialement 
à une étude plus précise des méthodes pastorales et de leurs effets, 
j'ai eu cependant l'occasion de bien connaître, d'une façon générale, 
le travail de Léo Mahon et son impact au Panama et dans toute l'Améri
que latine. Je le considère comme l'un des « pastoralistes » les plus émi
nents que j'aie rencontrés dans ma vie, un homme d'une importance 
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exceptionnelle pour la rénovation pastorale en Amérique latine. Je crois 
que la Conférence des évêques latino-américains à Médellin en 1 968 
lui doit beaucoup. , 

Voici quelques idées que Mahon a mises en pratique avec succès à San 
Miguelito : 

• l'Église sera une communauté locale, petite. Là où il y a coexistence 
de foi et d'amitié, là il y a Église. 

• l'Église est une communauté qui a un processus historique de salut. 
L'exode libérateur continue en elle. 

• l'Église n'est pas, mais elle se fait, comme une réalité dynamique, 
autour du message et de la table eucharistique dans .rassemblée litur
gique dominicale. 

• le coordinateur de cette communauté sera un laïc, peut-être un diacre, 
ou peut-être (dans l'avenir) un presbytre, mais il n'appartiendra pas au 
clergé, réalité du passé. d'une certaine période de l'histoire ecclésiastique 
qui va bientôt se terminer. 

• la paroisse sera un centre de coordination d'une série de petites 
églises. Le « curé paroissial » sera le « contrôleur » (épiscope, évêque) 
de ces Églises locales et des communautés de groupes déterminés. 

• il faut séculariser, démystifier et « désinstitutionnaliser » le sacer
doce et la formation qui y prépare. 

• les problèmes de la société sont ceux de l'Église et vice-versa. Finie 
la dichotomie entre l'esprit et le mondain, entre ce qui est ecclésiastique 
et ce qui est temporel. 

• la sécularisation de la société est un fait universel et irréversible qui, 
en soi, n'est pas négatif. La résurrection du Christ demeure d'une grande 
actualité comme objectif qui inspire l'homme et la société. 

• l'Église, c'est-à-dire le voisin, l'habitant de la communauté locale 
et l'ensemble de ces habitants dans la mesure où ils vivent de l'Évangile, 
doit être une conscience critique des institutions socio-économiques et 
politiques d'un pays. 

. .. avec les pauvres 233 



3. vers une insertion plus authentique 
dans une communauté locale 

En 1 963-64, je travaillai au Panama, tout d'abord à l'archidiocèse, et 
ensuite à Santiago de Veraguas, dans des œuvres de planification pas
torale, de promotion, de vocations et dans l'organisation nommée « croi
sade du rosaire ». Le travail était intense et épuisant. Les circonstances 
locales de certaines tensions internes dans l'Église n'étaient pas favo
rables à un développement harmonieux et constant du renouveau pasto
ral qui avait commencé là avec l'arrivée du Concile et la nomination 
de quelques nouveaux évêques panaméens. Par ailleurs, je me sentis 
à l'aise dans la recherche sincère d'une présence active de l'Église dans 
la réalité du pays. 

Après la campagne apostolique au niveau diocésain - campagne qui 
faisait partie de la croisade du rosaire pour la famille dans tout le pays, 
je me sentis fatigué ... Pour raison de santé, il me fallut rentrer en Hol
lande. Les mois que je dus passer à l'hôpital me furent très profitables 
et me permirent de me reposer en réfléchissant au chemin parcouru jus
qu'alors et l'espérance revint en moi de retourner en Amérique Centrale. 
peut-être au Guatemala. Le Panama était trop chaud, me disait-on. 
Ce fut alors que l'idée me vint de pouvoir travaiHer un jour dans les 
quartiers populaires des ravins derrière le Guallito. Au lieu du Panama, 
'1e Guatemala ? - D'accord, mais pourvu que ce soit avec les pauvres 
et pour eux. 

,De septernbre 1 966 à Pâques de l'année suivante, alors que j'étais coad
juteur à Zuiphen, le désir grandit en moi - et la décision - de retourner 
en Amérique Centrale, au Guatemala, dans la zone 3, les « colonies 
marginales ». J'appris que le temple du Seigneur des Misécordieux, de 
Ia maison des Lazaristes, avait été désigné comme église paroissiale. Il 
y avait donc une possibilité de travailler dans la paroisse et peut-être aussi 
parmi les pauvres du voisinage. 

Pour résumer les idées et expériences principales de ces années de 
transition passées en Hollande et en Espagne, je dirai qu'elles furent 
comme des marches vers une insertion vraie dans k monde des pauvres 
du Guatemala. Il y eut les étapes de : 

• l'intériorisation et de l'approfondissement personnel pendant les mois 
de maladie. 
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• l'amitié et la communication œcuménique dans les groupes bibliques 
interconfessionnels à Zuiphen. 
• l'appel fort de ces quartiers de la zone 3, que je connaissais à peine 
par quelques visites faites lorsque je me trouvais au Guatemala, sans 
savoir qu'ils faisaient partie de la paroisse des Lazaristes. 
• l 'expérience de la rencontre avec le Seigneur dans les célébrations 
liturgiques et les sessions biblrques. 
• la découverte croissante de Jésus comme homme totalement engagé 
avec ses frères. 
• la conviction que je devais m'engager dans une communauté locale. 

Mes débuts au Guatemala furent difficiles : ma santé, un manque de 
communication avec les confrères, une situation politique très violente, 
une ambiance où l'on s'engageait peu avec les pauvres . . .  Je commen
çais à douter du bien-fondé de mon retour d'Europe. Mais il advint 
qu'au cours d'une conversation un prêtre belge me dit que, dans la 
réorganisation des paroisses, les quartiers marginaux de la zone 3 étaient 
désormais inclus dans la paroisse du Seigneur des Miséricordes, celle 
des Lazaristes. C'était pour moi une réponse claire : elle devait me si
gnifier que je travaillerais là, dans ces quartiers. Je me sentis joyeux, 
sûr que mon retour au Guatemala ne serait pas inutile. Le Seigneur m'y 
voulait. 

4. le chemin du « développement » (1969-1973) 

Les années que j'avais passées à Panama m'enseignèrent le chemin à 
suivre : sortir de moi-même, aller vers l'autre, en solidarité avec le 
frère, m'identifier avec la lutte quotidienne des gens, m'insérer dans 
une communauté locale. Les années entre le Panama et le Guatemala 
( 1966-68) me conduisirent vers les quartiers marginaux du secteur 
nord de la zone 3. 

Mais en étant au milieu des gens - tout au moins en théorie, car en pra
tique, j'étais encore de « l'autre côté », du côté des oppresseurs, pour le 
dire crûment - j 'avais encore tout à réapprendre. Ce fut un apprentissage 
pratique, vécu. C'est peut-être la seule manière d'arriver à une insertion 
vraie, à un processus d'incarnation personnelle. J'essaierai de montrer 
brièvement les étapes (quelques-unes sont équivoques) qui m'ont aidé 
en fait à trouver mon chemin. Il y eut : 
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: la Iondaî.ioü ùe l'œuvre paroissiale ùt: Sî. Vi.Iict:ni ùe Paul pour ia 
zone 3. 

• un oratoire à El Incienso qui est inauguré le premier dimanche de 
septembre 1969. Le Christ noir de Esquipulas en sera le patron. C'est 
le Christ pour les pauvres. L'homme de Nazareth, rejeté par les puis
sants de son temps, a été solidaire avec les marginaux. 

• un Centre communautaire devient le bureau où l'activité est planifiée 
et organisée. Une première équipe de travail est formée. Malgré un 
accroc de santé, on me permet d'y travailler. 

Quelles furent mes méthodes de travail Je les énumérerai en termes 
généraux : 

- la planification : avec l'aide du secrétariat catholique de !'archidiocèse ; 
avec quelques groupes de la ville, spécialement LAMP (programme mis
sionnaire latino-américain); avec un groupe de pastorale d'ensemble 
qui se développa et finit par s'appeler en 1975 le groupe « exode », etc. 

- le travail d'assistance et les services de santé de tous genres, par 
quelques sœurs et d'autres membres des équipes, surtout pour les mères 
et les enfants. 

- l'assistance religieuse, la liturgie dominicale ou hebdomadaire dans 
les différents secteurs et colonies, les visites de malades, etc. 

- les groupes de dialogue, d'après les méthodes de la Famille de Dieu, 
selon une initiative de la paroisse expérimentale de San Miguelito de 
Panama et avec des textes revus par l'équipe pastorale des missionnai
res de Scheut, sur la côte Pacifique du Guatemala. 

- l'organisation populaire : chez les jeunes, hommes, femmes, en colla
boration avec d'autres institutions, ou de notre propre initiative. 

- les communautés religieuses : collaboration avec des
· 

organisations 
directrices des diverses chapelles du territoire. 

- la catéchèse : cette étude n'a pas pour but d'évaluer à fond le travail 
pastoral et social. C'est pourquoi je ne développerai pas ici ces deux 
autres aspects du travail : la réalité du territoire, avec la description des 
colonies, leurs besoins et particularités ; et la formation de l'équipe 
au cours de ces années, avec ses divers membres et leur apport à chacun. 
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Mais il me semble qu'il col)vient de signaler ici quelques points faibles 
dans la philosophie de toute cette activité et les déficiences dans la 
manière de procéder en général : 

- un manque de connaissance concrète de la réalité du territoire. On ne 
peut apprendre à connaître la réalité de ces colonies par des théories 
et des statistiques ; il faut une présence quotidienne prolongée. 

- une façon paternaliste de procéder qui part d'un complexe de supé
riorité, favorisé par la passivité et la crainte révérentielle des habi
tants pour les autorités et les gens de l'extérieur. Nous avons tendance 
à arriver ici avec une série de réponses en tête, sans bien connaître les 
questions. Une autre tendance consiste à considérer les habitants et leurs 
dirigeants comme des personnes peu responsables ou incapables de tra
vailler. De plus, nos méthodes et nos buts dans le travail ne correspon
.dent pas aux réactions individuelles, à l a  mentalité. aux traditions et au 
.rythme de vie des habitants. 

- un autre problème est lié à ce que je signale ci-dessus : c'est la religiosité 
aliénante que vivent les gens et qu'ils attendent du prêtre. 

La religiosité populaire a beau être un élément important dans 
1a coexistence de la population et dans l'histoire personnelle de chaque 
habitant, eUe n'encourage cependant pas à une action de dépassement 
et de développement en vue de l'avenir. C'est une religiosité qui aide 
-beaucoup dans le sens de l'enracinement et de l'identification de l'ha
bitant et de la colonie. Lorsque la colonie a son oratoire et sa fête pa-
1ronale, alors seulement on a sa carte « d'identité >. Seul, l'enfant baptisé 
est membre à part complète de la famille et du voisinage. Mais la « re-
1igion > n'a pas d'avenir pour la colonie et l'habitant. C'est un élément 
de stabilité, mais non un élément dynamique. Elle ne crée pas un esprit 
d'initiative en vue de changements sociaux. La procession de cette 
année est peut-être meilleure et plus belle que celle de l'an passé ; 
peut-être que celle de l'année prochaine sera encore plus grande et plus 
împressionnante. Mais ce sera pourtant encore une procession, avec les 
mêmes images, les mêmes chants. La religion ne veut pas de changement. 
La situation socio-économique, culturelle, politique, doit continuer, 
· semblable à elle-même, comme le fond approprié et adéquat de la rési
_gnation aigre-douce que l'on ressent en chantant les hymnes et les 
refrains au «doux cœur de Jésus» et à la Vierge des douleurs. Le 
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prêtre doit correspondre, par sa manière d'agir, à cette ambiance et à 
cet esprit qui ont leurs racines dans le catholicisme espagnol du xvnt" 

siècle et, plus loin encore, dans l'âme de l'indien de l'ère pré-colom
bienne qui se sent impuissant devant la divinité qui opprime, le destin 
de misère, le mauvais sort, les calamités de toutes sortes et la mort. 

Ce problème pastoral a été pour moi l'obstacle le plus grand dans le 
travail. L'idée de présenter Jésus comme « l'homme du changement > 
et le « leader » conduisant à une nouvelle société juste, fraternelle, 
reconnaissant la dignité de l'homme, s'est brisée à plusieurs reprises 
contre le roc de cette religiosité populaire aliénante. Je crois qu'il n'y 
a pas de réponse rapide à ce problème. Il faudra des années de patien
ce, d'essais renouvelés, d'une expérience palpable différente qui pour
ra peu à peu enrichir cette religion du peuple par le message de l'évan
gile, d'un Jésus mort bien sûr, mais aussi et définitivement ressuscité. 

- une autre erreur radicale dans le travail fut « l'alliance » avec des 
groupes au pouvoir, à l'intérieur et au dehors des colonies. 

En dehors des colonies : avec les « autorités », soit religieuses, soit 
temporelles. Le prêtre est considéré comme un représentant de cette 
Église, de la cathédrale, du sanctuaire de Guadeloupe, de la Merced, de 
l'église de Santo Domingo, des grands collèges . . .  Pour les habitants, 
cette Église est une des forces oppressives principales du « statu quo ». 

Ils ne le diront certainement pas ainsi. mais ils le ressentent et le savent. 
Ils iront chercher de l'aide dans cette Église. Si cela leur est possible, 
ils essaieront de s'allier avec ceux de l'Église, d'inscrire un enfant à la 
Maison centrale parce que c'est là qu'est le pouvoir, là qu'est « l'autre 
société », celle qui préserve le bien-être qui manque aux habitants de nos 
colonies. Cela veut dire que les habitants n'ont pas confiance en leurs 
propres forces et veulent fuir leur propre identité. Mais dans leur cœur, 
ils savent bien qu'ils sont les victimes d'une société, que l'Église appar
tient à cette société, qu'elle est co-responsable, et que le prêtre est mem
bre et représentant de cette même institution, qu'il le veuille ou non. 

Les autorités temporelles aussi ·cherchent l'appui du curé de la paroisse, 
tels les « extensionnistes » et promoteurs sociaux de la municipalité, 
les candidats politiques, les associations de la présidence et des minis
tères qui veulent faire œuvre bénéfique dans le territoire marginal. Le 
prêtre est recherché comme agent de liaison avec les habitants. Etre 
photographié avec le « père » fait une bonne propagande. 
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Ce sont surtout les groupes au pouvoir à l'intérieur d'une colonie qui 
recherchent l'appui du « petit père » : tel habitant qui est seul à avoir 
un moulin à maïs dans le quartier, les habitants qui louent des cham
bres ou de petites maisons à d'autres, les principaux négociants de céré
ales et d'aliments de base, les dirigeants politiques des « comités de dé
veloppement », les membres des « fraternités > qui construisent les 
oratoires, etc. 

Bien que j'aie une conscience aiguë de cette situation. ainsi que de 
l'aspect aliénant de la religion, je n'ai pu trouver le moyen d'éviter en 
général l'impression de cette alliance avec des groupes au pouvoir. 

- j 'ajoute ici quelques autres erreurs importantes de notre travail, qui 
se réfèrent à l'équipe de conseillers : 

• un manque de communication interne au sein de l'équipe. Par suite, 
les membres se sont sentis dans l'insécurité, avec des buts peu clairs, 
sans bien savoir ce qu'on attendait d'eux. 

• les changements dans l'équipe : peu de membres travaillent d'une 
manière continue. D'où l'impossibilité de constituer un bon noyau 
central dans le groupe des conseillers. 

• un manque de persévérance dans les travaux concrets lorsque se 
présentent des difficultés .  

• 1l'abondance des réunions, des organisations qui travaillent chacune 
de leur côté. 

• la majorité de ces organisations planifient leur travail à partir du 
dehors de la réalité de ces colonies. Dans la pratique, nous avons nous 
aussi commis cette erreur. 

La conclusion générale de ce travail de développement est évidente : 
H n'y a pas ·eu de vraie insertion. C'est la raison profonde, pour moi, 
de ce que je dois caractériser comme un échec. Mais l'expérience, dou
loureuse en soi, a été nécessaire peut-être pour chercher un chemin dif
férent qui corresponde à la réalité des habitants et aussi à la mise en 
question que j'ai ressentie personnellement dans le passé, ainsi que je 
l'ai exposé dans cette étude. 
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S. le chemin de la confrontation 

La partie la plus intéressante de mon engagement dans le territoire 
marginal urbain est peut-être la confrontation avec les autorités. Cet 
aspect du travail - que je voudrais traiter sans exagérer l'histoire des 
conflits - est cependant d'une importance capitale, comme je l'ai pu 
observer dans la réaction des habitants, en vue. de l'insertion et de la 
solidarité avec eux. 

a/ le sermon à la messe pour le Dr Adolfo Mijangos Lepos 

Le Dr Mijangos, homme connu, de la gauche modérée, député au 
parlement dans l'opposition. exerçait une activité professionnelle inten
se comme avocat, malgré une grande invalidité physique. Il nous avait 
aidés dans notre travail de rédaction des statuts, en vue d'une future 
reconnaissance juridique de l'Œuvre de St Vincent. Il fut assassiné en 
1 97 1  ; on me demanda, à cause de mon amitié pour lui et pour sa famille, 
de célébrer une messe de requiem lors du premier anniversaire de sa 
mort, en janvier 1 972 .J'avais bien préparé la célébration pour formuler 
et exprimer une protestation prophétique contre la situation sociale et 
politique, la véritable coupable de ce crime si horrible. 

Pressentant qu'il y aurait des difficultés, je fis enregistrer le sermon, 
pour pouvoir me défendre ensuite contre des accusations qui ne cor
respondraient pas à la réalité de ce que j'allais dire. Ce fut un sermon 
très engagé, en effet. Mais j'évitai d'accuser directement le président et 
son gouvernement. Je parlai de l'injustice sociale comme cause première 
profonde de la violence dans le pays. En fait, le président et son gou
vernement se sentirent visés par l'allusion : il semble par conséquent 
que leur conscience était inquiète.. .  Il y eut des « oreilles > dans le 
temple ; je crains qu'elles n'aient été ecclésiastiques, mais je n'ai pas 
voulu faire d'enquête sur ce point. 

Le jour suivant, un confrère me dit que l'allocution allait avoir des 
conséquences pour moi. Le cardinal me convoqua d'urgence, me dit 
que j'avais été imprudent, mais qu'il allait essayer d'intercéder pour que 
je ne sois pas expulsé du pays. Ensuite, je dus me présenter au bureau 
de la migration. Le directeur me reçut de manière menaçante, disant que 
« j'étais un prêtre politique, que le président de la république était très 
fâché et. qu'étant étranger, je devrais quitter le pays >. Je lui dis que 
j'avais un enregistrement de ce sermon qui, comme ils disaient, « se 
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mêlait de politique � et qu'il pourrait vérifier cela personnellement, que 
je lui prêterais volontiers cet enregistrement. (Je pensais - sans le dire -
qu'une parole de l'Évangile sur la situation du pays conviendrait pour 
eux). Cela lui parut bien. Je leur remis l'enregistrement ce même après
midi ; Je savais que le cardinal, le président et d'autres autorités écoute
raient ce message. Ils constateraient que je n'avais pas dit ce dont on 
m'accusait, à savoir « que le gouvernement avait les mains tachées de 
sang », bien qu'intérieurement je sois d'accord avec cette accusation. 
Je suppose que les autorités ecclésiastiques donnèrent au gouvernement 
l'assurance que je serais bientôt transféré dans un autre pays et 
qu'ainsi, ils furent contents. 

Lorsque le Directeur me reçut quelques jours après, un des tiroirs de 
son bureau était ouvert et là, bien en vue, et à portée de main, il y avait 
un pistolet. Il me dit que, pour le moment, je pouvais rester, que je ne 
devais pas « me mêler de politique � et que si je recommençais une 
erreur semblable, il n'y aurait pas de pardon. Bien. Je sortis - On me 
raconta ensuite qu'il avait dit que, de toute façon, je devrais quitter le 
Guatemala, parce qu'ils ne voulaient pas de « prêtres communistes » 
dans le pays. Le père provincial ajouta que le cardinal n'était pas content 
de moi et que j 'étais le seul prêtre lazariste qui lui donnait des difficul
tés. Bon. Pour le moment, l'affaire se bornait à une plainte et à un 
reproche. 

b/ les problèmes dans la colonie El Incienso 

l.Jà et à la Ruedita, les terrains sont privés. Je fis des tentatives quoique 
faibles en fait, je crois, pour me solidariser avec les habitants et les 
organisations populaires, pour protester contre l'exploitation des gens, 
tant au niveau local, pour défendre les droits des habitants contre les 
propriétaires des terrains, qu'au niveau général où il y a une injustice 
dans tout le pays. Je dois noter. que la situation globale était équivoque 
et qu'il ne convenait pas, me semble-t-il, de provoquer un affrontement 
direct, surtout à cause des abus entre les habitants eux-mêmes et du 
fait qu'ils s'exploitaient mutuellement. Il fallait un changement radical, 
qui impliquait une « conversion » de tous. Il était donc difficile d'accu
ser seulement les propriétaires de la terre. Je me bornai à assister aux 
réunions qui étaient organisées et à dénoncer en général la situation 
injuste de nos colonies. En 1969, j'avais travaillé à un accord, avec 
quelques propriétaires, en faveur de divers habitants. Toute cette acti
vité et ma présence dans des organisations populaires de gauche, furent 
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un motif d'autres accusations. En septembre 1 972, au cours de mes 
vacances en Hollande. je reçus une lettre du supérieur provincial, me 
disant que j-e ne pourrais pas retourner au Guatemala. Un agent s�cret 
du gouvernement m'avait suivi au long de mon voyage, ajoutait-il. Je 
répondis que je devais retourner au Guatemala parce que tous mes 
effets personnels y étaient et que nous parlerions de l'affaire sur place. 
J'y retournai en février 1975. Le père provincial m'autorisa à rester au 
Guatemala jusqu'à la fin de l'année ; ensuite, je serais transféré au 
Panama. J'y consentis et j-e pus, pour cette année, me vouer aux 
« colonies ». 

Au début de septembre, divers habitants de la Ruedita et d'El Incienso 
durent quitter la colonie : on allait tracer une grande route à travers 
les deux colonies. Une centaine de petites maisons de La Ruedita et 
une trentaine de El Incienso furent démolies, de même que l'oratoire 
et son centre communautaire . . .  Les sœurs désiraient se retirer des deux 
colonies et emporter l'image du Christ de Esquipulas. Pour la première 
fois, il y eut une mise au point, en présence des habitants, au sujet de _la 
différence de positions entre les Sœurs et moi-même. Elles vinrent 
prendre du bois et des planches de l'oratoire. Les gens se sentaient mena
cés et touchés dans ce qui était le symbole de l'unité et de l'identité de 
la colonie. Les sœurs collaborèrent avec les autorités. Moi-même, j'étais 
impuissant à déjouer ces plans. Pendant qu'on enlevait le matériel, j'or
ganisai rapidement une procession avec l'image du Seigneur de Esqui
pulas, pour assurer que cette image ne serait pas emportée et pour 
réunir les gens dans un acte communautaire de foi et d'espérance en 
l'avenir. (On m'avait avisé qu'on emporterait l'image pour la mettre 
dans le quartier Tolstoy où il y avait un petit oratoire). Quelques ta
bleaux et deux petites images avaient déjà été enlevées et transportées 
par les sœurs. 

Nous adoptâmes provisoirement la petite clinique comme oratoire et 
nous y mîmes l'image de Jésus. Le soir, l'un des habitants me dit : 
« Père, vous êtes maintenant l'un d'entre nous. Nous avons vu aujour
d'hui que, vous aussi, vous êtes impuissant à vous opposer à ceux « d'en
haut ». Vous êtes victime des autorités comme nous . . . » - J'avais 
perdu l'oratoire et le centre communautaire. Mes affaires étaient dis
persées dans quelques maisons du quartier. Les sœurs avaient pris une 
attitude contraire. Au moment où les ouvriers vinrent de leur part 
chercher les choses de l'oratoire qu'elles regardaient comme leur pro
priété et « prêtées aux gens », j 'étais moi-même du côté des habitants 
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dont on crucifiait la foi en enlevant ce Jésus noir de Esquipulas : car 
on leur avait dit qu'on le laisserait là. à El lncienso, qu'il 

'
n'irait pas 

ailleurs ; qu'il était habitant de l'Incienso, comme disent les gens. Mais 
en ce moment même, où je perdais toute la sécurité de l'œuvre, lorsque 
Chana me dit cela : � Maintenant, tu es l'un d'entre nous, tu es de 
l 'Incienso », je sentis une allégresse profonde. C"est seulement en m'iden
tifiant aux gens que je puis espérer faire quelque chose avec eux et 
pour eux, annoncer Jésus, l'homme de Nazareth. 

Deux événements me lièrent fortement au Guatemala : l'engagement à 
El Incienso, que je sentais plus authentique que jamais, et mon élection 
à l'assemblée de la « Confrega » qui signifiait une responsabilité sérieu
se au nom des religieux du pays. Le premier engagement, avec les 
habitants, me préoccupait surtout. Comment pourrais-je maintenant 
abandonner le Guatemala, El Incienso et aller au Panama ? Je l'avais 
cependant promis . . .  

Le mois de novembre arriva. Il y eut un congrès de religieux, qui fut 
une manifestation claire, de leur part, d'un esprit nouveau, du désir 

· d'un changement, d'une décision de s'engager avec la réalité du Guate
mala qui faisait question. en se basant sur la vocation de témoignage 
du religieux. J'écrivis donc une lettre au supérieur provincial, lui disant 
que je restais au Guatemala, que j'assumerais la responsabilité person
nelle de ma décision et sortirais de la communauté si cela devait en 
être la conséquence. On me répondit que je pouvais rester dans la 
congrégation et qu'on. m'autorisait à rester au Guatemala. Mais la dis
tance que j'avais prise de mes confrères était si grande que, dans · 
l'avenir, il faudrait que je m'absente du Guatemala pour avoir ailleurs 
un pont de communication, si je voulais donner un témoignage efficace 
et authentique de loyauté à la congrégation. 

6. années d'approfondissement 

Vivre au milieu des gens de la colonie de El lncienso fut enrichissant 
pour moi : cela m'orienta vers une option radicale de solidarité effec
tive avec les « humbles de la terre » et vers la découverte du mystère 
de l'incarnation de Jésus, comprise non pas comme un fait terminé 
( « il se fit homme » ), mais comme une consigne de sa vie : se solidari
ser toujours à nouveau, se faire homme avec l'homme, un habitant de 
plus au milieu d'eux, sans prétentions, dans une simple attitude de ser
vice, « d'anéantissement >, être le fils de l'habitant, le fils de l'homme . 
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Au cours de ces années, les aspects suivants furent mis en relief : 

a/ la découverte de l'évangile 

. . .  et des attitudes de Jésus chez les « petits de la terre >, chez cette 
petite aveugle, Jeronima, qui vit au bas du ravin et qui garde une dou
ceur et une délicatesse admirables dans sa manière d'être ; chez Tomas 
Coj de la Trinidad, seul, paralytique, qui a besoin de l'aide des voisins 
pour les besoins élémentaires, qui accueille toujours avec tant de joie, 
tant de gratitude et qui reçoit la communion et entend la parole de 
l'évangile comme un enfant joyeux qui s'extasie de la présence du Sei
gneur. Découverte de l'évangile dans l'aide mutuelle des habitants qui 
accueillent des enfants abandonnés ou orphelins quoique leur propre 
famille soit déjà grande et qu'ils n'aient pas de quoi l'entretenir. En 
mes voisins, je rencontre Jésus de Nazareth. Je le rencontre aussi dans 
sa passion, dans le fait qu'il est rejeté par la société de son temps, quand 
je vois la souffrance et la dureté de la misère chez beaucoup d'humbles 
et de petits des ravins qui luttent chaque jour pour le pain, les galettes 
de maïs et les haricots. 

Les relations humaines entre voisins sont plus directes et plus simples 
que dans l'ambiance du centre de la ville. C'est particulièrement la pré
sence des enfants partout, surtout dans la rue, qui donne de la spon
tanéité et un mode de communication facile, même aux adultes. L'absen
ce de voitures, donc du danger d'accidents, contribue à cette ouverture 
des uns envers les autres, ainsi que le fait même de la pauvreté et la 
situation précaire des logements. Dans ce cadre de relations directes et 
simples, on découvre la trame même de la vie sociale de l'évangile, où 
Jésus et ses apôtres se trouvent aussi continuellement dans la rue, con
versant avec toutes sortes de gens, aussi bien des pharisiens que des 
publicains. On vit le provisoire de Dieu. Les scènes locales de El Incien
so me faisaient penser à tel ou tel épisode de l'évangile. Il était relative
ment facile de donner une couleur locale à la parole de Jésus. Le messa
ge se présentait avec une actualité surprenante, comme une réponse 
claire à la situation de brouilles entre voisins, de prétentions de certains 
vis-à-vis d'autres, et de cas semblables. La grande thèse évangélique, 
c'est que l'homme n'est pas pour le sabbat (l'institution ecclésiastique, 
les dévotions, l'oratoire, les œuvres, etc.) mais que le sabbat, c'est-à-dire 
tout cela, est pour l'homme ; si difficile que soit ce message, il contient 
une forme et une application nouvelles dans le milieu de la colonie. 
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b/ la nécessité de l'attente et fa 1leçon de l'espérance 

La situation à El Incienso et aussi dans les autres colonies est telle 
qu'il n'y a pas de solution en vue. Je me réfère à la possibilité d'un 
autre type de communauté, dans laquelle l'injustice et l'inégalité qui 
existent entre les habitants seraient éliminées. 

Travailler et vivre au milieu d'eux a-t-il alors un sens ? Je crois qu'on 
peut poser la même question pour tout notre pays, Il n'y a pas de 
solution à court terme. Il faudra parcourir un long chemin. Le but n'est 
pas en vue. « Chemine, ami, le chemin se fait en cheminant... >. « Vis 
le provisoire du Dieu pélerin de la Bible... > La leçon nouvelle et sur
prenante que j'appris de l'.E:.vangile, en essayant de découvrir l'origi
nalité de Jésus et de toute sa vie, c'est la conclusion que lui aussi 
fut quelqu'un qui cheminait, un pélerin, quelqu'un qui cherche le che
min. Sa vocation prophétique n'a pas consisté à voir l'arrivée du Royau
me, mais à attendre cette arrivée, au milieu de la souffrance et de l'insé
curité. Apparemment, sa vie fut un échec. Dans cet échec et dans l'endu
rance de sa patience, dans la vigueur de son esprit de lutte et dans le 
don total de sa personne à l'autre, on voit, comme dans un mystère, 
l'annonce du Royaume. Cette espérance n'est pas vaine. Jésus a su dire 
« oui l> à tout moment. Sa vie fut une solidarité avec le pauvre, une fidé
lité à l'homme, un exode continu, le fait d'être sans cesse en route, sans 
plans grandioses ni grandes œuvres. Le fait surprenant - pas telle
ment peut-être - c'est que cet homme ne fut pas accepté par la société. 
On le rejeta, on le persécuta. La croix appartient par essence à la vertu 
d'espérance. 

c/ quelques points concrets concernant mon propre cheminement 

- En conséquence de ces attitudes de Jésus, avoir une pauvreté effec
tive, une expérience de la réalité du peuple, « prolétariser l> ma vie ; 
prendre conscience de la violation flagrante et lacérante des droits des 
pauvres par la société oppressive et ses instruments de répression. Des 
hommes et des femmes dans les prisons, assassinés, séquestrés, torturés 
en secret. Une conscience vive de cette réalité du Guatemala, une soli
darité dans la pauvreté et une protestation prophétique pour autant 
que l'Ésprit m'y pousse. 

- éviter par ailleurs des prises de position démagogiques et de direc
tion politique. Distinguer entre les systèmes oppressifs et les hommes 
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de bonne volonté. :e.viter le
' 

dogmatisme qui voit trop clairement où 
est le bon ou le mauvais côté. Ne pas confondre l'f:vangile avec l'idéo
logie marxiste. Avoir en tout un esprit critique et qui met en question. 
f:tre radical dans l'option mais modéré dans les attitudes concrètes ; 
garder le sens de l'humour qui relativise les choses et maintient les 
perspectives justes. Ne jamais perdre la capacité de découvrir les pro
grès et les beaux côtés de la vie et dans le processus libérateur de 
l'histoire. Avoir un esprit de lutte et d'engagement mais ne pas recher
cher l'affrontement et combattre en moi toute agressivité. 

- Avoir foi dans les petits « gestes », dans l'attitude de service concret, 
spécialement avec les enfants, les invalides, les plus pauvres, les mala
des. L'exemple de Jean Vanier et de son œuvre « l'Arche > m'a beau
coup aidé et inspiré. Au lieu de faire de grandes théories. imiter les 
actes évangéliques de Jésus, la délicatesse de sa parole, l'action créa
trice et transformatrice de ses mains qui consolent et guérissent, Ainsi 
s'ouvre l'accès au Royaume. 

d/ une option radicale : quel est le chemin concret qui y mène ? 

Je compris que mon désir d'imiter de plus près Jésus dans son mystère 
d'incarnation était encore beaucoup de théorie et peu de pratique. Car 
j 'avais encore de grands obstacles pour trouver un chemin concret vers 
une option radicale. Cette option, c'est l'expérience vraie de la pauvre
·té et de l'insécurité, telles que les vivent les gens. 

Quels sont les obstacles ? 

1 )  mon sacerdose - les habitants me voient comme le représentant de 
la religion officielle et de l'f:glise en tant qu'institution publique. L'expé
rience du conflit avec des groupes du centre de la ville, « ceux d'en 
haut », était positive, mais ce n'était qu'un pas. Il fallait en faire d'au
tres, vers l'insertion dans la communauté de ceux qu'on appelle les 
marginaux urbains. 

2) je suis un dirigeant pastoral : plusieurs années de travail pastoral 
et social m'ont converti en un des dirigeants principaux des colonies 
du secteur nord dans la zone 3 de la ville. Il paraissait presque impos
sible d'être là simplement comme un habitant parmi les autres. 
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3) le système du « desarrollismo » (développementisme). - Les métho
des que nous avions employées et les services que nous avions mis en 
route correspondaient à une autre méthode, celle de l'activisme, de 
l'assistance sociale et . du « desarrollismo » comme solution pour les 
structures d'injustice dans nos « colonies » .  

4) des problèmes de  communication. - Un  obstacle très important était 
mon éloignement idéologique et les relations humaines difficiles avec 
la communauté lazariste. Si je voulais être au service de l'homme, je 
devais en premier lieu lancer un pont d'amitié vers mes frères dans la 
propre famille de St Vincent. Ou bien le dicton : « lustre dans la rue, 
obscurité dans la maison », valait-il aussi pour moi ? N'y avait-il pas 
le soupçon que ma « fugue » de la communauté lazariste avait comme 
motifs vrais mon orgueil et mon égoïsme, mon manque d'humilité pour 
vivre en paix avec le prochain ? 

· 

5) je vivais seul dans la colonie. - Il fallait que je vive en communauté. 
L'équipe était une équipe de travail, non pas de vie en commun. 

De plus, il y avait dans l'équipe peù de présence masculine et propor
tionnellement trop de femmes (des sœurs et des assistantes sociales). 
Que faire ? Comment réussir ce virage vers l'option radicale que je 
désirais ? C'était difficile . Comment vivre de nouveau avec les confrè
res, mais en inême temps « me mettre » davantage au milieu des gens ? 
- Comment me solidariser avec les habitants de El Incienso, mais per
dre en même temps mon poste de direction au milieu d'eux ? 

7. conséquence du tremblement de terre pour ma vie propre 

Le 4 février 1 976. nous fûmes réveillés peu après 3 heures du matin par 
un fort tremblement de terre. 

En conséquence, divers mouvements de groupes d'habitants s'organi
sèrent, parmi ceux qui vivaient sur les pentes des ravins de la zone 3, 
pour sortir de leurs colonies et aller sur des terrains plus sûrs. 

Je me suis référé à ces événements dans quelques études en interviews et 
dans un reportage de la télévision britannique. Je note ici seulement 
les implications que cela a pour ma vie personnelle, surtout parce que 
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cela constitue le dernier épisode de mon histoire jusqu'à présent et que 
c'est un élément important pour arriver aux conclusions de cette étude. 

a/ les moments forts de cette expérience globale « tremblement de 
terre - exode - tierra nueva » 

1) la secousse du tremblement de terre fut un affrontement avec la mort. 
Sentiments d'obscurité, de solitude, de peur, foi et sécurité que je ne 
mourrais pas, que j'en sortirais vivant. Tout cela pendant cette demi
minute que dura le tremblement de terre. 

2) tristesse, peine, impuissance, désespoir de tant de morts. - Ces 
sentiments sont ceux qui eurent le plus de répercussions pendant la nuit 
même, en entendant les pleurs de quelques voisins pris sous leurs bara
ques, et qui ne pouvaient pas sortir à cause des glissements de terrain 
qui les avaient recouverts. Ce furent les pleurs de la nuit, dans la terri
ble solitude et obscurité de la nuit. En sortant les cadavres et en voyant 
la désolation de cette longue journée du 4 février, les pleurs de la nuit 
en vinrent à être la voix de tout un peuple battu par le malheur. 

3) une sensation d'épouvante et de terreur devant la grandeur et la 
puissance des forces de la nature, signe de la toute-puissance de Dieu. 

4) !'.expérience d'un changement total : la petite maison arrachée de 
ses fondations et éparpillée sur la colline, la moitié de cette colline qui 
s'effondre, la colonie détruite par la catastrophe, la ville et le pays 
terriblement frappés. - Un changement dans la vie de la colonie. Un 
peuple qui se met en mouvement. Notre équipe agrandie. Au lieu d'une 
responsabilité pour les colonies du secteur nord de la zone 3, une mas
se de gens qui demandent de l'aide et s'organisent pour recevoir de nous 
une orientation et des conseils. Au lieu d'une œuvre limitée à certains 
services et à des programmes de longue portée, des projets de grande 
envergure pour l'établissement de nouvelles colonies. 

5) l'expérience du tremblement de terre comme « heure de Dieu », 

l'appel à un changement fondamental, la possibilité d'une sortie vers 
une « terre nouvelle » pour nos voisins. 

L'expérience de l'espérance et de la résurrection pour ceux qui étaient 
dans la vallée de la misère, de l'esclavage et de l'injustice. 
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J'ai vécu avec les habitants l'expérience d'Israël : son exode vers la 
Terre nouvelle. J'ai essayé d'analyser plus à fond le message théologique 
de toute cette expérience communautaire « d'exode vers la terre nou
velle ». J'en signalerai brièvement les données principales : 

- importance de l'Ancien Testament et actualité de l'expérience centrale 
d'Israël : son exode comme expérience qui nous est propre aussi en 
tant que nouveau peuple d'Israël. 

- il n'y a pas de salut individuel, mais un salut communautaire, c'est
à-dire ton intégration au peuple. 

- nos habitants des ravins ont davantage conscience d'être un peuple en 
chemin que la « bourgeoisie > du centre. 

- l'expérience de l'·exode est un processus historique. Il faut s'insérer 
dans cette histoire et s'engager personnellement. 

6) jusqu'au moment de mon départ, je fus absorbé totalement par le 
travail avec les habitants et les compagnons dans le comité de conseil 
pour la reconstruction. Avec les habitants, j 'ai ressenti la faim, la fati
gue, le froid et jusqu'à l'épuisement. 

b/ cependant il reste à formuler quelques questions : 

1) y a-t-il un véritable engagement évangélique de solidarité chez tous 
les membres de l'équipe ? Sommes-nous d'accord sur ce fait que nous 
devons commenoer ensemble un exode qui suppose un virage profond 
dans nos intentions ? On n'arrivera pas à une nouvelle communauté au 
moyen de programmes de construction ou d'aide matérielle. Nous devons 
faire nous-mêmes l'expérience de la pauvreté matérielle pour pouvoir 
conseiller effectivement le mouvement des habitants. 

2) comment arriver à ce processus de mentalisation et de conscientisa
tion chez les habitants des nouveaux établissements ? Le fait que nous 
disposons maintenant de fonds importants le rend doublement difficile. 

3) des groupes d'habitants sont sortis de la zone 3 ; mais beaucoup 
n'ont pu s'en aller. Nous devons nous solidariser avec eux. Comment 
les intégrer dans notre mouvement, comment unir tous les marginaux ? 
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conclusions personnelles 

J'en arrive maintenant aux conclusions personneUes de toute cette 
étude : 

a/ je ne dois pas prétendre trouver une ambiance idéale pour l'option 
radicale de la pauvreté et de la solidarité. « Le mieux est l'ennemi du 
bien ». Radical dans l'option, modéré dans les attitudes et la réalisation. 
Je dois dire oui à mes limites. En conséquence : 

1 )  il peut y avoir des chemins divers. Aucun n'est seul à être le vrai 
et tous ont leur pour et leur contre. Dieu aidera pour que le chemin se 

fasse en cheminant. 

2) je  ne dois pas décider cela par moi-même, mais laisser les autres 
me le dire. 

b/ les autres, qui décideront, jugeront de l'authenticité de mon option 
radicale, des conséquences de mon « histoire de salut » et s'il convient 
ou non, que je reste au milieu des marginaux urbains de Guatemala. Le 
peuple lui-même doit pouvoir donner son opinion à ce sujet, bien qu'elle 
doive être interprétée dans un cadre global plus large. 

c/ D'où les raisons que je vois en faveur de la continuation de ma pré
sence au milieu des marginaux (il faut entendre qu'il s'agit des margi
naux urbains de Guatemala, surtout de la zone 3). 

1) mon « histoire personnelle » est arrivée à un moment décisif d'iden
tification avec le sort et la lutte des habitants de El Incienso et des 
autres colonies marginales de la zone 3. Il convient donc que je sois 
fidèle à l'avenir de cette identification. 

2) mon départ pourrait s'interpréter comme un anti-témoignage, com
me une personne de plus qui s'en va et abandonne la tâche entreprise. 

3) maintenant, plus que jamais, il convient d'établir une petite frater
nité évangélique au milieu d'eux. « Tu es la personne indiquée », 

pourraient-ils me dire, pour commencer cette fraternité. Tu pourras 
ainsi continuer le travail d'inspiration et d'animation de groupes reli
gieux, d'habitants et de coordinateurs. Dans le groupe ou l'équipe agran
dis tu pourras apporter ta contribution pour promouvoir la bonne en-
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tente et maintenir ouverts les canaux de communication entre les divers 
membres. 

d/ mais il existe aussi des raisons contre la continuation de ma pré
sence dans le même territoire : 

l) il n'y a pas de témoignage évangélique dans ta vie tant qu'il n'y a 
pas un essai de communication avec les confrères. A cause de cela, il 

paraît préférable d'aller faire un essai ailleurs. 

2) l'équipe de travail parmi les marginaux urbains s'est agrandie. C'est 
maintenant le moment d'en sortir. Ta présence n'est plus aussi néces
saire qu'avant. 

3) dans l'histoire concrète des programmes de développement et l'in
vestissement de fortes sommes d'argent, il convient que tu te sépares 
de ces projets qui, en soi, sont bons et justifés, mais qui ne concordent 
pas avec un cheminement de solidarité pauvre avec les pauvres. 

4) il sera beaucoup plus facUe de commencer ailleurs une fraternité 
ou une petite communauté d'amis : là, je ne projetterai pas encore 
l'image d'un représentant officiel de l'Église et d'un homme qui vient 
pour résoudre les problèmes des gens. Si tu veux commencer une vie de 
fraternité au milieu des pauvres sans cette charge du passé, c'est 
maintenant le moment opportun. 

Tout ceci est à exposer aux personnes qui, au nom des pauvres et de 
l'œuvre du Seigneur au milieu d'eux, au nom de la communauté chré
üenne, auront à prendre la décision. Moi-même. je la prendrai ensuite . . .  

Il n'est pas facile d'être fidèle à l'appel du Seigneur . . .  

Eindhoven, Adrian Bastiaensen 
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LA PAROLE DONNÉE AUX PAUVRES DU HONDURAS 

L'Église s'est résolument mise en état d'évangélisation ces derniers 
temps. Les deux derniers synodes et l'exhortation apostolique de Paul VI 
sur l' E:vangélisation du monde contemporain ont contribué énormément 
à faire prendre conscience à l'Église qu'elle perd sa raison d'être si 
elle n'annonce pas le Message du Christ et si elle n'en témoigne pas. 

En Amérique Latine, la préparation de la troisième Conférence épis
copale latino-américaine - qui aura lieu à Puebla, au Mexique, en octo
bre 1978 - suscite une large participation du Peuple de Dieu et lui donne 
la chance de découvrir plus clairement l'originalité et la valeur de cette 
Parole de Dieu comme source d'une authentique évangélisation et com
me ferment de la transformation de la société. 

Le Honduras connaît, depuis douze ans déjà, une expérience d'évan
gélisation basée sur la Parole de Dieu annoncée aux campesinos. C'est 
une des rares entreprises apostoliques d'envergure qui soient nées sur 
notre continent. 

Les lignes qui suivent n'offrent pas une étude systématique de l'expé
rience ni une analyse poussée de ses résultats. Tout au plus voudraient
elles mettre ses lecteurs en appétit et leur communiquer cette conviction 
qu'une évangélisation enracinée dans l'insondable fécondité de la Parole 
produit des fruits insoupçonnés. 

Nous étudierons successivement le terrain, constitué par l'histoire et 
les conditions sociales et religieuses du pays, puis l'ensemencement, 
c'est-à-dire l'organisation et la pensée théologique, et enfin les fruits : 
le bilan et les problèmes rencontrés. 
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1. le terrain 

a/ bref historique 

Au Honduras, comme dans toute lAmérique Latine, · les pasteurs se 
sont toujours demandé comment évangéliser cette masse rurale de bap
tisés sans prêtres et sans éducation chrétienne. La Semaine sainte de 
1966 allait fournir à l'évêque de Choluteca 1 et à ses proches collabo
rateurs l'occasion de commencer les premières Célébrations de la Paro
le. Ce temps liturgique est le point de convergence et le sommet de 
toute la reiigiosité traditionnelle du peuple en Amérique Latine. Un 
premier cours de trois jours réunit 17 leaders de communautés : ils 
v·enaient s'initier à célébrer les actes liturgiques dans leur village dépour
vu de prêtres. Ils repartirent avec quelques textes préparés à la hâte et 
quelques consignes pratiques. 

Les communautés favorisées s'enthousiasmèrent et demandèrent de 
continuer les célébrations le diœanche. D'autres villages réclamèrent le 
même service et peu à peu le mc-uvement s'organisa d'une manière plus 
systématique avec une équipe promotrice diocésaine. 

Le déroulement de ces célébrations est simple. Trois hommes, un lec
teur, un animateur et un président réunissent les gens dans la chapelle, 
dans une école ou dans une maison privée de la localité. A utour d'une 
table ornée de fleurs, d'une croix et d'une chandelle, on commence par 
un cantique et une catéchèse dialoguée sur le thème indiqué. Puis, c'est 
la liturgie de la Pénitence et de la Parole. Le président fait l'homélie, 
l'assemblée proclame sa foi, prie aux intentions universelles et particu
lières et le président termine par une prière d'action de grâce. Souvent, 
les gens demeurent après la cérémonie pour discuter divers projets de 
la communauté �. 

Aujourd'hui, on peut compter 20.000 délégués de la Parole en Améri
que Centrale, dont 8.000 au Honduras. C'est sans aucun doute le 
mouvement fondamental de la pastorale rurale en Amérique Centrale. 
En définitive, l'f:vangile est vraiment annoncé aux pauvres. Les célébra
tions ont été réellement un signe d'espérance pour eux. Comment expli
quer un tel succès ? Avant tout, parce que la Parole de Dieu est in-
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croyablement plus efficace qu'on ne peut l'imaginer, que les célébra
tions répondaient à un besoin réel et qu'elles tombaient dans un terrain 
bien préparé. 

b / conditions sociales 

Pour avoir une idée de la situation économique et sociale du pays, il 
suffit de relire la première partie du discours qu'adressait à la nation, 
le 1 er janvier 1974, le général Lapez .Arellano qui était alors, et depuis 
treize mois, le chef de l'Etat. Comme plusieurs observateurs le notè
rent, il fallait du courage pour exhiber en public une radiographie aussi' 
nette des maux dont souffre le pays. En voici les principaux : 

- A vec un revenu annuel de 253 dollars par tête, le Honduras se dis-. 
pute la queue des pays pauvres de l'Amérique Latine avec la Bolivie et 
Haïti, ses plus proches concurrents. Mais une analyse plus attentive·· 
de ces chiffres déjà éloquents par eux-mêmes fait découvrir qu'en fait 
5 % de la population a le privilège discutable de se partager le tiers · 

du revenu national, tandis que la moitié doit se contenter de 13 % des · 
revenus. Concrètement, cela veut dire que pour une portion importante · 
de la population, le revenu annuel ne dépasse guère 30 dollars. 

1 / Mgr Marcel GÉRIN pmé, né au Québec, 
prélat de Choluteca le 8 décembre 1964 ; 
Choluteca a une population de 345.000 habi
tants disséminés sur un vaste territoire de 
5.774 kms2 ; 85 % vivent dans la campagne. 
Avant l'arrivée des prêtres des Missions Etran
gères du Québec, en 1955, il n'y avait que 4 prê
tres dans cette zone sud du pays. Voir Missions 
Etrangères, juillet-août 1 973. 
2 / Guy PLANTE pmé : La Célébration de la 
PJrole de Dieu, une expérience d'évangélisation 
au Honduras, dans Bulletin (organe de !'Office 
des Missions de la Conférence épiscopale cana
dienne), n° 1 1 8, pp. 1 0- 1 1 .  
3 / André L E  BLANC pmé : L e  massacre d'Olan
cho, dans Missions Etrangères, mai-juin 1977, 
pp. 17-18. Voir aussi le quotidien El Tiempo 
du 3 janvier 1974, pp. 1 1 -14. Dans Informations 
Catholiques Internationales, n° 400, 1 5  janvier 
1972, voir : Entre le Mexique et la Colombie, 
six petits pays sous la domination nord·américaine. 
S.E.U.L. Les paysans ont faim, dans Vivant 
Univers, n° 310, mai-juin 1 977, pp. 2-17 .  Mis
sions Etrangères, juillet-août 1973. Peut-être 
vaudrait-il la peine de rappeler ici que le Hon-

254 

duras a une superficie de 1 12.088 kms•, une .. 
population de 2.975.985 habitants (91 % de 
Métis), une économie essentiellement agricole 
(bananes, café, mais surtout). Le pays est 
actuelJement gouverné par un régime militaire, 
mais des élections sont prévues en 1979. 
4 / Au nombre de ces initiatives, on peut remar
quer la nationalisation des forêts, l 'établisse
ment d'un réseau de magasins populaires d'ap
provisionnement BANASUPRA, la loi du salaire 
minimum, le code du travail. Le plus fort syndi
cat d'Amérique Centrale se trouve au Honduras 
(compagnies bananières). Le conflit entre le 
Salvador et le Honduras, en juillet 1969, n'est 
pas encore réglé et cause des dommages à 
J'économie, surtout Je marché commun centro· 
américain. Et en septembre 1974, l'ouragan 
'Fifi' causa d'énormes dégâts. 
5 / Voir André LE BLANC, art. cit. pp. 1 6-22 ; 
Boletin Eclesial (Tegucigalpa) n° 1 54, mayo
junio 1 975. Noter que le 18 février 1 972, six 
campesinos tombaient sous les balles des soldats 
dans le petit village « La Talenquera » d'Olancho, 
sur des terrains qu'ils avaient « récupérés » 
d'un riche propriétaire. 



Par contre, l'indice démographique croît au rythme galopant de 3,5 % 
par année, l'un des plus hauts dans le monde, de sorte que la moitié 
des citoyens ont moins de 14 ans. Cette dernière remarque permet 
d'entrevoir le défi énorme que l'Etat devra relever pour assurer des 
services adéquats dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la 
création d'emplois, etc. Une proportion aussi massive d'enfants et d'ado
lescents entraîne également un très haut degré de dépendance par rap
port à la population économiquement active. Une étude menée par la 
FA 0 dans le sud du pays et rendue publique récemment montre que 
pour chaque famille, qui compte en moyenne six membres, il n'y a 

qu'une personne et demie sur le marché du travail. 

- La moitié de la population adulte, c'est-à-dire de 1 8  ans et plus, est 
analphabète. Et ceux qui savent lire et écrire n'ont habituellement que 
très peu de scolarité. Ainsi, pour cent enfants qui entraient à l'école 
primaire en 1961, il n'en restait, au bout du cycle, six ans plus tard, 
pas plus de quinze dans les zones urbaines et cinq à la campagne. 

- Sur mille enfants en bas âge, il en meurt chaque année 128 dans les 
régions rurales et 75 en ville. D'autre part, les déficiences alimentaires 
sont telles qu'un enfant de deux ans est en retard d'un an pour son 
développement, et un enfant de quatre ans en retard de deux. C'est 
tout l'apprentissage qui s'en trouve par le fait lourdement hypothéqué. 

- Enfin, et à la base de tout ce cercle vicieux de la misère, il faut sans 
contredit signaler la très mauvaise répartition de la terre. Les trois 
quarts de la population rurale ont pour tout partage un maigre dixième 
du sol propre à la culture, alors que les grands propriétaires, . qui ne 
forment pas 1 % de la classe agricole, accaparent plus du quart des 
terres, habituellement les plus facilement accessibles ou les plus fer
tiles 3• 

Ce triste panorama ne laisse pas tout le monde indifférent. A vrai dire, 
les bonnes volontés ne manquent pas : organisations syndicales, institu
tions d'aide et de promotion, certaines initiatives gouvernementales 4• 
Mais il ne semble pas que ces efforts, si louables soient-ils, aient atteint 
la racine de tous ces maux. Le massacre d'Olancho, le 25 juin 1975, 
en fait foi : des militaires de connivence avec quelques riches proprié
taires terriens, tuaient 1 4  personnes, dont 2 prêtres étrangers �. De plus, 
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la corruption de l'administration publique, ainsi qu'une récente vague 
de crimes et de scandales, sapent la confiance des pauvres et freinent 
l'espoir des }eunes 6• 

c/ situation religieuse 

La désintégration familiale illustre assez bien l'insuffisance évangélisa
tion de notre peuple : 64 % des enfants ne connaissent pas leur vrai 
père. 20 % des couples sont mariés à l'église et 20 % au civil. Le man
que aigu de prêtres explique en grande partie cette situation. Actuelle
ment, le Honduras se classe après Cuba parmi les pays les plus dépour
vus de prêtres en Amérique Latine (1 pour 1 0.327 Honduriens). De 
plus, 1 9  % seulement du clergé est né au Honduras, dans trois des 
six diocèses, il n'y a qu'un seul prêtre hondurien. Ce tableau s'assom
brit encore par le petit nombre de séminaristes (17) et le fait que le 
personnel étranger tend à diminuer. Aussi ne faut-il pas se surprendre 
du succès des sectes protestantes qui envahissent l'Amérique Latine 
centrale depuis deux ans surtout 7 •  

La problématique des vocations religieuses féminines ressemble passa
blement à la situation du clergé. Le travail des religieuses dans les pa
roisses du Honduras est digne de mention. Leur esprit de dévouement 

6 / Le 1 5  mars 1978, les évêques du pays signaient 
un document conjointement avec la Commission 
nationale de pastorale, pour protester contre 
divers abus survenus dans le domaine de la 
justice et l'administration publique et certains 
crimes reliés à un trafic de narcotiques. On 
remet en cause le jugement sur les gens impliqués 
dans le crime d'Olancho : tous furent remis 
en liberté, sauf deux militaires ! 
7 / Cette invasion semble un plan bien coordonné 
pour neutraliser les efforts d'une Eglise catho
lique devenue plus combative en face des injus
tices sociales. Ces « protestants » n'ont rien 
de l 'esprit œcuménique des grandes confessions 
européennes ou nord-américaines. Rusés et 
fanatiques, ils sèment la confusion et satisfont 
un certain besoin religieux naturel des gens 
qui, d'autre part, reçoivent trop peu de l'Eglise 
catholique. 
8 / Voir Missions Etrangères, juillet-août 1973, 
p. 1 3 .  L'Apostolat de la prière fournit les pre-
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miers moniteur� des Ecoles radiophoniques ; 
ces moniteurs deviendront Délégués de la Parole 
en bien des cas. Voir aussi deux intéressants 
articles de !'Abbé Michel PITON : El movimiento 
de la Celebracion de la Pa/:Jbra en Honduras, 
diez anas de trabajo dans Boletin Ec/esial (Tegu
cigalpa), n° 1 6 1 ,  julius-agosto 1976, pp. 30-40 
- et El movimiento de la Celebracion de la 
Palabra de Dias en Honduras, dans Estudios 
Teologicos (Guatemala), I, 1974, pp. 285-294. 
9 / Le « machismo » est difficile à expliquer : 
c'est une mentalité qui évalue l'homme à sa 
force physique, à sa capacité d'engendrer des 
enfants, à faire un peu tout ce qui lui plaît : 
dans la mentalité latino�américaine, l'homme est 
créé pour dominer et s'imposer, écrit l' Abbé 
Francisco TORRÈS, Le Christ chez les pauvres, 
dans Vivant Univers, n° 3 10, mai-juin 1977, 
p. 20. Naturellement, c'est le  plus grand obs
tacle à la libération de la femme. 



inlassable leur permet d'exercer un véritable ministère paroissial. Le 
peuple hondurien a conservé une profonde religiosité en dépit de cette 
carence aiguë de prêtres et de religieuses. Le cœur de nombreux cam
pesinos ressemble à celui des Pauvres de Yahwé : assoiffés de Dieu et 
de son message. Les Célébrations de la Parole n'ont pas été une généra
tion spontanée. Elles ont surgi d'une terre fécondée par la sainte mis
sion de 1 958 et par !'Apostolat de la prière 8• 

2. l'ensemencement 

a/ organisation 

Ainsi, la tâche des initiateurs de la Célébration était immense, les 
ouvriers peu nombreux et peu préparés. On vit la nécessité de choisir, 
former et soutenir les Délégués de la Parole. 

- Choisir : On choisit un homme mûr, chrétien, marié ou désireux de l'être, 
sérieux, sachant lire ou écrire et ayant au moins 18 ans. Quelquefois, 
c'est le Délégué qui demande ; d'autres fois, ce sont les Délégués d'autres 
communautés qui viennent visiter ou inviter le candidat. La commu
nauté joue de plus en plus un rôle décisif. Plus tard, si le Délégué man
que à sa tâche, cette même communauté fait preuve d'un discernement 
surprenant. En certains endroits, l'homme choisi travaille quelques mois 
comme « candidat > avant d'être Délégué. Au début, seuls, les hommes 
étaient acceptés ; cette exigence eut l'heureux effet de compromettre les 
hommes qui avaient laissé aux femmes et aux enfants ces histoires de 
religion. A ujourd'hui, les femmes commencent à être admises là où 
l'évolution de la communauté permet de dépasser le « machismo > tra
ditionnel en Amérique Latine 9• 

- Former : Les Délégués étant des travailleurs, campesinos en grande 
majorité, la formation ne peut leur être donnée dans des cours prolon
gés. On évite les causeries de type magistral et on favorise plutôt le 
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travail en équipe à partir de leur réalité. Cette formation consiste prin
cipalement en des cours, des réunions mensuelles et, en quelques en
droits en programme hebdomadaire à la radio. 

• les cours : 1) cours d'initiation, de trois ou quatre jours ; ils sont 
répartis en général en paroisse. Ils offrent une analyse de la situation 
socio-religieuse, une introduction à !'Histoire du salut, une catéchèse 
fondamentale ainsi que des exercices de lecture de la Bible. - 2) ·cours 
d'approfondissement, interparoissiaux ; ils réunissent les Délégués qui 
ont donné des preuves de dépassement et de responsabilité. Durant cinq 
jours, ceux-ci apprennent à lire la Bible en relation avec les réalités 
qu'ils vivent. Ils se rendent compte également que la morale chrétienne 
est la réponse personnelle et communautaire à l'appel du Seigneur. -

3) cours supérieur, de niveau diocésain, qui dure une dizaine de jours. 
Il approfondit les mêmes thèmes, insistant sur l'Église comme commu
nauté et sur l'engagement social. - 4) d'autres cours, plus spécifiques et 
moins longs, viennent s'ajouter aux trois séries fondamentales ; ils por
tent sur la doctrine sociale de l'Église, sur l'un ou l'autre point de la 
réalité nationale, sur diverses techniques d'animation, etc. Quelques 
organismes assument également des cours, très appréciés par nombre 
de Délégués : coopérativisme, santé, sociologie. Il y a même eu un festi
val de la chanson populaire religieuse hondurienne pour promouvoir les 
talents des campesinos. 

• les réunions mensuelles : La plupart du temps, elles se réalisent en 
différentes zones de la paroisse et sont le chemin obligé du progrès dans 
la formation et un facteur indispensable de rencontre {convivencia) de 
ressourcement et de formation permanente. Elles donnent aussi l'occa
sion de reviser le mois antérieur, de préciser les prochaines Célébrations, 
de r·ecevoir des orientations doctrinales ainsi que de participer à !'Eu
charistie et souvent avec des membres d'autres mouvements de la parois
se. 

• le programme à la radio : quand elle a accès à un poste de radio, 
l'équipe diocésaine prépare chaque dimanche un programme d'une 
heure où les Délégués trouvent l'explication du thème de la Célébration, 
des orientations pratiques, des nouvelles des communautés et même un 
cours biblique. 

10 / Voir l 'article cité de !'Abbé TORRÈS, p. 23. ce problème et opta pour la publication de 
La dernière rencontre nationale annuelle qui nouveaux feuillets. 
eut lieu à Ocotepeque en janvier dernier étudia 

258 



Les systèmes de formation varient d'un diocèse à l'autre. Mais ils vi
sent plus ou moins les mêmes buts. Le centre de formation de San Pedro 
Sula, par exemple, a échelonné ses cours en dix étapes (ou niveaux) qui 
couvrent tous les aspects d'une solide formation biblique et catéchéti
que. L'effort le plus remarquable dans ce domaine est la création de 
l'Institut théologique « Santa Maria de Los Angeles l), dirigé par un 
jeune prêtre hondurien. Cet Institut assure la formation supérieure des 
Délégués du diocèse de Santa Rosa de Copan. Il avait accueilli 595 
Délégués en ses deux premières années de fonctionnement. 

De plus, ces dernières années, les assesseurs du mouvement ont senti 
la nécessité d'accroître la formation personnelle du Délégué car plu
sieurs se limitaient à lire le feuillet préparé pour les Célébrations sans 
y mettre la couleur locale ou le dynamisme requis. De nouveaux 
feuillets, basés cette fois sur les cycles liturgiques, sont sous presse 
actuellement. Ils ne fourniss·ent qu'un schéma-guide laissant ainsi au 
Délégué plus de créativité et exigeant de lui une meilleure préparation 10• 

- Soutenir : Tous ces éléments de formation produisent leurs fruits selon 
que les Délégués se sentent appuyés et stimulés continuellement par les 
prêtres. De plus, chaque paroiss·e se divise en secteurs que visite un Dé
légué plus expérimenté. Celui-ci devient en même temps membre de 
;J'équipe paroissiale. 

Une équipe diocésaine réunit tous les deux mois les deux principaux 
visiteurs de chaque paroisse. Cette équipe est accompagnée par un 
prêtre qui, à son tour, est membre de l'équipe nationale des coordi
nateurs. L'équipe nationale se réunit chaque deux mois : elle prépare la 
rencontre annuelle des Délégués, stimule la mise en application des con
clusions de cette réunion et veille à la bonne marche du mouvement. 

b/ pensée théologique 

Les titres mêmes des trois brochures qui sont encore le plus en usage 
indiquent les premières orientations théologiques du mouvement. Elles 
ne proviennent pas d'idées préconçues, mais bien plutôt de la réalité de 
notre peuple : 

- Dieu nous appelle (Carême, Pâques) : dignité et responsabilité de 
chaque chrétien, appelé à transformer les cœurs et les structures ; 
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- L'homme et le travail (Avent, Noël, Epiphanie) : chacun est le pro
pre artisan de son développement, collaborant ainsi avec le Créateur 
pour former des cieux nouveaux et une terre nouvelle. 

- L'homme et la communauté (Pentecôte) : le Délégué doit former une 
communauté chrétienne, sJgne de libération intégrale. Il se fortifie en 
cela au rythme des événements les plus significatifs de la vie (sacre
ments). 

Ce thème de la communauté a été décisif dans l'évolution du mouve
ment. Comme le résumait assez bien une sociologue colombienne qui 
observait le mouvement cinq ans après sa fondation : la Célébration de 
la Parole de Dieu fut conçue au début, comme moyen de solutionner 
le manque de prêtres durant une Semaine sainte ; ensuite, comme moyen 
de le remplacer afin d'assurer l'accomplissement du précepte dominical 
dans les différentes localités ; puis vient la vision communautaire, orien
·eée par les conclusions de la seconde Conférence épiscopale réunie à 
Médellin. .. le Délégué est perçu comme « chargé de former la commu
nauté ecclésiale de base », devenant ainsi son animateur 11• 

Un des premiers Délégués, aujourd'hui coordinateur du mouvement à 
Choluteca, s'exprimait dans le même sens : Quand commencèrent les 
célébrations de la Parole dans ma paroisse, la plupart des gens n'y 
voyaient qu'une cérémonie liturgique en vue d'une formation purement 
spirituelle. C'était, en somme, une occasion de prier ensemble en dépit 
idu manque de prêtres . . .  Mais au fil des semaines, la Parole de Dieu 
pénétrait dans nos cœurs. Elle nous a amenés à travailler à la promotion 
intégrale de nos communautés, à un point tel que nous ne pouvons plus 
penser maintenant à la Parole de Dieu sans penser à la promotion 
sociale 12 •  

La pensée théologique actuelle des Célébrations s'exprime assez fidè
lement dans les conclusions de la rencontre centro-américaine, sur les 
Célébrations de la Parole et les nouveaux ministères, qui eut lieu à Tegu-

1 1  / Luz Marina BARRIOS GIL : La religiosidad 
popular y las Celebracione$ de la Palabra de 
Dios en la zona Sur de Honduras, Choluteca, 
197 1 ,  p. 64. Cette publication miméographiée 
de 250 pages, est une intéressante étude socio
logique des changements d'attitudes produits 
par la Célébration de la Parole (après 5 ans 
d'existence). 11 faut avouer que cette évolution 
n'a pas encore pénétré tous les milieux ! 
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1 2  / Juan Bautista ME11A : Célébrer la Parole, 
c

,
est la rendre agissante, dans Missions Etrangères 

juillet-août 1973, p. 22. 
1 3  / Celebracion de la Palabra y Nuevo$ Minis
terios, publié par Je CELAM (coll. Devym, 
n° 10, Bogota, 1 977, 26 p. La vision de l 'Eglise 
est décrite aux pp. 4- 1 3 .  
1 4  / Ibid. p.  6 (n°• 1 .2.2.1). 



cigalpa du 1 6  au 22 janvier 1977. Ce texte 18 a le mérite rare d'avoir 
été élaboré en équipes où s'exprimaient évêques, laïcs, prêtres et reli
gieuses, tous impliqués dans la Célébration de la Parole. Il reflète la 
pensée et la praxis de l'Église d'Amérique centrale, à partir d'une dyna
mique qui permit de choisir les inquiétudes et les thèmes les plus impor
tants qui se présentaient dans leur travail. Les participants discutèrent 
des cinq points suivants : 1 .  Vision de l'Église - 2. Nouveaux ministères -

3 .  Célébration de la Parole - 4. Choix et formation des Délégués - 5. 
Engagement politique. - Nous nous limiterons ici à résumer les princi
paux traits qui décrivent la vision de l'Église : 

1 / L'Eglise d'Amérique centrale s'est fortement engagée dans ce peuple 
·qui souffre ; elle est bien incarnée dans son milieu et dans son histoi
re. De plus, le type traditionnel de l'Église est encore valorisé : il ne 
s'est pas opéré de coupure radicale. 

2/ Voici, tels qu'ils sont détectés en Amérique centrale, les signes d'une 
Église qui se renouvelle : 

• on se réf ère de plus en plus au Christ : un Christ total, souffrant et 
ressuscité, un Christ qui accompagne l'homme d'aujourd'hui dans la 
construction du Royaume de Dieu. 

• la Parole de Dieu, c'est le Christ lui-même, venu nous rassembler en 
communautés ; c'est une présence vivante au milieu de nous, éclairée 
par la parole écrite dans la Bible et interprétée par le Magistère : Ainsi, 
la Parole de Dieu est beaucoup plus qu'un livre qui recueille l'essentiel 
de la Parole de Dieu, mais ne l'épuise pas 14 : 

- elle cesse d'être considérée comme propriété exclusive du prêtre, de 
la religieuse ou du Délégué, pour atteindre tout le peuple de Dieu. 
Ainsi, la Parole de Dieu édifie réellement la communauté, c'est-à-dire 
la fait croître dans la foi, l'espérance et la charité. 
- la Parole de Dieu n'est pas seulement célébrée : elle aide aussi l'hom
me à déceler son identité et son engagement dans l 'histoire, car elle fait 
découvrir la présence de Dieu dans les événements et les signes des 
temps. 
- elle permet aussi de pénétrer le mystère d'un Dieu trinitaire mani
festée en J.C. qui, à son tour, révèle le mystère de l'homme et sa sou
veraineté sur l'histoire. 
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- plus immédiatement et plus concrètement, les gens perçoivent que 
la Parole de Dieu signifie le salut et qu'elle doit s'incarner dans chaque 
étape de l'évolution de l'histoire. 
- néanmoins, dans plusieurs cas, on attribue un sens magique à la Pa
role : on l'interprète littéralement, on lui donne un sens moralisateur ou 
individualiste et désincarné. Elle risque de devenir ainsi un refuge 
devant les problèmes et les défis de la vie, privée de sa dimension libé
ratrice. 
- aussi, souligne-t-on l'urgente nécessité de donner au Délégué une 
solide formation biblique et théologique, un sens de l':Ëglise et une do
cilité au Magistère pour que la proclamation de la Parole soit vivifiante 
et libératrice. 

• dans cette expérience ecclésiale, le pauvre, le marginalisé ne sont plus 
seulement objets d'apostolat, mais agents d'évangélisation. 

• le besoin d'échanges, de communion et de solidarité s'est accru entre 
Délégués, entre les communautés et même avec nos frères séparés et 
tous ceux qui se préoccupent pour bâtir un monde meilleur. 

• par la parole de Dieu, la communauté ecclésiale prend connaissance 
peu à peu qu'elle est sacrement de salut. Les sacrements commencent . à 
devenir une célébration de la vie même de la communauté, des sour
ces de vie qui font croître la foi et l'engagement communautaire : ils 
sont bien plus que de simples rites externes chargés d'un certain sens 
magique. En dépit de ses ambiguïtés, la religiosité populaire représente 
en Amérique Latine une richesse de foi et de valeurs chrétiennes. 

Une grande question se pose pour les petites communautés de base : si 
la célébration de !'Eucharistie est vraiment le centre de la vie chrétienne, 
laissera-t-on encore longtemps ces communautés seulement avec la Pa
role sans !'Eucharistie ? Il s'avère indispensable d'ouvrir la porte à de 
nouvelles formes de ministère sacerdotal, de manière que les commu
nautés ne soient pas privées davantage de leur célébration-sommet. 

• des ministères nouveaux prennent forme et des ministères déjà recon
nus prennent un autre aspect. On reconnaît à l'autorité un rôle de coor
dination, d'union, d'animation, de discernement et de décision. Chez 
les laïcs, on observe moins de dépendance et plus de maturité. A mesu
re que s'estompe le style du prêtre lointain et autoritaire, plus admi
nistrateur que pasteur, paternaliste et dominant, une nouvelle image de 
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'1'évêque et du prêtre se dessine : plus près de son peuple, aux côtés des 
pauvres et des marginalisés. 

• tous ces changements ne s'opèrent pas sans difficulté et ne sont pas 
acceptés d'emblée par tous. Il y a des risques et des erreurs. Les efforts 
de l'Église pour se solidariser de préférence avec les classes pauvres et 
marginalisées ont rencontré la persécution, la méfiance ou même l'in
compréhension de certains membres de l'Église. Dans des cas de grave 
injustice ou de répression, la voix des pasteurs ne s'élève pas toujours 
à temps. 

• 'les communautés ecclésiales de base : elles sont perçues comme le 
chemin le plus sûr pour partager et vivre cette foi provoquée par la 
Parole, dans un climat de prière et d'engagement. On arrive à former 
une Église plus authentique, où se vérifient une participation et une 
communion plus senties av·ec l'évêque, les prêtres et les frères. 

3 / Des communautés ecclésia.Jes de base, on peut attendre comme carac
téristiques fondamentales qu'elles aient le Christ comme centre et la 
Parole comme lumière et force ; qu'elles soient solidaires des pauvres 
et engagées aussi dans une pastorale d'élites ; qu'au travers d'un minis
tère de coordination (explicite ou implicite), elles soient reconnues 
comme f:glise-base. On attend d'elles encore qu'elles soient plus latino
américaines, partant des valeurs autochtones et les intégrant ; que les 
sacrements soient la source vivifiante de leur foi et de leur engagement 
communautaires ; que, en constante formation en vue de leur mission 
évangélisatrice, elles aident les régions plus nécessiteuses d'Amérique 
Latine et s'ouvrent à une collaboration missionnaire avec les autres 
pays ; qu'elles découvrent et animent leur propre ministérialité et enfin 
qu'elles soient un élément d'harmonie et de réconciliation avec toutes 
les forces vives, évitant ainsi d'entretenir des « classes � au plan spiri
tuel et social. 

. ·, 3. les fruits 

a/ bilan largement positif 

Le résultat le plus global de ce mouvement est sans doute le changement 
d'attitude des gens autant sur le plan religieux que sur le plan commu
nautaire et social. Des fidèles, abandonnés depuis longtemps à quelques 
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rites de prière routinière, ont eu l'occasion de comprendre le Message 
de la Bible, la valeur des sacrements et la nécessité de l'engagement 
qui en découle. Les Célébrations de la Parole ont d'abord fait reculer 
l'incroyable ignorance religieuse de cette population catholique, pri
vée de prêtres depuis des années. Elles ont aussi purifié des coutumes 
religieuses de certaines superstitions et de cette crainte innée du châti
ment de Dieu 15• Comme le soulignèrent les évêques du Honduras dans 
leur message à l'occasion du dixième anniversaire des Célébrations : 
Peu à peu, on a passé d'une religion de pratiques extérieures souvent 
routinières, conformistes et sans contenu spirituel, à un engagement 
personnel de foi qui rayonnait fortement sur toute la communauté 16• 

La Célébration a également éveillé à la nécessité d'une catéchèse plus 
systématique... les Délégués commencent à participer aussi à la caté
chèse pré-sacramentelle du mariage, du baptême et de la confirmation. 
Ils ont aussi demandé des cours spéciaux pour leurs épouses, pour les 
jeunes mariés et pour toute la communauté. 

• Parole de Dieu et promotion sociale 

Il est impossible qu'une évangélisation basée sur la Parole de Dieu n'arri
ve pas à transformer les structures elles-mêmes qui oppriment l'hom
me. Au Honduras, cette Parole ne manqua pas de pénétrer au cœur des 
graves problèmes suscités par le sous-développement. Tout d'abord, on 
nota que les projets et mouvements de promotion donnaient de meil
leurs résultats dans les communautés qui célèbrent la Parole, et cela 
au dire des promoteurs non croyants : Dans les communautés qui accep
tent mieux la Célébration, il y a un plus grand pourcentage d'Ecoles 

1 5  / Guy PLANTE pmé : La Parole est libératrice 
et féconde, dans Missions Etrangères; juillet
août 1973, p. 26. 
16 / Diez anos por nuevos caminos, �0 2. 
17 / Etude citée, p. 92. 
18 / Guy PLANTE pmé : La Célébration de la 
Parole de Dieu : une expérience d'évangélisation 
au Honduras, dans Bulletin n° 1 18, p. 15.  Plu
sieurs projets sociaux furent mis sur pied ou 
fortement appuyés par l'Eglise, notamment les 
Ecoles Radiophoniques, les clubs de Maîtresses 
de maison, d'agriculteurs, de promoteurs de 
santé ... des constructions de routes, d'écoles, 
de puits organisés par CARITAS, etc. Ces 
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nombreuses activités sociales ont fait craindre 
à certains que l'Eglise ne verse dans une sorte 
de « desarrollismo ». Ces organisations ont 
fait participer bien des gens à leur propre déve
loppement et ont canalisé des énergies qui en 
d'autres endroits débouchent dans la violence 
et la guérilla. Il faut aussi dire que le Honduras 
jouit d'une relative liberté d'expression qu'envient 
nos trois voisins : le Nicaragua, le Guatemala 
et le Salvador. 
19 / Guy PLANTE pmé : La Parole est libératrice 
et féconde, dans Missions Etrangères, juillet
août 1973, p. 3 1 .  



Radiophoniques et de Clubs de Maîtresses de maison 1 1, établit la socio
logue Luz Marina. 

Ensuite la Célébration éveilla intérêt et enthousiasme pour suivre 
divers cours qui aidaient le campesino à solutionner ses problèmes dans 
tous les domaines ; ainsi, il s'est établi une sorte d'université populaire 
anonyme qui, au prix de nombreuses difficultés, transforme peu à peu 
les mentalités, les cœurs et les structures 18• 

Mais l'�glise vise une promotion intégrale. Au Honduras, elle a le 
mérite d'avoir commencé beaucoup de projets de promotion sociale, 
d'avoir ainsi incarné la Parole en œuvres concrètes {Jacques 2, 14-19).  
Cependant, Je danger du « desarrollismo » (développement exclusive
ment matériel) menace toujours un milieu saturé de misère, d'ignorance 
et d'injustices. Si la pastorale se limitait à ce travail gigantesque de pro
motion humaine, elle témoignerait déjà d'une incarnation louable trop 
absente à certaines époques de l'histoire. Mais elle priverait les hom
mes de la libération plus radicale réalisée en J.C. Elle risquerait de 
s'enfermer dans une libération exclusivement socio-économique. Le 
développement matérialiste est un nouvel opium injecté à des doses 
massives de millions de dollars, de francs, de roubles, de yens dans les 
pays du tiers monde. Prisonnières d'une vision matérialisante de l'hom
me, plusieurs agences privées ou gouvernementales n'ont rien de mieux 
à offrir. 

Les Célébrations de la Parole ont voulu donner un sens à ces programmes 
de promotion et d'assistance en les intégrant dans unè visée plus respec
tueuse de toutes les dimensions de l'homme. La promotion de commu
nautés chrétiennes de base ne rivalise pas avec les projets de promotion 
socio.le. Bien au contraire, elle en devient l'âme et le soutien 19. 

Un Délégu.é expérimenté s'exprimait dans le même sens : De même que 
la liturgie de la Parole, amputée de sa projection sociale, ne peut don
ner naissance à une vraie communauté chrétienne, ainsi la promo
tion matérielle, coupée de toute ouverture à la Parole de Dieu, ne sau
rait obtenir un meilleur résultat. Un développement matériel ou une aide 
exclusivement financière ne répondent pas à nos aspirations, ni à notre 
mentalité. Ils dénotent une conception de la vie qui heurte nos gens et 
qu'ils ne peuvent accepter. Sans la Parole de Dieu, ou du moins sans 
son inspiration, la promotion humaine n'a ni sens ni force, et souvent 
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elle divise les hommes au lieu de les unir. C'est l'échec à plus ou moins 
brève échéance. On ne forme pas une communauté chrétienne avec des 
promoteurs sociaux. L'Eglise est plus qu'une coopérative 20• 

• vocations sacerdotales et religieuses 

La Célébration de la Parole a permis aux familles de dissiper peu à peu 
plusieurs préjugés contre les vocations sacerdotales et religieuses. Des 
jeunes gens surtout grandissent dans une autre mentalité : ils voient des 
hommes engagés dans l'Église et dans la promotion de la communauté. 
Au Séminaire Paul VI de Choluteca par exemple, 27 jeunes campesinos, 
de 1 7  à 28 ans, poursuivent leurs études secondaires en vue du grand 
Séminaire. Ils travaillent l'avant-midi, étudient l'après-midi et vont au 
collège le soir. Ils visitent des communautés rurales les fins de semaine 
et reçoivent aussi une formation spirituelle et apostolique plus intense. 
Quelques étudiants du grand Séminaire de Tegicigalpa également ont 
rencontré l'appel du Maître et ont fortifié leur vocation dans l'expérien
ce apostolique des Célébrations. 

• demain, les nouveaux ministères 

N'importe quel observateur, si superficiel soit-il, voit, dans ces Délé
gués, des candidats aux nouveaux ministères, y compris le diaconat 
permanent. Nous voudrions éviter que le peuple transpose artificielle
ment sur les Délégués, l'image culturelle et désincarnée qu'il a trop 
longtemps eue du prêtre. Pendant ce temps, les Délégués s'acquittent 
d'un véritable rôle de « ministres » et les communautés passent d'un 
désir de « curé de réserve » à l'exigence d'animateurs authentiques de 
communautés chrétiennes. La problématique de la relève sacerdotale 
est sérieuse. Déjà, le rôle du prêtre et de la religieuse se transforme 

20 / Juan Bautista MEUA, ibid. p. 23. 
2 1  / Guy PLANTE pmé : La Célébration de la 
Parole de Dieu, une expérience d'évangélisation 
au Honduras, dans Bulletin n• 1 18, pp. 1 6- 1 7  : 
On ne saurait imaginer demain des prêtres qui 
ne soient pas secondés et entourés des Nouveaux 
Ministères, pas plus ·que des Nouveaux Ministères 
qui ne soient pas visités, formés, coordonnés par 
le ministère sacerdotal, dans Les P.M.E. et 
la relève ministérielle au Honduras : voir Missions 
Etrangères, novembre-décembre 1977, p. 24. 
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22 / L'enjeu foi/politique se heurte au Honduras 
à une conception encore partisane et fanatique 
de la politique ; des chrétiens sincères ont 
manqué de visée et de souffle et n'ont rien eu 
de mieux à offrir comme alternative que l'instru
mentalisation de certains mouvements de l'Eglise, 
ce qui a provoqué une énergique mise en 
garde de l'autorité ecclésiastique et une perte 
de confiance chez le peuple ...  qui n'en est 
pas à sa première désillusion dans ce domaine ! 
23 / Diez anas por nuevos caminos, n• 9. 



grâce au travail des ldics. Et la christianisation des familles et des com-
1munautés permet à plusieurs jeunes de s'interroger sur le ·:.sacerdoce 
actuel, avec de longues études et le célibat . . .  Mais une telle perspective, 
seule, ne semble pas résoudre le problème de fournir à des masses entiè
res le pain de la Parole et de !'Eucharistie. Et, sans ce pain, notre E:glise 
latino-américaine pourra difficilement faire face au défi actuel 21•  

Cette lenteur pour arriver à prendre des déterminations plus précises 
au sujet des nouveaux ministères, est interprétée par plusieurs comme 
une tendance trop marquée à la timidité. On souhaite de toute part, 
semble-t-il, une étude plus systématique de ce problème, qui apparaît 
de plus en plus vital pour l'avenir de notre Église. 

b/ principaux problèmes rencontrés 

L'idéal relaté dans ces lignes ne se vérifie pas dans chaque Délégué ni 
dans chaque communauté ! Dieu sait comment la réalité nous empêche 
d'afficher des airs de triomphalisme. Mais les résultats obtenus nous 
entraînent à lutter dans cette voie de la formation des communautés à 
partir de la Parole de Dieu vécue et incarnée dans le milieu. En cours de 
route, certains obstacles ont freiné notre marche : 

• Si les Délégués ont appris qu'il fallait mettre le ferment dans la pâte, 
ils ont vite pris conscience qu'ils avaient besoin d'une formation beau
coup plus poussée et d'une conversion plus radicale pour résoudre les 
nombreux problèmes que représente le désir de transformer les per
sonnes et les structures ! Certains Délégués, engagés de bonne foi dans 
des organisations de promotion, des syndicats, voire même des partis 
politiques, s'éloignèrent insensiblement de la Parole et vinrent grossir 
les rangs des fonctionnaires neutralisés par un bon salaire ou même 
parfois corrompus. Aujourd'hui, toute une kyrielle de promoteurs so
ciaux de tout acabit se disputent le même champ d'activités et souvent 
avec le même vocabulaire de libération, promotion, développement. Aux 
côtés du bon grain de l'Évangile apparaît l'ivraie d'une vision matéria
liste et souvent politisante (sectaire) 22• Certains ont eu l'amère impres
sion que l'Église avait semé et que d'autres étaient en train de récolter ! 
Ces difficultés ne manquèrent pas de favoriser une certaine démobili-
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sation de plusieurs apôtres engagés dans le domaine social. L':E:glise, 
semble-t-il. y aurait perdu le secret de son prophétisme et pencherait 
plus facilement vers le statu quo. A vrai dire, elle cherche un nouveau 
mode de présence qui respecte la spécificité de son message et l'évolu
tion d'une société de plus en plus sécularisée. 

• Les Délégués se rendirent compte eux-mêmes qu'ils oubliaient d'évan
géliser leur propre foyer. Dans ce milieu encore empreint de « machis
mo », la femme reste passablement marginalisée dans la vie sociale et 
publique. L'épouse du Délégué n'a pas toujours cru au zèle désintéres
sé de son mari et cela a provoqué des conflits plus d'une fois. Des cours 
se sont organisés pour les épouses, les jeunes Délégués èélibataires ainsi 
que des laboratoires de communication conjugale. 

• La formation des communautés ne s'est pas réalisée au même rythme 
que la formation des Délégués. Il aurait fallu leur inculquer davantage 
dès le début le souci de transmettre à tous les membres de la commu
nauté, les consignes reçues dans les cours . . .  

• Enfin, la Célébration de la Parole n'a pas pratiquement pénétré le 
milieu urbain. Elle n'a pas tenu compte de la piété populaire autant 
qu'il aurait fallu et ne se soutient pas encore économiquement. Elle n'a 
pas influencé d'une façon significative l'orientation des syndicats d'agri
culteurs. 

Les Célébrations de la Parole n'ont pas résolu tous les problèmes, mais 
elles ont suscité une espérance nouvelle : A vec cette floraison de bon
nes volontés, c'est toute notre Église qui prend un nouveau visage, une 
nouvelle vitalité, une nouvelle espérance, disaient les évêques du Hon
duras 23• « Et les fruits ont passé la promesse des fleurs » . . .  

Honduras, Guy Plante pmé. 
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PAUVRETÉ, FOI, ÉGLISE 

témoignage d'une japonaise 

Nous avions prévu un dossier de croyants vivant dans des situations de 
pauvreté pour tenter de voir le rôle de la foi dans leur existence. Cc pro
jet n'a pu être mené à bien. Nous donnons ici les points .essentiels d'une 
interview réalisée pour ce dossier*. 

. 

J'ai toujours vécu dans le même arrondissement de Kokura, au cœur du 
centre industriel de Kitakyushu. Quand je suis née, mon père travail
lait dans une petite fabrique de gants en laine. Pour faire vivre la fa
mille, papa s'est lancé dans un petit commerce de nouilles. Il changeait 
constamment de travail, croyant s'en tirer mieux avec d'autre chose. 
En fait, il suivait les événements, car c'était au moment de la guerre. Au 
début. tout marcha bien, puis la situation est allée en empirant au fur 
et à mesure que se rapprochait la défaite. Maman bien sûr aidait mon 
père dans son travail. Huit enfants sont nés dans la famille, mais maman 
a toujours travaillé jusqu'à sa mort ou presque. Toute mon enfance a été 
cela : à la fois un ballottage complet selon les événements et une ten
sion permanente pour survivre. 

* Matsumuro Toshiko, 5 1  ans, célibataire, est assistante paroissiale à Kokura, 
diocèse de Fukuoka. Elle a lancé au Japon le Mouvement pour !'Apostolat 
des Enfants, qui a été reconnu en 1974 comme membre du MIDADE (Mouve
ment International de !'Apostolat des Enfants). Elle a accepté de nous parler 
de sa vie et de son cheminement dans la foi. 
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dans une situation difficile 

Mes parents m'ont poussée à fond vers l'école et j'ai pu avoir ainsi mon 
diplôme d'institutrice, ce qui à l'époque était un peu une situation. Papa 
a alors abandonné son magasin de nouilles parce que c'était mal vu 
pour une institutrice d'avoir une famille d'un niveau plutôt bas. Il a 
lancé un petit magasin d'antiquités ; c'était pendant la guerre, j'avais 
1 9  ans. De plus, la vie était dure, il y avait souvent des bombardements. 
Par exemple, on a dû déménager à quatre reprises : chaque fois, la mai
son était brûlée par les bombardements. A la fin de la guerre, on ne 
pouvait plus tenir avec le magasin ; alors, papa s'est embauché comme 
O.S. dans une entreprise de transports. Mais son salaire n'était pas suffi
sant pour nourrir la famille. Il a tenté alors de s'en tirer en se mettant 
au jeu. Ce fut pire : il fallut vendre jusqu'aux meubles. Finalement, afin 
de nous soulager, papa, un jour, a préféré se suicider. 

Pour faire face, nous avons dû vendre tout ce que nous possédions et 
nous sommes allés habiter chez une tante. Moi, j'ai quitté l'enseignement, 
car le salaire d'une institutrice était insuffisant et j'ai dû entrer comme 
ouvrière dans une grande entreprise de porcelaine. Maman, elle. tra
vaillait toute la journée à la plonge dans un restaurant. Il y avait aussi 
un de mes frères qui travaillait. 

A cette époque, la lutte syndicale était très forte, surtout dans notre 
entreprise. C'est là que j'ai vraiment découvert le monde ouvrier et cela 
s'est fait au cours de la lutte. Avec deux autres copines, nous nous 
sommes rendu compte tout de suite que, pour tenir le coup dans cette 
lutte, il nous fallait une certaine formation, des moyens de réflexion. 
On a cherché et comme nous n'avions pas un sou, on s'est retrouvé' à 
l'église catholique parce que c'était le seul endroit de la ville où l'on 
enseignait quelque chose gratuitement. Une catéchiste nous enseignait 
le catéchisme, mais c'était sans lien avec les problèmes du monde ouvrier 
et de plus, elle était incapable de répondre à nos questions sur la pensée 
de l'Eglise face à notre lutte ouvrière. 

Cela a duré de nombreuses semaines. Comme nous étions jeunes et 
qu'il n'y avait pas d'autre solution, nous sommes restées en continuant 
de poser nos questions. Un jour, la catéchiste en a eu assez et c'est ainsi 
que nous nous sommes retrouvées avec le P. Murgue, le curé de la 
paroisse, qui justement était en train de lancer la J.O.C. Par chance 
(pour nous !), il venait d'avoir un accident qui l 'immobilisait, si bien qu'il 
a pu nous consacrer du temps. Toutes les trois, on discutait avec lui 
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faci'lement deux ou trois soirées par semaine. Cela coïncidait avec une 
intensification de la lutte dans notre entreprise si bien qu'on avait des 
tas de problèmes, et que le travail du Père était surtout de répondre à 
nos questions. Finalement. avant même d'être baptisées, nous sommes 
entrées toutes les trois dans la première équipe de J.O.C. où d'ailleurs, 
il n'y avait que des infirmières. Très vite, nous sommes devenues les 
responsables de l'équipe, l'une, présidente. l'autre, secrétaire. Au travail, 
on se donnait à fond à la lutte syndicale où on ne rencontrait que des 
militants communistes. De suite, S ... , une de nous trois a été repérée 
et licenciée. Moi, j'ai pu tenir un peu plus longtemps. Puis j'ai été bap
tisée et comme il y avait beaucoup de travail à la J.O.C. à cause surtout 
de la préparation du Congrès de 1950, on m'a demandé de quitter l'usine 
pour me mettre à la disposition du secrétariat du Mouvement, avec 
le même salaire qu'à l'usine. Au bout de quelques mois, le secrétariat de 
la J.O.C. a été installé à Tokyo, mais comme j'avais mes petits frères 
et sœurs à charge, je ne pouvais pas quitter Kokura. Si bien que je me 
suis retrouvée subitement au chômage sans possibilité de réemploi dans 
mon entreprise précédente. J'ai fait alors toutes sortes de petits travaux 
pendant près de deux ans. Puis la catéchiste ayant subitement abandonné 
son travail, le nouveau curé de la paroisse, à qui je rendais des services 
par-ci par-là, m'a embauchée à plein temps comme secrétaire. Depuis, 
j 'r,i eu un emploi stable. 

Au début, c'était quand même dur car mon salaire étant insuffisant, il 
me fallait travailler le soir en ville pour aider maman à boucler le bud
get. En fait, il faut quand même ajouter que les différents curés me don
naient de temps en temps un cadeau sur leur argent personnel quand 
je ne pouvais vraiment pas arriver à la fin du mois. C'était un peu dur 
pour ma fierté, mais comme c'était indispensable pour la famille, il 
n'était pas question de cracher dessus. Puis, petit à petit, mes jeunes 
frères et sœurs ont pu se mettre au travail, et cela a permis d'équilibrer 
le budget. D'autre part, j 'ai dû loger à la paroisse et non plus en famille, 
si bien que le soir, Je ne pouvais plus travailler en ville. 

le témoignage 

Pour moi, cette situation n'était pas gênante. Je n'ai jamais connu autre 
chose que la pauvreté, le fait d'être ballottée à droite ou à gauche, selon 
les événements et la lutte pour arriver à la fin du mois. C'était donc là ma 
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situation normale. Et puis, l'f:glise m'a donné Jésus Christ et ça, ça n'a 
pas de prix. Mais le problème s'est posé pour mes frères et sœurs qui 
n'admettaient pas que mes liens avec l'Bglise les obligent à se serrer la 
ceinture. Ils le ressentaient surtout au point de vue des études qu'ils ne 
pouvaient pas continuer malgré leur désir. En particulier, un de mes 
frères, Shinji. rêvait de devenir médecin pour soigner les pauvres. Quand 
il a dû abandonner ses études pour le travail, il a eu juste à ce moment
là un accident de voiture et il en a été traumatisé profondément. C'est 
seulement ces temps derniers qu'on a pu le faire prendre en main sé
rieusement et maintenant il peut mener une vie à peu près normale. 
Mais il est quand même resté plus de vingt ans enfermé dans une petite 
chambre. Cela a marqué toute ma famille. Même maintenant, alors que 
mes frères et sœurs sont mariés, ils gardent une certaine hargne envers 
l'f:glise. D'ailleurs, il faut dire qu'un de mes frères s'est suicidé et que, 
dernièrement, maman, ne pouvant plus supporter son état de dépen
dance et de pauvreté continuelle, a préféré se jeter sous un train. 

pourtant, une rencontre de foi • • •  

Lorsque j'ai rencontré le christianisme, avec mes amis nous nous trou
vions en pleine lutte ouvrière dans une situation vraiment infra-humaine. 
Il fallait absolument en sortir. Nous portions en nous une sorte de pro
jet de vivre mieux, de vivre plus humainement. Nous pensions que nous 
avions raison de nous appuyer sur certaines valeurs comme la solidarité, 
ia lutte pour la justice, etc. Mais nous cherchions quelque chose qui nous 
dépasse et qui nous dise avec autorité que nous avions vraiment raison. 
Et justement, la r·encontre du Christ a été cela. Le Christ et l'f:glise 
nous disaient qu'à travers nos luttes, nous bâtissions sw du vrai, du 
solide. Les instances syndicales ou politiques nous proposaient d'entrer 
dans un projet, le leur, mais ce projet n'assumait pas tout ce que nous 
portions en nous. Le Christ, lui, nous laissait avec notre projet de cons
truction du monde, mais en y mettant une autorité, une force, une di
mension qui nous dépassaient. 

La foi, c'est difficile à expliquer. C'est tout un mélange de respect, 
de confiance, de joie, de liberté. Avec le Christ, notre vie restait la mê
me et pourtant, elle était transformée. On avait l'impression d'être exac
tement comme les camarades et pourtant, on se sentait neuve. Mais il 
faut bien dire qu'il s'agissait là du Christ d'il y a deux mille ans, car les 
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mots de Jésus ressuscité vivant aujourd'hui étaient pour nous des mots 
creux, incompréhensibles, sans signification. Un être « vrai >, au sens 
fort du mot avait existé, ça c'était le principal pour nous. Bien sûr. avec 
fo long cheminement des années, cela a évolué. En ce moment, en regar
dant quelque vingt-huit ans de vie chrétienne, je crois qu'un grand chan
gement s'est opéré en moi par mon travail avec les enfants dans le cadre 
du MIDADE. J'ai fait un lien entre les pauvres, les opprimés de toute 
sorte, et les enfants. J'ai découvert ce que je pourrais appeler le monde 
des Petits. J'étais de ce monde-là par ma naissance et ma vie et je me 
suis mise à regarder les enfants comme des égaux, des « compagnons 
de petitesse », des compagnons de lutte aussi, car des enfants luttent, 
à leur façon, farouchement, pour leur libération et pour la construction 
d'un monde nouveau. C'est une attitude très difficile à faire compren
dre, surtout dans l'Église, car on pense toujours que, parce que je suis 
catéchiste ou responsable de mouvements, je devrais être au-dessus des 
enfants ou en avant d'eux pour les former, les guider. et pourtant c'est 
vrai que, eux et moi, nous sommes d'abord des compagnons de petitesse. 
C'est le sentiment que ,1ous, les pauvres, les handicapés de toute sorte, 
les enfants, nous sommes ensemble responsables de la construction d'un 
monde qui nous respecte, qui nous permette de vivre debout. Et là, j'ai 
aoquis la conviction que le Christ était un petit vivant parmi les petits. 
C'est cela qui est fondamental pour moi aujourd'hui. Autrefois, je me 
voyais petite, toute petite, tendant la main vers un Christ très grand ; 
maintenant, je marche avec lui, la main dans la main, avec tous les 
autres petits bien sûr. 

En fait, je refuse de plus en plus d'utiliser ces mots de pauvres, de 
petits et d'entrer dans cette optique de la société, et disons-le, de l'Égli
se aussi. qui considère les pauvres, les enfants, les handicapés comme des 
gens qui ont peu ou qui ont moins que les autres. Les richesses du mon
de des petits m'éblouissent tellement que je me dis que c'est nous les 
pauvres qui sommes vraiment riches. Si bien qu'il y a une sorte d'iden
tité entre notre richesse et celle du Christ. Ce renversement des valeurs 
et tout ce qui s'ensuit, je crois que c'est cela ma véritable conversion à 
Jésus Christ. En ce sens, la foi a bouleversé ma vie. 

situation dans l'Église 

On ne peut quand même pas dire que l'Église apparaisse totalement à 
l'oppo:>é de cette conviction, tout au moins là où je vis à Kitakyushu. 
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Disons que bien des aspects de l'Église font grincer les dents, énervent 
et qu'il y a des tas de changements à faire. Mais l'important n'est peut
être pas de regarder cela. Il y a parmi les petits, les pauvres au Japon, 
tout un mouvement pour se mettre debout, pour prendre ses responsabi
lités, faire entendre sa voix, marcher en somme et pas seulement suivre. 
Cela a sans doute toujours existé, mais depuis Vatican II, c'est devenu 
beaucoup plus fort, plus apparent. Si ça continue en s'amplifiant, cela 
va l'obliger à se construire en s'appuyant sur d'autres valeurs, celles du 
monde des petits. Donc, en d'autres termes, je dirai que l'obj-ectif nu
méro un, c'est de jeter toutes ses forces dans la promotion du laïcat et 
là-dedans d'arriver à ce que les petits de toutes sortes. ceux qui sont 
cachés à l'ombre des grands en ce moment, passent sur le devant de la 
scène en pleine lumière. 

Je n'ai pas envie de dépenser mon temps et mes forces à critiquer l'Égli
se, à cogner sur les riches et les puissants de l'Église, car il me semble 
que ce serait me laiss·er un peu accaparer, récupérer par eux. D'ailleurs, 
il ne faut pas se faire d'illusion, vu la place quasi omnipotente des prê
tres et des évêques dans l'Eglise actuelle ; ils sont comme l'arbre 
qui cache la forêt : leur taper dessus ne résoudra pas le problème. 
C'·est une affaire de toute l':Sglise, de tous les laïcs. Dans l'Église, cha
cun doit se sentir concerné par ce renversement des valeurs. C'est une 
entreprise qui demandera bien des années encore, car c'est bien autre 
chose que de changer quelques responsables. 

Personnellement, je suis dans le monde des petits, je veux y rester et 
continuer petitement à avancer avec eux. Ce n'est pas parce que je suis 
trop vieille pour faire autre chose ou par lassitude de la lutte. C'est 
parce que je suis totalement convaincue que, là, je suis dans le coup, que 
cette avancée des petits est irréversible parce que le Christ y est présent. 

lapon, Matsumuro Toshiko 

274 



LA BONNE NOUVELLE ANNONCÉE AUX PAUVRES 
POURRAIT CHANGER LE MONDE 

Il est paradoxal que la première civilisation connue qui ait réussi à vain
cre le défit immémorial de la rareté des biens soit aussi celle où la 
pauvreté devienne une des préoccupations dominantes. Ceux qui ·accè
dent à l'aisance ou à la sécurité sont contraints à multiplier les assu
rances pour ne pas retomber dans la misère, tandis que la pauvreté ou la 
misère deviennent le sort inéluctable du grand nombre. 

La coexistence de la richesse, de l'aisance, de la pauvreté et de la mi
sère prend une telle ampleur et une telle acuité que plus personne ne 
peut affronter seul le malaise ou la mauvaise conscience que certains 
géraient naguère en « faisant la charité � .  

Comme le  disait sans cesse le P. Lebret, le pauvre homme sur le  chemin 
de Jéricho n'est plus l'individu dont un bon Samaritain pouvait pren
dre soin : c'est la majorité de l'humanité qui ne peut échapper à la 
misère qu'en se prenant en charge, avec ou sans le concours des prê
tres ou des lévites qui vont leur chemin. La pauvreté est devenue un pro
blème structurel au sens précis où elle est l'effet du système qui struc
ture le monde. 

La bonne nouvelle annoncée aux pauvres devient dès lors d'une éton
nante actualité mais elle n'est signifiante que si elle ouvre un horizon : 
si elle est en mesure d'inspirer ou de motiver les actions à entreprendre 
pour transformer le système qui engendre la pauvreté en mettant les 
sociétés en sous-développement. 

Le combat pour la justice, la participation à la transformation du monde 
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apparaissent alors selon le propos du Synode de 1971 sur la justice dans 
le monde, comme une dimension constitutive de la prédication de l'Evan
gile qui est la mission de l'Eglise . . .  

La sensibilité d'innombrables chrétiens à ce qui se disait dans ce texte 
est significative des prises de conscience en cours dans l'f:glise : si les 
pauvres sont dits bienheureux, ils ne sont pas invités à se résigner à la 
pauvreté. 

Il importe alors d'apprendre à lire l':E:vangile en le questionnant à partir 
des tâches qui s'imposent pour transformer le monde où les pauvres 
meurent de faim. 

les pauvres sont ceux qui manquent du nécessaire 

Si l'on consulte les dictionnaires les plus courants sur l'usage actuel du 
mot « pauvre » dans la langue française, on trouve dans le « Petit 
Larousse > : 

- adj. dépourvu ou mal pourvu du nécessaire 
- n.m. personne qui est dans le besoin 

et dans le « Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue fran
çaise > de Paul Robert : 
- adj. qui manque du nécessaire ou n'a que le strict nécessaire ; qui 
n'a pas suffisamment d'argent, de moyens pour subvenir à ses besoins 
- subst. Un pauvre, Une pauvresse. Celui, celle qui manque du néces
saire, est dans le besoin et même dans la misère. 

Sans pousser plus loin l'investigation, on voit d'emblée, par les mots 
que nous avons soulignés, un glissement du sens vers la misère ou les 
limites de la misère : 

l'absence des moyens (mesurables en argent) nécessaires 
- se dit d'une condition, d'un moyen dont la présence ou l'action rend 
seule possible une fin ou un effet ; dont l'existence, la présence est requi-

1/ STRAHM, Rudolf H. : Pourquoi sont-ils Baconnière, La déclaration de Berne, 1978, 
pauvres ? Faits et chiffres en 57 tableaux sur 147 p. 
les méc.:mismes du sur/sou• développement. A La 
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se pour obtenir quelque résultat, et spécialement, pour répondre à un 
besoin (Robert). 

pour subvenir aux besoins 
- exigence née de la nature ou de la vie sociale ; l'objet même du be
soin ; état de privation (Robert). 

Si telle n'est pas tout .. à-fait la pauvreté de ceux qui sont déclarés bien
heureux dans l'Évangile, telle semble bien être la perception de la pau
vreté que reflète le langage courant. 

Mais pour savoir qui est pauvre, il est indispensable d'évaluer, en ar
gent ce qui est nécessaire à une personne pour subvenir à ses besoins. 
L'évaluation, on s'en doute, est difficile tant ce qui est nécessaire pour 
vivre ou survivre varie selon les climats, les modes de vi·e, les habitudes, 
les coûts, etc. Le chauffage qui est nécessaire dans les pays froids ou tem
pérés ne l'est pas habituellement sous les tropiques, etc. Cependant, 
compte tenu des évaluations scientifiques des calories, protéines, pro
tections indispensables pour que la vie soit à peu près assurée, il est 
possible de tendre vers une estimation approximative des sommes d'ar
gent nécessaires pour se procurer, aux prix du marché, dans un envi
ronnement donné, ce qui est indispensable pour subsister. C'est ainsi 
que, progressivement, le concept de pauvreté absolue a fait son appa
rition dans le discours des organisations internationales. Le lecteur pour
ra consulter l'ouvrage de vulgarisation, récemment édité en Suisse : 
Pourquoi sont-ils pauvres ? 1. Parmi les nombreux tableaux construits 
à partir des données officielles, l'un fait apparaître que un demi-milliard 
d'hommes ne disposent pas du minimum vital : 462 millions d'hommes 
disposant de moins de 2.000 calories par jour ; 560 millions d'hommes 
vivant en-dessous du seuil de pauvreté de 35 centimes suisses par jour 
(cf. op. cit. , p. 1 8). 

On peut toujours discuter de tels calculs : ils n'en permettent pas moins 
lie cerner 

·
une réalité observable par quiconque circule un peu à tra

vers le monde sans se limiter aux itinéraires touristiques. 

Quoi qu'il en soit de la pauvreté absolue, la pauvreté relative est déjà 
mieux connue, même si les critères qui servent à la mesurer sont aussi 
problématiques : le P.N.B. (produit national brut) est l'indicateur géné
ralement employé pour mesurer l'activité économique d'un pays et 
donc les moyens dont peuvent disposer ses habitants pour subvenir à 
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leurs besoins. Il correspond à la valeur, aux prix du marché, de tous les 
biens et services produits dans un pays pendant une année. Divisé par 
le nombre d'habitants, il donne le P.N.B. par tête. Cet indicateur est 
discutable pour bien des raisons et spécialement parce qu'il ne donne 
aucune idée de la distribution des ressources entre les couches de la po
pulation. Or, l'on sait que l'inégalité est au moins aussi grande à l'inté
rieur des pays qu'entre les pays : si un Américain consomme autant 
d'énergie que 1 . 1 00 Rwandais 2, on sait aussi qu'en Colombie les reve
nus des 20 % les plus riches équivalent à 3 1  fois ceux des 20 % des 
plus pauvres, au Gabon, à 35  fois, etc 8, tandis qu'au Brésil, la part des 
5 % les plus riches est passée de 1 960 à 1970 de 29 % du revenu na
tional à 38 % , mais en même temps la part des 40 % Ies plus pauvres 
passait de 10  % à 8 % . Compte tenu des pondérations qui seraient donc 
nécessaires, on peut maintenant lire le tableau suivant pour se faire une 
idée de la répartition des revenus entre les différents pays du monde 
en 1 975  4• 

Niveaux 

1 
Nombre 

1 
Population 

1 
PNB (US J) PNB moyen 

de ·revenus de payiS ( milJi OillS) (millions) par tête 
(US $) 

- 200 $ 28 959 1 3 1  140 
200-499 40 1 295 457 350 
500- 1999 59 576 590 1020 
2000-4999 30 654 2034 3 1 10 
5000 + 25 422 2876 6820 

les pauvres deviennent plus pauvres 

Cette évocation sommaire des données statistiques disponibles étaient 
nécessaire pour poser le problème de la pauvreté dans la réalité de cet
te fin du XX" siècle : il se pose à l'échelle mondiale. 

Si, dans les pays industrialisés, la pauvreté, relative ou absolue, est loin 
d'avoir été éliminée et si l'inégalité y demeure généralement excessive, 

2 / Op. cit. p. 14. 
3 / Op. cit. p.  20. 
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les conquêt,es « sociales '> du dernier siècle y ont peu à peu imposé la 
redistribution, à travers la fiscalité et les systèmes de sécurité ou d'assu
rances sociales, de 40 % (France), 50 4 ou 60 % (Pays-Bas) du P.N.B., 
mettant ainsi à la disposition de tous des revenus ou des services né
oessaires pour subvenir aux besoins essentiels. 

Il n'en est pas de même à l'échelle internationale où la tendance est 
toujours à l'accentuation de la disparité des revenus entre les pays et 
à l'intérieur des pays : l'exemple du Brésil l'a montré plus haut ; il 
n'est qu'un exemple parmi d'autres, d'autant plus parlant peut-être qu'à 
la fin de la période considérée ce pays a connu une croissance écono
mique exceptionnelle ; celle-ci profitait à une minorité au détriment 
de la majorité qui se « prolétarisait '> .  

D'une manière assez générale, en effet, ce n'est pas seu1'ement par rap
port aux riches qui deviennent plus riches, ou par rapport aux classes 
moyennes qui accèdent à l'aisance, que les pauvres deviennent plus 
pauvres, c'est dans l'absolu, au sens où il leur est de plus en plus diffi
cile de se procurer ce qui est nécessaire pour vivre : soit paroe qu'il's 
n'ont plus accès aux moyens de production (terre, par exemple), soit 
parce qu'en échange des biens qu'ils produisent, il leur est de plus en 
plus difficile de se procurer ceux qui leur sont nécessaires. On peut dis
cuter à perte de vue sur la détérioration des termes de l'échange en fonc
tion des dates de référence que l'on retient pour la calculer. Le produc
teur de biens primaires (ceux du sol ou du sous-sol) peut vérifier d'an
née en année qu'il lui faut de plus en plus d'heures de travail pour se 
procurer les biens qu'il ne peut produire lui-même. Au fur et à mesure 
que l'activité économique se déplace vers les secteurs secondaire (indus
trie) ou tertiaire (services) la valeur relative des biens primaires, et donc 
la rémunération du travail des producteurs, diminuent : ceux-ci s'ap
pauvrissent au sens où il leur est de plus en plus difficile de se pro
curer ce qui leur est nécessaiœ pour subvenir à leurs besoins. La valo
risation croissante du travail industriel, des services, de la recherche, 
etc. et la dévalorisation croissante des matières sont dans la logique du 
système industriel : plus les biens sont artificiels, ou moins ils sont 
naturels, et plus leurs producteurs ont la possibilité de faire valoir leur 
travail ou de se faiœ rémunérer. La richesse se transfère quasi automa
tiquement des pauvres vers les riches, si bien que c'est l'enrichissement 
des riches qui appauvrit les pauvres. L'accumulation du capital, et donc 
des revenus, à l'échelle mondiale se fait au profit d'une minorité relati-
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vement décroissante, même en y incluant ceux qui en reçoivent les re
tombées, et au détriment de la majorité relativement croissante : la ri
chesse se concentre et la pauvreté sè généralise. 

La crise même du système. mise en évidence par le renchérissement « ar
bitraire � du pétrole et de certains produits primaires, semble accen
tuer encore .la disparité dans la distribution des r·evenus et du pouvoir 
ou du contre-pouvoir dont dépendent, en dernière analyse, la production 
et la répartition des biens et des services : seuls ceux qui sont en posi
tion de pouvoir économique ou politique dans les rapports de forces, 
où se détermine la distribution des revenus, sont en mesure de défen
dœ leur part de la richesse produite par le travail de tous. Tout donne à 
penser que la disparité des niveaux de vie ne fera que s'aggraver dans 
les années et les décennies qui viennent. 

L'érosion, en quelques années, du pouvoir d'achat du pétrole dont les 
prix avaient quintuplé en 1 973-74 est particulièrement significative de 
la guerre économique où les riches finissent toujours par avoir gain de 
cause tandis que s'appauvrissent ceux qui n'ont ni pétrole, ni céréales, 
ni technologie, ni pouvoir. 

Pour s'expliquer cette « fatalité », il ne sert à rien de chercher les boucs 
émissaires ou les mauvais génies qui manipulent les rapports entre les 
groupes humains en prenant le contrôle des moyens de production. Lais
sés à eux-mêmes, les mécanismes des échanges internationaux produisent 
« nécessairement » de tels résultats : les activités les plus productives, les 
moyens de production, les revenus, le pouvoir se concentrent là où se 
construit, par là même, le centre du système, tandis que la périphérie, 
par « effet de système », entre en destructuration, du fait de sa détermina
tion par l'extérieur, et, ayant de moins en moins de pouvoir, ou de moins 
en moins de prise sur les ressources qui lui sont nécessaires. 

seule, la construction volontaire d'un nouveau système de rapports 
pourrait renverser le processus de sous-développement 

Quand les pays « non-alignés » se sont mis d'accord pour ré-approprier 
leurs r·essources naturelles et le contrôle des activités économiques en
gendrées par leur exploitation (Alger 1 973), quand, ayant déclenché la 
guerre du pétrole, ils ont proposé aux pays industrialisés une négociation 
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pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international (O.N.U., 
New-York, 1974), ils ont posé le problème de la pauvr.eté dans ses ter
mes réels. Si c'est le fonctionnement même du système qui produit la 
pauvreté en faisant du sous-développement des uns la conséquence ou 
la condition du « développement » des autres, il faudra bien un jour ou 
l'autre intervenir, arbitrairement, artificiellement ou volontairement pour 
modifier ou transformer les régularités ou les lois de ce système : de 
même que l 'homme ne se soumet la nature que dans la mesure où il y 
intervient sur la base de la connaissance de ses lois, de même l'huma
nité sera contrainte à maîtriser. de préférence dans la concertation, les 
systèmes de rapports à travers lesquels elle se construit en société. 

Quand toutes les sociétés entrent en interdépendance du fait de la ré
organisation du monde en fonction de son industrialisation, c'est la so
ciété mondiale qu'il s'agit de construire, en maîtrisant autant que possi
ble l'inertie qui la conduit à se structurer dans une a-symétrie ou une 
inégalité croissante. 

La redistribution des ressources qui s'est imposée dans les pays qui 
s'industrialisaient, qu'elle ait été conquise dans les luttes sociales ou 
qu'elle se réalise selon un plan, s'imposera à l'échelle internationale. Le 
problème reste ouvert de savoir si elle se fera dans la confrontation ou 
dans la concertation. 

Les pays sous-développés ont proposé la concertation. Les pays indus
trialisés ont été incapables, faute de volonté politique, de répondre 
à cette proposition. De concession en concession, ils parviendront peut
être à construire un à un, avec leurs partenaires, les mécanismes qui de
viendront nécessaires pour que le système continue à fonctionner : un 
jour ou l 'autre, il faudra re-négocier les dettes des pays conduits à la 
faillite ; comme ce sont souvent ceux qui s'intègrent le mieux au systè
me global qui s'endettent le plus, l'es pays industrialisés devront les aider 
parce qu'ils ont besoin d'eux. 

La r·e-négociation globale que proposait le tiers monde aurait sans doute 
été plus douloureuse pour les pays industrialisés : elle aurait été peut
être aussi plus opératoire. Faute d'avoir pris délibérément des mesures 
qui s'imposeront, la communauté internationale risque de se trouver con
trainte à improviser en série les palliatifs qui permettront d'éviter le pire, 
si du moins les puissants ne choisissent pas le pire : « l'éthique du 
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canot de sauvetage » conduit, en effet, à réserver le bateau à ceux qui 
sont déjà à bord, livrant ainsi les autres aux risques de la noyade 5• 

Les années 73-77, dominées par les négociations pout l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, resteront peut-être dans l'his
toire comme le moment de l'occasion manquée : les « pauvres », les 
victimes du système qui produit la pauvreté, mettaient l'humanité devant 
le défi le plus inédit dont dépendait sans doute le véritable commence
ment de son histoire, le passage de sa préhistoire à son histoire, le 
commencement de son auto-création collective à l'échelle universelle. 

Faute d'avoir relevé ce défi, l'humanité risque d'être contrainte, de 
conflit en conflit, à négocier les contradictions qui s'accumulent du fait 
même de la multiplication des pauvres dans un univers où la richesse se 
concentre à la mesure de sa production dans une maîtrise croissante de 
Ia nature et des organisations que l'homme doit se donner pour y trou
ver sa subsistance. 

les droits des pauvres sont les droits de dieu 

Si lente qu'elle soit à en prendre conscience, l'Église de Jésus Christ, 
aux prises avec cette conjoncture, produit d'une histoire qu'elle a contri
bué à conduire,. sera de plus en plus renvoyée à sa mémoire collective, 
à sa Tradition qu'il lui faudra scrut·er pour retrouver la place des pau
vres ou de la pauvreté dans le Dessein de Dieu. 

Si Dieu ne se révèle qu'aux pauvres, à ceux qui n'ont pas en eux-mêmes 
leur suffisance, il n'est dit nulle part dans la tradition judéo-chrétienne 
que Dieu prenne son parti d'un monde où il y a des pauvres, d'un monde 
qui, par son organisation même, engendre la pauvreté. C'est même l'affir
mation de l 'incompatibilité entœ l'acceptation d'un tel monde et la re
connaissance de Dieu comme Dieu, qui se retrouve, en pointillé peut
être, mais comme une constante, tout au long de la tradition judéo-chré
tienne. Plutôt oubliée ou occultée pendant des siècles, cette conviction 

5 / CosMAO V. : Imposer la création d'une terre 
habitable dans La Croix, 27 .2. 1 975. 
6 / Gilles CoUVREUR : Les pauvres ont-ils des 
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resurgit aujourd'hui, au fur et à mesure que des chrétiens prennent 
conscience de ce qu'est effectivement la pauvreté dans le monde où le 
sous-développement se généralise plus sûrement que le bien-être ou la  
justice. 

En remontant aux XII" et xnl'' siècles, on pourrait voir comment en 
quelques décennies s'est constituée l'unanimité des théologiens, de cano
nistes et de juristes, sur le droit de voler en cas d'extrême nécessité, 
parce que le droit naturel prévoit la communauté des biens, c'est-à-dire 
qu'il ordonne leur mise en commun en cas de nécessité 6• A partir de 
St Thomas d'Aquin 1, cette thèse devenait la doctrine commune de 
l'Église. 

Mais cette doctrine n'est que l'explication d'une pratique et d'une in
tuition sous-jacentes à la tradition judéo-chrétienne. Tout au long de 
l'histoire d'Israël, la résistance à la structuration de la société dans 
l'inégalité s'est manifestée comme exigence sinon toujours comme pra
tique. Parce que tout venait de Dieu, il était clair que tout était à tous 
ou que tous avaient droit à leur part des biens disponibles. Si la riches
se était un signe de la bénédiction de Dieu et si par contraste la pauvreté 
était perçue comme une malédiction, méritée ou non, on ne prenait pas 
son parti de sa fatalité ou de sa pérennité. L'année jubilaire ou sabbati
que visait, entre autres, à restituer leur chance à ceux qui avaient échoué, 

. s'étaient endettés, avaient dû aliéner leur champ ou avaient été réduits 
en esclavage. Si ces mesures destinées à introduire des ruptures arti
ficielles dans l'inertie des dynamiques sociales n'ont pas toujours fonc
tionné, elles témoignaient de la conscience collective que la fidélité à 
Dieu excluaH l'enrichissement des uns au détriment des autres. 

Sans cesse, les prophètes intervenaient pour rappeler cette évidence. qui 
venait du fonds archaïque de la vie nomade, de la solidarité de tous dans 
l'appropriation des biens nécessaires pour vivre. Dans leur prédication, 
Dieu apparaissait comme le garant du droit des pauvres. 

Quand Jésus annonçait aux pauvres la bonne nouvelle du salut, de l'an
née de grâce du Seigneur, ses auditeurs l'entendaient selon cette conno
tation : Dieu venait remettre en ordre ce qui s'était institué dans le désor
dre, dans l'inégalité, dans l'injustice. Sans doute, annonçait-il que seraient 
comblés ceux qui attendaient tout de Dieu, les pauvres du Seigneur. 
Mais cette promesse ne concernait la fin des temps que dans la mesure 
où elle impliquait l'imminence de cette fin des temps. Elle soulignait l'ar-
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ticulation entre le respect du droit des pauvres et la reconnaissance de 
Dieu. La mise en commun des biens dans la communauté de Jérusalem 
traduisait en utopie pratiquée le contenu du message de Jésus, construi
sant ainsi dans la mémoire collective la référence symbolique de toute 
résistance active à l'intégralité. 

Si la pratique ainsi suggérée est toujours à reprendre à nouveaux frais, 
elle n'en est pas moins présentée comme indissociable de la relation à 
Dieu. Devant Dieu, en effet, tous sont un, . comme le suggérait déjà la  
figure d'Adam et  comme le  dira clairement St Paul : Vous ne faites tous 
qu'un dans le Christ Jésus 8• La terre étant confiée à tous, qui ne sont 
qu'un seul fils de Dieu, il n'est donc pas possible, devant Dieu, de 
prendre son parti d'une inégalité qui enrichit les uns au détriment des 
autres. Si l'élimination de toute inégalité demeure un rêve. la nécessité 
de toujours réagir contre le glissement vers l'inégalité n'en est pas moins 
inscrite désormais à la racine même de toute éthique d'inspiration chré
tienne. 

Quand, avec la cessation des persécutions, l'Église se recrutera dans 
toutes les couches de la société et que l'inégalité se trouvera reproduite 
en son sein, les Pères de l'Église retrouveront la source de cette inspira
tion et seront conduits à chercher les normes des nécessaires redistribu
tions. Les textes qui témoignent de cette recherche sont innombrables 9• 
On n'en citera qu'un pour mémoire : 

JJ faut différemment reprendre ceux qui, ne commettant pas de vols, 
n'exercent pas non plus l'aumône et ceux qui, tout en faisant la charité 
sur leur propre fortune, ne laissent pas de dérober le bien des autres. 
Il faut reprendre les premiers de manière à ce qu'ils sachent bien claire
ment que cette terre d'où ils furent tirés est commune à tous les hom
mes et que, par conséquent, les aliments qu'elle fournit, elle les produit 
pour tous communément. C'est donc à tort que se jugent innocents ceux 
qui réclament pour leur usage privé le don que Dieu fit pour tous. Ces 
hommes qui ne font point l'aumône des biens qu'ils ont reçus se rendent 
coupables de la mort de leurs frères, en ce sens qu'ils laissent chaque 

8 / Gala/es, 3, 28. 
9 / Cf. par exemple A. HAMMAM : Riches et 
pauvres dans l'Eglise ancienne, Grasset, 1961,  
316 p. 
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jour périr à peu près autant d'hommes qu'ils retiennent avaricieusement 
de subsides nécessaires aux pauvres gens qui meurent de faim. C'est 
qu'en effet, quand nous donnons aux miséreux les choses indispensables, 
nous ne leur faisons point de largesses personnelles : nous leur rendons 
ce qui est à eux. Nous remplissons bien plutôt un devoir de justice que 
nous n'accomplissons un acte de charité. A ussi bien la Vérité elle-même 
a-t-elle dit, en s'expliquant sur l'obligation d'exercer sagement la misé
ricorde : « gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Et 
à cette recommandation vient s'ajouter la parole du psalmiste disant 
poétiquement de l'homme juste : « Il sème l'aumône, il donne à l'indigent, 
sa justice subsiste à jamais »: Après donc avoir mentionné la charité aux 
pauvres, l'auteur sacré a choisi pour elle non le vocable de miséricorde, 
mais celui de « justice », parce qu'il est juste, en effet, que ceux qui ont 
reçu quelque chose de Dieu, le commun Maître, s'en servent pour le 
bien de tous. De là encore cette maxime de Salomon : « le juste donne 
sans relâche > 10• 

Si l'auteur joue avec les mots d'une manière qui peut déconcerter le 
lecteur moderne, c'est pour mi,eux faire saisir ce qui, pour lui, découle, 
à l'évidence, de toute la tradition. C'est peut-être ainsi que la « mau
vaise conscience » peut féconder la conscience collective quand elle 
correspond à la résurgence d'évidences tellement enfouies qu'elles sont 
oubliées. 

si tout est à tous, il importe de s'organiser pour qu'il en soit ainsi 

Retrouver la source de cette inspiration ne conduirait pas, bien sûr, à 
légitimer le vol organisé ou à préconiser le communisme de Jérusalem 
comme voie de résolution des contradictions d'un monde qui s'enfonce 
dans l'inégalité. La société ne se construit qu'en résistant à l'anarchie et 
en structurant sans cesse en complémentarité les contradictions qu'en
gendre son a-symétrie : rêver d'égalité ne suffit pas pour réguler une 
inégalité qui se reproduit sans cesse. 

Dire que ceux qui manquent du nécessaire peuvent allier le prendre là 
où ils le trouvent serait d'ailleurs insignifiant dans le monde tel qu'il 
est : ceux qui meurent de faim ne peuvent pas aller prendre les céréales 
qui leur manquent : elles sont ailleurs, hors de leur portée. 

Dans la logique de la tradition judéo-chrétienne de la destination uni-
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verselle des biens, il n'y a pas d'autre hypothèse de travail que ]a cons
truction, dans ]a négociation, des mécanismes, des obligations, des 
contraintes, des procédures de régularisation qui permettront de résis
ter à la structuration des sociétés et de la société mondiale dans l'inéga
lité et l'injustice. La problématique du nouvel ordre économique inter
national correspondait à l' « esprit » ou à l 'inspiration de la tradition 
judéo-chrétienne. Si l'Église ne l'a pas d'emblée « senti >, c'est qu'elle 
a encore besoin de revenir collectivement à ses sources pour être pré
sente au monde d'une manière signifiante. 

L'enlisement des négociations a été attribué par des représentants du 
tiers monde au manque de volonté politique des pays industrialisés. Si 
c'est le « souffle >, nécessaire pour qu'il y ait volonté politique, qui fait 
défaut, c'est à l'Église, entre autres, d'aller Ie chercher dans les pro
fondeurs d'où elle est née et d'où elle naît quand elle est vivante. Ce 
< second souffle » qui manque au monde qui s'est construit depuis que 
la « chrétienté » s'est étendue à l'échelle du monde au xv1• siècle, 
l'Église a peut-être pour rôle de le trouver pour Je communiquer. 

Jamais sans doute, depuis des siècles, l'Église n'a eu potentiellement, un 

tel rôle à jouer dans la construction du monde. Saura-t-elle le saisir et 
l'assumer ? 

bienheureux les pauvres, car lis changeront le monde · 

Si la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth n'est pas une invitation à la 
résignation, mais un appel à se mettre debout et à créer le monde avec 
Dieu qui fait l'homme, et l'appelle à se faire, à son image et à sa res
semblance, ce sont Ies pauvres qui l'entendent, dans la mesure où elle 
leur est annoncée et qui, se mettant debout, l'annoncent par leur prati
que : en construisant, ou en exigeant que soit construit, un monde où 
tout homme ait droit à ce qui lui est nécessaire pour exister et s'accom
plir en humanité. 

Au fur et à mesure que l'Église « bascule » du côté des pauvres, elle 
renaît. ou ressuscite, avec eux, pour les conduire au ciel, leur patrie, 
sans doute, mais c'est pour construire avec eux une terre habitable. Si 

11 / Albert TEVOED1RE : La pauvreté, richesse et Humanisme, 1978, 207 p. 
de• peuples, Les Editions Ouvrières, Economie 
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la pauvreté se généralise dans un monde où la richesse se concentre, 
les pauvres sont aussi de plus en plus nombreux dans l'Église, qui ne 
sera leur Église que dans la mesure où elle épousera leur cause et con
fortera leur espérance. Attendant tout de Dieu, ils pressentent, et ils 
savent, quand la Parole de Dieu leur est dite, que Dieu n'est pas le 
gardien d'un monde dont l'organisation cause leur pauvreté. Les pauvres, 
contrairement à ce que croient les riches, n'aspirent pas toujours à être 
riches. Ils veulent vivre. Ils sentent qu'ils y ont droit. Quand ils auront 
droit à Ia parole, ils imposeront la construction d'un monde où tous 
aient accès au nécessaire, ils proposeront un modèle de développement 
qui ait quelque chance d'être plus opératoire que oelui qui depuis des 
siècles produit le sous-développement 11• 

Cette dynamique est déjà l'œuvre dans la vie internationale et dans 
l'Église. Elle est subversive mais, loin d'être destructive, comme le crai
gnent ceux qui ne manquent pas du nécessaire, elle ouvre la voie à la 
transformation d'un monde qui s'enfonce inexorablement dans l'im
passe : sur sa lancée, en effet, la société post-industrielle, informatisée, 
« télématisée », tourne à la cabine spatiale équipée pour la vie dans un 
univers sans vie mais totalement dépendante de sa base de départ ; 
le « canot de sauvetage » ne pourrait s'isoler d'un environnement où 
des milliards d'hommes seraient condamnés à mourir de faim. 

La béatitude des pauvres a trop souvent servi à maintenir les pauvres 
dans la soumission et la résignation. Il faudra en retrouver le sens et la 
dynamique. Le travail des exégètes y contribuera mais n'y suffira pas. 
C'est dans la pratique, dans la participation de l'Église à la construction 
d'une terre habitable que Dieu dira à nouveau ce que de siècle en siècle, 
il tente de dire depuis qu'Abraham s'est mis en marche vers une terre 
qu'il ne connaissait pas. La transmutation de ce sédentaire en nomade 
indique peut-être la voie sur laquelle Dieu se laisse connaître par ceux 
qui le cherchent. 

Paris, Vincent Cosmao op. 
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pour un concile africain 

Le Colloque orgainisé par Présence Africaine SUIT ·le thème de Civilisation 
Noire et Eglise catholique s'est tenu à Abidjan du 1 2  au 1 7  septembre 1 977. 
Une des conclusions du Co:Hoque est le proj.et d'un Concile africain. Pour aider 
à cette organisatfon, est lancé un Bulletin dont la diirection est confiée à Fabien 
Eoouss1 ELAGA. Le premier numéro donne les raisons de cet appel au Concile : 
L'avènement de l'Afrique à elle-même exige de déchirantes révisions anthro
pologiques et institutionnelles du christianisme si celui-ci veut porter sur Les 
fonts baptismaux de l'Evangile, l'Afrique qui naît à elle-même dans les douleurs 
et Les contradictions (p. 9). 

Trois contributions appoirtées au CoJ.Loque o0il1lstituent l'·essentiel de ce numéro. 
Oille de L.P. NGONGO traite du Pouvoir politique occidental dam les structures 
de l'Eglise en Afrique. H s'agit en fait ·du pouva.i.r de J'Eg.Jise (lC·CidentaJe par 
ces .moyens que sont •le persoinnel missionnake ·et la finance. L'émde aurait à 
être précisée sui·vant J.es pays. 

Le second artide est de O. Bimwenyi KWESHI. Bien que les titre et sou5-Ütre 
soient ass·ez mys•térieux (A vènement d'une nouvelle proximité de l'improbable 
et Réflexions fondamentales sur le séjour africain dans l'édaircie du Christ), 
.l'auteur .traite des ·conditions de J.a :rencontre du message chrétien avec fa tra
dition africaine dans l'intrusion de m modernité. 

Le texte de F. Eaouss1 ELAGA : Pour une catholicité africaine, est une étude 
cl�ire et nuancée, qui déf.init J1e prnjet : Il s'agit que des chrétientés mission
naires se fassent du dedans, qu'elles reprennent de Leur propre initiative Les 
processus qui Les ont constituées comme du dehors, afin de Les conduire à leur 
perfection, à leur intériorité réflexive (p. 1 21).  

Certes, ce ne sont que des propositions « à discuter » ; ma:is finiéirêt est que 
de teLles propositions s'll!rgissent : eliles permettent de sorür d'une phase criti-· 
que pour passer à une phase constructive. Il serait .souhaitable que J.es commu
nautés .Jocales ai·ent fa parnk Pour finstant, ile projet paraît être celui d'1n
te111ectue1s - •et nous ne J·e di,sonis pas en mauvaise pa·rt. Mais i:! impo1rte que 
.J.es communautés eHes-mêmes soient engagées dans rLa recherche. Nous atten
dons les autres parut·ions. Mais nous sommes heur·eux dès mainbenant d'en sa
luer Ja première qui montre .Ja vita:Lité des Eglises >africaines. 

Bulletin périodique, Présence Africaine, 158 p. 
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PAROLES DE LA FOI, PAROLE DE DIEU 

Les problèmes contemporains du langage de la foi sont aussi complexes 
que brûlants. Une littérature abondante, faite d'articles et d'ouvrages, 
s'efforce de les cerner. Elle parvient bien mal à jeter des passerelles 
entre le spécialiste qui scrute les arcanes de la linguistique et le chrétien 
modeste soucieux de communication de la foi. A ceux qui vous disent : 

« nous sommes au milieu du gué. Nous avons abandonné un langage de 
la foi qui ne nous faisait plus vivre, et nous n'en avons pas encore trouvé 
un autre ... Il ne nous est pas facile de faire de la catéchèse ou d'animer 
des liturgies > . • •  que répondre* ? 

Ce travail de la Parole est à l'œuvre chez beaucoup, même s'il n'a pas 
encore produit beaucoup de fruits. Les petites notes, sortes de menus 
propos, rassemblées ici, ne prétendent ni jeter une bouée à ceux qui sont 
au milieu du gué, ni dresser une passerelle entre les recherches fonda
mentales et les difficultés de l'expression de la foi. Modestement, elles 
voudraient prendre acte du travail de la Parole qui se fait aujourd'hui 
et, peut-être, lui fournir quelques repères théoriques. 

Quand elles n'auraient pour but que d'encourager ... « Nous n'avons plus 
de mots pour dire ce que nous croyons > n'est plus l'exclamation de 
quelques-uns seulement. Il s'ensuit un malaise certain. Une foi qui n'arri
ve pas à s'exprimer est une foi qui ne sait plus se dire. Une foi qui 

* Article paru dans Je Bulletin de /'Enseignement religieux du diocèse de Lyon 
(n° 142). Avec l'autorisation de cette ,revue. 
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ne sait plus se dire est-elle encore une foi ? Mais nous ne pouvons rester 
longtemps les témoins muets de Celui à qui fut donné le beau Nom de 
Parole. Si silencieux que soit le Dieu de Jésus, c'est encore à la Parole 
qu'il revient d'habiter le silence, afin qu'il soit absence et non vide. 
Aussi la Parole cherche à se prendre à nouveau, malgré les difficultés du 
langage et de la communication. On cherche à traverser le désert du si
lence ou de !'insignifiance. C'est le « travail de la parole ». Zacharie. 
on le sait, fut condamné au silence pour un temps. Jésus se signale en 
faisant parler les muets et 'la promesse ultime de Marc est que nous 
parlerons des « langages nouveaux » .  

paroles humaines ... 

Nous prendrons le départ de cette séquence de suggestions dans l'affir
mation, neuve bien - qu'évidente, que Dieu ne parle jamais qu'en langage 
d'homme. La Parole de Dieu, au sens biblique, est au christianisme ce 
que la colonne vertébrale est au corps humain : c'est elle qui le fait tenir 
debout. C'est parce qu'il est Révélation que le Christianisme échappe aux 
prises des critiques athées, lesquelles ont comme point commun de ne 
considérer en lui qu'un produit « made in humanité ». Le christianisme, 
comme le Christ, vient de Dieu. Mettre en œuvre, dans les diverses pra
tiques chrétiennes, la Parole de Dieu (qui ne se confond pas avec !'Écri
ture) est un travail essentiel, l'unique travail pourrait-on dire. 

Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes, à la manière des 
hommes. Cette assertion du Concile dans le Décret sur la Révélation 
peut se développer d'une double manière. II faut souligner tout d'abord 
que ces paroles humaines qui ont, par l'écriture, porté jusqu'à nous les 
premiers témoignages, ne sont pas n'importe quelles paroles, mais des 
paroles de croyants. Ce sont des paroles de foi qui sont « Parole de 
Dieu ». Les temps bibliques établissent une loi qui a valeur permanente. 
Faire parler la foi, c'est donner la Parole à Dieu. Car, deuxième déve
loppement, on peut, sans crainte de se tromper, affirmer que ce qui vaut 
pour le temps privilégiés des premiers témoins et des premières tradi
tions vaut aussi pour nous. Scruter les Écritures, c'est, entre autres cho
ses, apprendre ceci : il revient au témoignage de prendre la parole de 
telle manière qu'à travers lui on puisse entendre la Parole e'lle-même. II 
est dans la responsabilité de la foi de « faire tradition » c'est-à-dire 
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d'inscrire dans l'histoire et les diverses cultures, avec les moyens de son 
temps, les .lignes qui, telles une portée musicale, sauront évoquer plus 
que ce que l'œil n'en lit. 

Ces affirmations ne tendent pas à banaliser les f:critures comme si elles 
n'étaient que le premier des témoignages et non la source ou la norme, 
d'une certaine manière, définitives. Mais il faut reconnaître qu'une sacra
lisation excessive de la Bible peut contribuer à nous « couper la parole » 
et à nous transformer en répétiteurs anachroniques. 

Lire l'f:criture ne dispense pas de donner la parole à la foi ; toute l'his
toire de l'f:glise atteste au contraire que c'est pour prendre la parole 
que les générations se sont, sans cesse, affrontées aux f:critures. Il serait 
bon de s'en souvenir en ce temps où la Bible et l'exégèse connaissent 
un tel succès. Allons-nous arracher la Bible aux sables pour ... . la mettre 
au musée de l'archéologie ? - ou bien pour faire parler la foi ? 

rare est la parole 

Ce point de départ établi, il nous faut explorer les liens qui unissent 
les paroles de la foi à la Parole de Dieu. Nous gardons en mémoire ce 
quasi-mutisme ressenti par beaucoup, alors même que les langages reli
gieux n'ont jamais été aussi abondants. Ouvrages, revues, débats, dis
cours, déclarations, catéchèses, homélies abondent et forment comme 
une nappe de langage devant laquelle plus d'un est tenté de se réfugier 
dans Je silence. Dieu ne peut pas autant parler, par les livres, par les 
!Églises, par les événements. On le fait trop parler. Et pour dire des 
choses trop diverses, trop banales ou trop incohérentes. Tout langage 
religieux n'est donc pas Parole de Dieu. Au sein de ces langages, il 
manque comme une parole . . .  qui serait neuve, vivante, un peu secrète. 
La Parole de Dieu est nécessairement rare. Mais quand elle vous atteint, 
rosée ou glaive, eJ.le remplit une existence. Elle ouvre un nouveau monde, 
comme dirait Ricœur. Il importe de ne pas confondre l'abondance des 
mots et la vivante Parole. L'inflation du langage peut masquer le vide 
de parole. 

Je ne peux m'empêcher d'éclairer cette distinction par une comparaison 
avec la découverte de de Saussure. Le linguiste genevois a fondé, dit-on, 
la linguistique moderne par la seule distinction, simple, entre langue 
et parole. Il est vrai que ce fut pour engendrer une science qui se préoc-
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cupe davantage de la langue comme système de signe que de l'hornme
parlant. Ce n'est d'ailleurs pas sans incidence sur la problématique du 
langage religieux. Si noble et utile que soit l'entreprise structurale, il 
faut bien avouer que l'origine de la foi est à chercher non dans le lan
gage, mais dans la parole vivante proférée par le témoin. Jean a bien 
dit : Au commencement était la Parole - et non pas : c au commence
ment était le langage > .  

Pour revenir à notre comparaison, elle nous permet de  souligner une 
différence et une distance. Toute parole de Dieu vient à nous dans une 
parole croyante, mais tout langage religieux n'est pas Parole de Dieu. 
On aurait dû s'en souvenir à Lourdes, en 1977, en rédigeant A ccueil et 

annonce de la Parole de Dieu. Ce document mélange par trop langages 
et parole ; l'altérité (on pourrait dire aussi la transcendance) de la Paro
le de Dieu n'y est pas assez respectée. On devrait s'en souvenir lorsqu'on 
s'efforce de faire parler Dieu dans ou par les événements ; quand on 
parle trop souvent et un peu imprudemment de « rencontrer Jésus 
Christ > ; quand on prend une expérience mystique pour une révélation 
divine ; quand on promulgue un document ecclésial comme s'il venait 
tout droit du Saint-Esprit. .. 

S'il est légitime que le croyant parle de ce qu'il vit ou de ce qu'il veut, 
il n'est pas légitime qu'il prenne son langage pour Parole divine. Le 
langage est la condition de la Parole, mais la Parole ne se confond pas 
avec le langage. Le plus sûr moyen de donner raison aux athéismes est 
de continuer cette confusion grâce à laquelle le moindre croyant ou la 
plus petite Église se prennent pour Dieu même. 

On pourrait ainsi parler de la nécessité d'assainir le champ du langa
ge religieux. Il faut cesser de faire parler Dieu en toute occasion. Cela 
paraîtrait-il contradictoire avec notre principe de départ : la Parole de 
Dieu n'existe jamais qu'en forme de parole de foi ? Au contraire, c'est 
bien parce que la parole de la foi sait que parfois celle de Dieu l'habite, 
qu'elle doit se garder de se prendre elle-même pour parole divine. Plu
tôt que de faire parler Dieu, faisons plus modestement parler la foi ; la 

' parole de Dieu y trouvera son compte. 

Il y a là une question de « style > .  Elle peut être décisive. Il serait inté
ressant de rechercher ce qu'on peut ainsi changer aux homélies, caté
chèses, déclarations ecclésiales, etc. 
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réconclller parole et action 

Pour approcher des paroles de foi qui ont quelque chance de résonner 
comme parole de Dieu, il nous faut plaider tout d'abord pour la récon
ciliation entre parole et action. 

Vatican II nous a donné une conception de la Révélation dont on a sou
ligné la différence avec celle de Vatican 1 et dont les implications théo
logiques et pastorales sont nombreuses. « L'économie de la Révélation 
comprend des événements et des paroles intim.tment unis entre eux >. 

Vatican 1 nous avait laissés sur une conception de la Révélation (encore 
trop répandue peut-être), qui avait plusieurs limites. Révélation n·•y 
avait pas un sens actif, mais notionnel ; par révélation, le Concile enten
dait la doctrine de la foi, un corps de vérités et non les actes de Dieu, 
les événements fondateurs de la foi. Voici les limites. Affirmant que l a  
révélation était close avec le dernier écrit apostolique, elle ne  permettait 
pas de rendre compte du fait que Dieu « parle � aujourd'hui aussi. 
D'autre part, elle tendait à figer le langage de la foi ; il était impossible 
de justifier l'évolution du langage religieux, alors même que la diver
sité des témoignages évangéliques en montrent la mobilité dès les origi
nes. :E:tant toujours paroles en situation et paroles à quelqu'un, les paro
les de la foi sont nécessairement mobiles et diverses. Bien des difficul
tés ou des tâtonnements actuels des chrétiens ne viennent-ils pas encore 
de cette conception notionnelle et figée de la Révélation ? 

Est-ce une séquelle ? Le langage religieux en difficulté est encore trop sou
vent étudié comme un en-soi. La tentation est grande d'isoler les mots 
de la foi, comme s'ils n'entretenaient pas un rapport étroit avec les 
usages, les actes, les pratiques et les institutions de la foi. Ce qui revient 
à fair·e du .langage une sorte d'absolu qu'on s'épuise à affiner pour en 
presser la signification et la crédibilité. Nous trouvons d'ailleurs, dans 
notre héritage ecclésial français, une véritable dichotomie entre parole et 
action. Cette séparation radicale voue les uns à l'action et les autres au 
langage. Ceux qui témoignent sont muets et ceux qui parlent ne témoi
gnent pas. Le mot témoignage, alors qu'il désigne dans les Actes une 
œuvre de parole, en était venu à désigner presque exclusivement des 
actes sans paroles. Dévalué, décrié, le langage (il faut reconnaître qu'il 
l'avait parfois bien mérité) était revenu synonyme de verbiage, de vérités 
toutes faites et donc inintéressantes, incapable de signifier les richesses 
de la foi. Le bla-bla des mots. devant lequel les actes seuls paraissent 
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véridiques. Les tensions bien connues entre catéchèse et action catholique 
ont ici, pour une part non négligeable, leur origine. Atteintes par le 
discrédit du langage, l'expression et la proclamation de la foi n'étaient 
pas reconnues dans leur valeur évangélisatrice. 

Sommes-nous au moment de dépasser cette dichotomie ? Si deux ou trois 
hirondelles font le printemps, on peut penser qu'il n'est pas illusoire de 
chercher à réconcilier parole et existence. On a vu la catéchèse, non 
sans difficultés, se défiilir tout autant comme une pratique que comme 
un langage. Non sans difficultés aux yeux de ceux qui continuent à 
confondre orthodoxie et orthophonie et qui persistent à ne juger la ca
téchèse qu'en fonction des vérités enseignées. Mais il reste que la caté
chèse a retrouvé ce principe : le faire de la foi est la condition de son 
dire. Il est plus difficile d'apprécier l'évolution de l'action catholique. 
Les termes ne sont pas en tous points comparables. Le champ d'action 
du militant n'est pas d'abord l'institucion ecclésiale où le langage reli
gieux peut s.e déployer à l'aise, mais la cité séculière où la parole de foi 
est comme frappée d'interdit. La volonté de « dire la foi » est cepen
dant clairement attestée dans le dernier dossier de Masses ouvrières : 
Dire la foi dans le langage de la classe ouvrière (avril 1978) .  Un peu 
partout d'ailleurs, les questions du langage s'imposent à l'attention, et 
pas seulement à celle des spécialistes. Une revue comme Record publie 
par exempJe un dossier sur le langage et la parole (avril 1Q78). 

l'événement de la parole 

Les réflexions biblique et théologique peuvent nous guider dans la 
recherche d'une réconciliation non factice entre parole et action. Le 
tJangage chrétien a ceci de spécifique qu'il n'est jamais « paroJ.e en l'air » 
comme peut l'être un quelconque message. Sa condition est d'être fon
damentalement parole sur un événement, langage d'une pratique, té
moignage d'une foi. En rapprochant paroles et événements dans .l'acte 
de la Révélation, Vatican 1 nous met sur la voie. Nous pouvons mieux 
comprendre ce que c'est pour Dieu que « révéler », aujourd'hui comme 
hier, et re-lier les paroles croyantes aux actes de la foi, ces deux 
composantes du témoignage chrétien. 

iLe concept biblique de « Parole de Dieu », fondement de l'idée de révé
lation, est incompréhensible ou inacceptable pour un moderne, s'il n'a 
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de la parole qu'une conception notionnelle, verbale. Dans !'Écriture, 
la révélation est événement de parole (Ricœur). Qu'il s'agisse de l'Exode 
ou de la Résurrection, l'événement salutaire n'est accompli que lorsque 
le témoignage et la tradition de la foi lui ont donné le langage qui en 
indique le sens. Jésus n'aurait jamais pu être désigné par la foi aposto
lique comme la Parole de Dieu si les Apôtres n'avaient pas eu de la pa
role une conception événementielle. Événement de sens, la Parole surgit 
dans l'histoire concrète d'un peuple, d'une communauté. Elle prend corps 
dans une foi qui parle pour relater l'événement et en désigner le sens, 
avant de fixer son témoignage dans des écritures. La foi, lisant les 
Écritures, en fera à nouveau une parole vive non par la répétition méca
nique, mais en confessant à nouveau l'événement et en prononçant d'une 
nouvelle manière le sens ouvert par l'événement. La parole de foi qui 
ouvre sur la Parole de Dieu est celle qui fait événement et ouvre à 
nouveau le « nouveau monde » de l'évangile. Ici et maintenant. 

Événement de parole, le sacrement l'est aussi. Voici de l'eau : elle ne 
sert pas à laver. Voici du pain, il ne sert pas à nourrir. L'eau ne fait non 
plus le chrétien ni le ·pain la présence de Jésus Christ. L'acte sacramentel 
n'·est lui-même que dans la parole neuve et transformante qui l'accom
plit. Elle lui donne son propre sens, elle en fait (pour la foi et pour elle 
seule) un événement de parole par une double opération. Elle relie cet 
acte à son origine particulière, et elle l 'établit sur l'horizon nouveau ou
vert aux hommes par Jésus Christ. 

La révélation comme le sacrement nous indique la situation particulière 
et spécifique du langage de la foi : il est événementiel. Il a son origine 
et son noyau permanent dans un événement qui fait parole, dans une 
parole qui fait événement. Parole et action, ces inconciliables, sont voués 
à s'appuyer l'un sur l'autre afin que la Parole de Dieu soit prononcée 
et entendue. 

dire, c'est faire 

Il est vrai qu'une telle conception du langage religieux est exigeante. 
On ne peut plus dire n'importe quoi, n'importe comment. La parole tend 
à juger son support « actuel » et l'action démystifie le langage. Prenons 
un exemple, l'analyse institutionnelle nous y aidera. Les murs parlent 
aussi, on le sait ; les institutions ont leur langage propre. Avant toute 
parole, le déjà-là visible ou perceptible des institutions a déjà dit quelque 
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chose. Si les murs disent la richesse, la parole de pauvreté ne sera pas 
entendue. Si les institutions témoignent de la zizanie ou de la contrain
te, les paroles de la communion ou de la liberté seront vaines. Prendre 
conscience que parole et action vont ensemble dans le témoignage, que 
celui-ci n'est crédible que si les deux fractions qui le composent, comme 
un symbole, sont réunies ; prendre conscience que l'action, seule, est 
muette et que la parole, seule, n'est pas crédible, c'est s'engager à ali
gner �'une sur l'autre la parole et la réalisation de la parole. Cela rejoint 
quelque chose d'assez élémentaire que Jésus a déjà dit : Ce ne sont pas 
ceux qui disent Seigneur, Seigneur . . .  Mais cela montre jusqu'où doit aller 
la recherche de la vérité dans le langage religieux puisque celui-ci, privé 
de son support « actuel », est voué à !'insignifiance et à l'incroyance. 
La crédibilité des paroles chrétiennes passe par la conversion des per
sonnes, des groupes, des institutions, à ce qu'ils disent. Elémentaires ? 
Certes. Encore faut-il le rappeler - et le réaliser ! 

lecteur des écritures 

Il ne serait pas inutile de poursuivre la réflexion précédente en souli
gnant le caractère spécifique du langage de la foi - et donc son impor
tance. Dans la vie des hommes, que ce soit pour communiquer ou pour 
organiser le monde, le langage tient une place que l'on commence à 
reconnaître au sein même de la crise contemporaine de la communica
tion. Mots merveilleux, mon empire d'homme (Eluard) . Parole et langa
ge : le point géométrique de l'humanisation de l'homme. 

Dans le christianisme le langage a ceci de particulier que lui seul peut 
désigner le sens des pratiques qui le caractérisent. Il lui appartient de 
montrer le pas-encore-là de la charité, de l'espérance, de Dieu-même. 
On l'a vu pour le sacrement : seule, la parole accomplit l'événement 
spirituel qui a pour matière l'eau ou le pain. Il est facile d'imaginer ce 
que penserait l'homme qui, ignorant tout du christianisme, verrait une 
célébration eucharistique sans en entendre les paroles : cette pratique 
serait à ses yeux dépourvues de tout sens. Il en va de même des pra
tiques sociales, politiques ou caritatives du christianisme ; sans la con
fession de foi qui les accompagne, elles ne seraient que ce qu'elles 
sont : le témoignage d'une humanité généreuse et libre. 

La foi donne à ses gestes un sens original, un sens nouveau, que le lan
gage seul peut désigner. Il importe donc de parler. Un christianisme muet 
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est un secret muré. Une foi privée de son langage est une foi privée de 
son sens. 

La génération apostolique a dressé pour nous une œuvre monumentale 
de langage : les écrits du Nouveau Testament. Elle a réellement « parlé 
un langage nouveau >. C'est par cette œuvre, originale et étonnante, 
que nous avons accès aux origines et fondements du christianisme. Si 
bien que tout chrétien est, d'une manière ou d'une autre, un lecteur de 
ces anciennes écritures. Toute parole de foi trouve là en quelque sorte 
sa source, son origine. La proclamation liturgique des textes nous le 
rappelle incessamment, ou devrait le faire. 

Comment caractériser le rapport entre lecture des écritures et parole de 
la foi ? Il faudrait nous placer ici en deçà des techniques, pourtant bien 
nécessaires, et des difficultés, pourtant bien évidentes. L'écriture est un 
moyen de communication. Relayée par l'imprimerie, eHe offre le texte 
pour d'innombrables lectures possibles. Que faisons-nous quand nous 
lisons un texte de nos Ecritures ? 

La lecture est une activité créatrice et non répétitrice. Laissons ici la 
parole à Ricœur. Dans la communication écrite, le locuteur (auteur) est 
absent. Du coup Ie message prend une autonomie telle qu'il n'appartient 
plus à celui qui l'a écrit mais à celui qui s'en empare. C'est donc l'acti
vité du lecteur qui va réveiller ce qui est endormi dans les lignes du 
texte. Lire, c'est prendre la parole à son tour. Le texte s'offre à moi 
comme un monde qu'il m'appartient d'habiter. Le faisant mien, je vais 
à nouveau effectuer le sens qui l'a fait naître. Le langage courant parle, 
avec ambiguïté, d' « actualiser >. Le texte va devenir la médiation par 
laquelle je me comprends moi-même. - Comprendre, c'est se compren
dre devant le texte. Non point s'imposer au texte, mais s'exposer au 
texte pour recevoir de lui un soi plus vaste. - Lecteur, je ne me trouve 
qu'en me perdant. - La critique de soi fait partie intégrante de la com
préhension de soi devant le texte. - Comprendre un texte, c'est faire 
éclater notre propre situation. 

Ces citations montrent assez comment la lecture n'est pas de soi, passi
vité, mais activité. Appliquées aux écritures saintes, elles permettent 
de souligner que toute la lecture est une nouvelle production du texte, 
une re-production de la Parolç qui l 'a engendré. La foi se sert de I'f:cri-
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ture pour prendre la paro1'e. Interprétant les Écritures, elle se dit •à nou
veau, dans un langage nouveau. 

Relire ['Écriture, c'est Ja faire parler à nouveau en se plaçant dans le 
mouvement qui l'a engendrée. A travers. les lignes, dans l'acte de scruter 
les anciens témoignages, se perçoit l'écho - ou plutôt la présence de la 
Parole vive qui est aujourd'hui comme elle était hier. La Bible qu'ou
vre la communauté et qu'interroge la foi n'est pas le livre des renseigne
ments, l'encyclopédie des origines ; elle ne fait pas des chrétiens qui 
la lisent des archéologues en recherche d'un passé. Elle leur relate 
l'événement pour leur enseigner l'avènement 1 .  

Dans les faits, la lecture croyante des Écritures est multiforme. Chaque 
lecture, individuelle ou liturgique, exégétique ou catéchétique... a ses 
lois propres. Il serait intéressant de rechercher comment chacune d'elles 
donne la parole à la foi, selon sa manière propre. 

les premiers mots de la foi 

Et comment la foi prend-elle la parole - cette foi hors de laquelle il 
n'est pas de Parole de Dieu ? A ce point de notre parcours, je voudrais 
souligner qu'il existe, au sein du langage religieux, une parole initiale 
et fondatrice, un noyau central autour duquel s'ordonnent toutes les 
autres paroles de la foi et qui donne son sens à l'ensemble. 

Le langage du christianisme est abondant et extrêmement diversifié. Son 
éventail est encore plus largement ouvert que celui des lectures bibliques. 
Il s'est donné, en se constituant, des genres variés qui ont chacun leurs 
lois et leurs rajsons d'être. La théologie n'est pas la catéchèse ; f'homé
Iie n'est pas la prière ; le droit canon n'a pas la poésie des cantiques ... 
On pourrait établir une longue liste ; à côté d'ell'e les genres littéraires 
bibliques paraîtraient peu nombreux. Tout cet édifice · de langage, large
ment déployé. repose, comme celui des Écritures, sur une première pa
role. A la Parole de Dieu, rare et vive, fait écho, tout aussi décisive, la 
parole initiale de la foi : je crois. A l'événement de la Parole correspond 
l'événement de la conversion. A partir de ce noyau initial, le langage 
religieux s'organise en se diversifiant. Mais comme cette pr·emière parole 
est sa parole fondatrice, il importe, surtout en temps d'incroyance, que 

1 / Note du Comité Théologique : La nouveauté 
chrétienne. 
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l'on revienne fréquemment à ce centre et qu'on le mette en valeur pour 
ce qu'il est. 

Le Nouveau Testament - fréquenté souvent pour son contenu et pas 
assez pour ses « pratiques » - nous est précieux pour reconnaître ce 
noyau fondateur. A côté de la confession de foi, et même avant elle, il 
place par ex,emple le kérygme : la proclamation. Le kérygme n'est guère 
aujourd'hui qu'une curiosité historique pour exégètes. C'est dommage. Il 
y a là un acte de langage, un style de parole particulier et qui nous fait 
cruellement défaut, semble-t-il. La confession de foi, longtemps arrêtée 
aux articles de Nicée-Constantinople, se cherche de nos jours. On peut 
y reconnaître le « travail de la parole ». Les communautés confessantes 
se donnent leurs confessions de foi, avec des succès ou des limites « lin
guistiques » ou théologiques que l'on peut repérer, mais toujours dans 
l'énergie d'un acte de la foi qui se renouvelle. La génération apostolique 
a mis en forme son kérygme. Les Actes nous donnent accès à celui de 
Pi.erre (ch. 2) et à celui de Paul (ch. 17). Les deux ne sont pas sem
blables. Dans chacun des cas, il s'agit d'assurer, avec cohérence. une 
proclamation qui rende compte de l'événement Jésus et qui atteigne les 
auditeurs dans Ieurs espérances secrètes, au point de les conduire au 
retournement de la conversion. Cette proclamation appelle la confession 
de foi et précède l'enseignement, qui n'a sa place que dans le champ 
ouvert par le kérygme et le « credo ». L'explication développe les portes 
de l'adhésion ; elle ne la fonde pas. Nous, il semble que nous enseignons 
plus que nous proclamons. N'aurions-nous plus rien à proclamer ? Ou 
bien penserions-nous que nos auditeurs n'ont plus d'espérance ? 

Peut-être nous faudrait-il retrouver un style de langage, parmi toutes 
nos paroles, qui ressemble au kérygme - sans pour autant ressembler aux 
pressions de ceux qui font du porte-à-porte pour l'évangile tel qu'Hs 
l'entendent. Il n'est pas nécessaire de croire que la fin du monde est 
proche pour trouver en soi des paroles qui rendent compte de l'espé
rance chrétienne. On ne voit guère les « prédicateurs » modernes sur les 
places publiques, d'aiHeurs encombrées . . .  mais n'ont-ils pas les églises, 
les célébrations, la presse, la télévision, parfois ? En nous efforçant au 
kérygme, dans sa brièveté, nous nous astreindrions à dire, en des mots 
actuels (ce qui fut le cas de Pierre et de Paul en leur temps et chacun 
pour son auditoire), comment la Parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, 
intéresse et appelle l'homme d'aujourd'hui. Car ce n'est que par une 
erreur de perspective que le kérygme apostolique nous paraît exclusive
ment « religieux » .  Il est toujours au contraire dans l'·entre-deux de la 
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Parole de Dieu et de l'auditeur. tel qu'il est. Jusqu'en ses mots, il est 
fait de cette relation. Dans l'un affleure la culture juive, dans l'autre 
la culture grecque. 

Kérygme, confession de foi : les premiers mots, les premiers actes de 
la foi. Quand les mots sont des actions. Le noyau vivant (Parole de 
Dieu et parole de l'homme s'y mêlant étroitement) qui fonde tout le lan
gage chrétien et auquel il importe de revenir comme à un centre. Kéryg
me et conression de foi, à l'intérieur du langage religieux, présentent 
des caractéristiques précises. Proclamer ou confesser la foi n'est pas 
faire un exposé, une explication. Ce sont des paroles brèves et « per
formatives > .  C'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles disent en le disant. 
Quand dire, c'est faire, est le titre d'un ouvrage de linguistique (Austin). 
Le catéchumène qui, devant la communauté, dit : « je crois », « actua
lise > sa foi ; elle existe, l'engage - et la communauté avec lui - dans le 
moment même où il se prononce. Le « proclamateur » du kérygme se 
laisse habiter par une Parole plus grande que la sienne et qu'il « an
nonce » comme un événement. L'un et l'autre, chacun à un titre différent, 
est pleinement soi dans sa parole - tout autrement que les filandreuses 
explications d'un discours ou d'un « témoignage > narcissique. 

Kérygme et confession de foi : deux des paroles initiales et originales de 
la foi. Peut-être approchons-nous là des paroles croyantes particulières 
qui donnent la Parole à Dieu ? ... C'est du moins ce qui s'est passé dans 
l'âge apostolique. Le témoignage rendu à Jésus, Christ, Ressuscité, a 
relayé l'événement de sa vie et assuré l'avènement de la Parole de Dieu 
« jusqu'aux extrémités de la terre >. Comment pouvons-nous nous en 
inspirer ? Nous pouvons toujours laisser remonter en nous les paroles 
fondatrices afin qu'elles affleurent dans nos discours, quels qu'ils soient 
et que l'origine de ceux-ci ne soit pas masquée. 

un dernier mot 

Dieu ne parle qu'à travers notre langage, celui de notre foi. La Révé
lation n'est jamais qu'en condition de parole humaine. C'est à la foi 
de faire naître l a  Parole. Elle ne reste pas là « à regarder le ciel > 
de !'Ascension. Elle engage la venue de Jésus-Christ dans son témoi
gnage, témoignage qui ne saurait se passer de parole pour désigner le 
« ciel >, cet horizon nouveau, ce sens nouveau ouvert à l'humanité par 
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le « Verbe » .. L'homme qui cherche Dieu et sa Parole ne rencontrera 
jamais que des chrétiens et leur langage . . .  

Reste une question : à quelle condition une parole de foi pourra-t-elle 
être entendue comme Parole de Dieu, au point de décider d'une nouvelle 
foi, d'une existence ? On aimerait bien savoir. . .  tout en reconnaissant 
qu'on se heurte là à ce mystère infranchissable qu'est l'action de !'Esprit 
et celle de la liberté humaine. Il est de tradition - et d'expérience - que 
la Parole de Dieu est entendue par quelques-uns, refusée par beaucoup . . .  

On peut toutefois noter que la question contient partiellement sa réponse. 
Une parole de foi peut être entendue comme Parole de Dieu. Est-elle 
jamais prononcée comme Parole de Dieu ? Il nous suffit de savoir que, 
parfois, son Esprit donne à nos propres mots cet extraordinaire retentis
:sement : comme s'ils venaient d'ailleurs. 

Lyon, Georges Duperray. 
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cahiers et revues 

• Cultures et Foi, n° 60 

COMMENT FONCTIONNE LE POUVOIR DANS L'EGLISE CATHOLIQUE ? 

C'est un dossier précis et courageux, sur un sujet difficiile. Comment ;l'Eglise 
catholique peut-eMe comerver un mode de gouvernement oorubrafrie à ses décla
rations officielles ? Comment f<tutm11té qui est s·erv1ice de ila. communauté peut
ehle s'exercer sans une régulation de cette communauté ? - H ne s'agit pas 
de dis·cussions vagues .et abstraiites : on trouvera dans ·ce cahier trois situations 
actuelles présentées et analysées. Elles nous concernent tous si nous voulons 
que l'Eglise soit crédible pour nos contemporains. - Des faits, des documents. 
des échanges de lettres : un ensemble de pages vigoureuses, positives, sans 
amertume ·ni critique stérile .. . 

• La Maison-Dieu, n° 133 - ... trimestre 1978 

TEMPS DES HOMMES ET LITURGIE 

Ce numéro présente plusieurs articles qui peuvent �ntérœsier l·es tl!ecteurs de 
Spiritus, car i1hs tnütent de J.a v.ie, de :ha culture et de 1l'expérience af.rioaines. 
NoUJS trecommancL01ns spéciail1ement : « Temps et rites en Afrique Noire » de 
L.V. THOMAS - « Recherche suT l'1initiaûon » de A. •PASQUIER et O. SARDA -

« L'initiation » de J. EVENou. 

• Telema, n° 13 - r• trimestre 1978 

· REFLEXIONS, TEMOIGNAGES, MISSION ... 

« P<l!rti!r, mai·s quand ? », demande Sr Denise BOUSQUET, missiornnaiire au Bénin. 
Question audacieu:se, mais Ioyaùe, face aux mouvements d'indépendance et à 
}a ichute des v·ocations mi·sisionna1res . . .  Teliema pubJ.ie deux témo.ignages : ceux 
du P. NKIERE et du P. KIPA. Le P. CNocKAERT analyse le roman « L'Aventure 
ambiguë » de Ch. H. HANE et conclut que la société africaine moderne est, elle 

aussi, rongée par le matérialisme occidental.. .  Une étude du P. LAHADY sur le 
rappmt ·entre ·1a foi et Ja 1cultur.e . . .  La dernière partie du texte du P. MPONGO 
sur « L'éthique sexue1le » . . .  Enfin, dans les Echos et NoiuvCllùes, .J'homéJ.ie du 
Frère NTOMBO BASAULA fec, Zaïrois, prononcée à Kinshasa pour la béatifica-� 
tion des Frères Mutien et Miguel. 
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ÉGLISE, ÉVANGÉLISATION, DÉVELOPPEMENT 

menus propos * 

exorde 

« Le moi est haïssable », disait-on autrefois. Actuellement, o n  dit plutôt que 
le « moi qui s'adresse à toi » doit d'abord s·e présenter, défini'r 1Je lieu d'où il 

pair�e. Je do,is oommencer par d1re d'où je &ors. Neuf ans de professorat dans 
des grainds séminaües pouir il'apos�o·l-ait en Aftr.ique ne do·ivent pas faire croire 
que ces ügnes sont des réflex.ions d'intetlùectuel en chambre : il y a ici plus que 
·le prnfos·sorat. Comme dirnit Dante, sur le chemin du mWeu de la vie, je suis 
sorti de la forêt obscure du prorfessorat pour v<iv1re en .paro.isse. Bt ce qui sera 
dit ici est le fruiit de .réfüexions sm des siituations pacstorales. Plius immédiate

ment, c'est en re1ation a:vec deux fa.i1ls. 

Le premier fait, -c'est que, depuis 1 973, après des séjours en paroiss·e à chré
ti<enté bien établ!Î'e, me vo.ioi dans une pacroisse à chrétienté miino[itai·re : guère 
plus d'un baptisé pour cent habiita,nts ,et un ·caitéchuménat maigrichon. Alors 
quetk� est ma po•s,ition. par rapp01rt aux 99 brebi<s qui ne sont pas même encore 
entrées dans ce bercai1! que je nomme 1FEg:lise ? Pouirtant, j'ai en charge 1�e 
salut de :tous : qu'est-ce donc que Ie sa1lut ? En outre, j'ai trouvé en a<rrivant 
une oirganiisat-ion d'œuvires sucia1'es ·et ca11ita:tives : cOl!tlment cda se situe-t-iil 
dans �a mis<Sion de ,l'Egüse ? Bt, fimu1ement, qu'est-ce que >l'Eglise ? 

Or, justement - deux.ième fait - un appel des évêques de Haut•e-Volta en 
janvier 76 demande de réfléchir ®ur J'Egli·s1e, avec un ce!1tain irenouve!tlement .de 
·lia question pui<Sque �es évêques déolllJrent accepter de passer d'une Eglise de 

* Un brouillon de ·ceci a déjà paru sous le ütre Notule� et nodules. L'opinion 
unanime en ayant ·estimé Ja pifésentation déte�able, il a parn bon d'en faire 
la nouveMe moutU[e que vo.ici. Les heur.eux posse�seurs du premier texte 1s'aper� 
cevront que Je ·contenu .liui-même a été quelque peu modifié. 
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mode clérical à une communauté chrétienne où tous, Iaks comme cl:ercs, ont 
conjointement des ·responsabifüés. Le texte prend la forme de 7 thèmes de 
réf.lexion. En général, iJ s'agit de marcher vers un nouveau style de travail et 
de relations dans notre Eglise. Et le premier des thèmes concerne les relations 
ent<re évangélisation et développement. 

J,l est dO'llC question ici de 3 rapports 

1 .  fo rapport entre clercs et laïcs à l'intérieur de l'Eglise 
2. le ·rapport de .J'Eglise au monde (développement) 
3. �e rapport de l'Eglise au salut universel (évangélisation). 

Ce sont en somme les mêmes problèmes que je trouve au niveau paroissial -
le contraire seraiit étonnant. 

- Puisque l'appel des évêques prapo&e d'abandonner il'Eglise de mode clérical 
et qu'on n'abandonne quelque chos·e que pour ses défa:ut<s - et ma1lgré ses qua
ilités - il faut bien commencer par repérer ces défauts. 

- Ensuite, on pro.posera un cheminement vers une conceptioTJ de l'Egrise · d'un 
autre mode, pratiquement en fonction du monde d'aujourd'hui. 

- Restera à voir en dernier lieu un p eu de ce que cela 5ignifie au niveau de 
l'action. 

1. De quelques caractéristiques de l'Êglise de mode clérical 

a/ énumération de trois éléments 

Pour voiir ce qui a ma:! fonctionné dans !l'Eglise de mode clérical, reprenons les 
tiiiois rapports énumérés plus haut : 

- le premier de ces rapports est ce1ui qui existe ENTRE CLERCS ET LAIC5 ,, 1.'11\1-
TÉRIEUR DE L'ÉGLISE - c'es.t le seul d'ailleurs qu'i1ndique !"expression « Eglise 
de mode cléricaJ ». Il s'agit de cette conception de l'Eglise comme s,1ciéré iné
gale 1, avec des olercs dominants et des laïcs d ominés, l' i nstitution primant la 
communauté, la hiérarchie étant déconnectée d'avec l'égalité baptismale. Le 
réajustement inauguré avec Lumen Gentium est si évident qu'il est inutile de 
s'étendre davantage sur le prin<::ipe. 

l / PIE X, Vehementer Nos, 3 / P.-A. LIEGE op. Fondements théologiques de 
2 / Jacques MARITAIN, Le Paysan de la Garonne, l'évangélisation. 

4 / « Une situation anormale », dit JOURNET. 
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- au sujet .du deuxième rapport, celui de l'ÉGLISE AU MONDE, et de la conception 
du monde élaborée ,surtout par les olercs, ce qu'il faut constater, c'est que fa 
« consistance propr·e » du temporel, reconnue en principe, a ébé assez mal hono
rée en pratique. J.I s'est même développé un « mépris du monde », dont Mar.i
taiin décrit les périNeuses vicissitudes, aV'ec un spÎlrituai�isme dés�ncamé, r idéa· 
11ist:e », quelque chose conune « soyez saints, Dieu fera le reste » 2• Irrévitable· 
ment, quand est né Œe monde moderne, l'Eglise a été mal é.quipée pour l'assu
mer et le monde a eu tendance à se constituer sans eHe sinon contre eJ.le : 
Depuis que s'est intensifiée la perception des aliénations humaines, presque 
toutes les entreprises libératrices qui ont laissé quelque trace dans l'histoire, 
qui ont changé quelque chose et qui ont changé l'homme, ont débouché sur 
l'athéisme 3• Le redires·sement se trouve sU11tout dans Gaudium et Spes. 

- enifün, pour J.e troisième rapport, ÉGLISE ET SALUT UNIVERSEL, l'axiome « hors 
de lJ'Egilise, pas de salut » faisa.it que lie sa:lut « des autir.es » était vu avant tout 
comme une errtrée dan.s l'Eglise. On prévoyait bien les cas où une ,rencontre 
avec ,l'Egfüe étaiit impoS!Sible, ma.i,s ces .c;a,s étaient dassés comme des excep

,tions 4• Diver's documents concHia1res, surtout Ad gentes, ont donné une tout 
autre perspective. 

b / lien entre ces trois éléments 

En fai,t, :il y a un point commun, un <lien entre ces trois conceptions .régnant 
dans fEgLise d'avant Vatican Il. EL!ies portent la marque d'un fait unique, 
plus général, la si:tuaüon de CHRÉTIENTÉ : société -compo·sée en quasi totalité de 
chrétiens, avec des ·chefs de nations chrétiens. 

Y.oyonis un peu J.e détail : 

1 - que la société de chrétie111té ait engendré J'EgJ.ise de mode olérical n'était en 
théorie aucunement nécessaire. En fait, elle a tout de même été un bouillon 
de cuJ;ture pour I'impérial'1sme des clercs, pour des ·raisons histoiriques d'aiLleurs 
très diverses et disparates. Ce n'est pas .le 1ieu ioi de développer l'histoire de 
1l'EgHse. Passons. 

II - Dans une société où on ne voit guère que des chrétiens, 1e souci des noin 
chrétiens ne peut être très quotidien. La posi,tJion qu'on a notée 8Ur le salut 
universel a dû attendre pour évo11uer que la multitude des non chrétiens appa
iraiJSs,e, surtout à partir des « grandes déoouvertes » géographiques, qui a faiiit 
prendre une oonscience nouvelle d'un fait en :lui-même ancien. 

III - Quant au troisième rappoirt, celui de ;l'Eg:l1is'e au monde, .j;! a dû se modifier 
à l'appar,ition d'un fait, .Jui, entièrement nouv.eaiu : Je « monde moderne ». Sans 

églis.e et développement 305 

6 



nous a:ttarder à de fongues descriptions, citons seulement t:e texte : l'âge sacral 

est mort de la naissance simultanée de la science et de /'histoire : de l'histoire, 
c'est-à-dire de la responsabilité de l'homme sur un avenir qui est son œuvre ; de 
la science qui rend cet homme apte à remplir sa responsabilité 5• 

H faut insister sur il.a nouveauté de ce m-0nde. Ce n'est pas seulement un pro
grès dans une même ligne, Q'accroissement du pouv-0ir soc la nature : avant, on 

pouvait peu ; désormais, on peut beaucoup. Il y a comme u.n « saut qualitatif », 

une « mutation cul•turelle » 6, une menta:lité nouveLle. ·Bt ceci est un fait pour 

t-0us : Le scientisme fut un petit dieu tonitruant, pas très durable ; la science 
devient un dieu tout-puissant, à demi clandestin, et t ordonnateur de la c:ivili

sation dans le monde, qu'elle le veuille ou non 1• 

Cette nouveauté signif-ie finalemtint un renversement des valeurs, entraînant 

une opposition entre ancien et nouveau : La Bible parle du ciel comme Je la 
patrie et elle dit que les chrétiens sont sur la terre « comme des hôtes et des 
étrangers ». C'est sur cette représentation que des hommes 011t vécu des siè
cles durant ; « la base » de tout est là-haut. Aujourd'hui, les cho1·es sont inver
sées : pour nous, c'est en bas qu'est « la base ». Ce changemel!t de perspectives 
est l'indication d'un renversement de valeurs. Nous en percevuns partout les 
symptômes 8• La suite du ite�te énwnère ces valeurs et leur renversement, re

joi.gnant ·exactement u111e enquêtJe faite en milieu urbain en Haute-V-0Lta, et dont 

rend compte Mgr Sanon 9• 

Oppositions diverses, comme monde sacral /monde profane : nous sommes défi
nitivement sortis de l'âge sacral . .. un âge nouveau commence ... 10 - appui sur le 

passé - préoccupation de l'avenir 11• 

C'est ce monde-là où vit l'Eglise d'aujourd'hui, même dan" les mili'eux mraLJx 

tcadüionnels où ce n'est pas encore très apparent. Il importe de prendre 

conscience du poids qu'a encore dans les structures l,1entales, comme dans Je 

d!isoouiis chrétien (dont s'ocoupe Bagat dans .J'artide cité), fancrenne visi-on de 

l'EgJ.ise et du monde, née de 1a société de chrétienté. 

S / P. BLANQUART, Foi chrétienne et dévelop
pement, dans Bulletin des Universitaires catho
liques, 1969. 
6 / DELZANT, Croire en Dieu dans un monde 
scientifique, Le Cerf, Paris, 1975. 
7 / André MALRAUX, Lazare, p. 188. 

306 

8 / ZARHNT, A quoi sert le christianisme ?, p. 18.  
9 / Mgr A.T. SANON, Tierce Eglise, ma Mère, 
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10 / J. MARITAIN, op. cit. p. 1 3 .  
1 1  / BAGOT, dans Etudes, octobre 1976, p p .  383-
386. 



conclusion du premier point 

On .peut donc formuler des propositioœ généraies sur les trois points à con
sidérer, en fonction des trois rapports : 

- qu'on parle du salut, d'abord à part.M- de son universalité, et non, en premier 
lieu, de la f�n, propre à quelques-uns seulement, dont il est vécu dans 
l'Eglise. 

- qu'on considère bien '1e travail du monde actuel, avec sa consistance propre, 
dans la réfüexioo comme dans l'action (on va revenir kt-dessus amplement dans 
la suite). 

- tout ceci dans une Eglise qui abandonne réelkment le « mode oléI'ica'1 » et 
la haJUte ma:in des clercs sur le savoir et le pouvoir dans l'Eglise, au détriment 
de '1a liberté chrétienne. 

Le saliut de rEglise n'est plus celui qu'elre avait dans la société de chcétient$, 
et qui a été trop transporté tel quel dans iles « pays de mission ». De l'Eglise 
du Zaïre, Mgr fo Cardinal Malula écrit : Nous étions une Eglise socialement 
et même politiquement forte ; la marche des événements nous met dam une 
situation de marginalité, de diaspora. 

Cette « marginalité » impose aujOUTd'hui de ne plus présenter I'Eglise à partir 
d'elle-même, comme cela pouvait se fai1'e en soeiété de chrétienté, et de 
trouver un autre chemin selon lequel tout homme puisse situer l'EgliJSe. C'est 
ce qu'on va tenter de dire da!llS le point suivant. 

2. propositions pour une vue « nouvelle » de l'église 

Il s'agit en somme de proposer une vue de •l'Eglise qui puisse être présentée à 
tous, même à ceux qui ne se posent pas -la question de l'Eglise ou même refu
se.nt d'y entrer. On le fera par un chermnemenit en trois pas. 

a/ les trois pas du cheminement 

• Le premier pas consiste à partir de !'EXISTENCE MÊME DE L'HOMME. L'homme 
peut être décrit par 3 données. Je trouve .Jes deux premières dans le texte 
suivant : Il semble qu'il existe une plateforme commune indiscutée, en deçà 
de toutes les divergences...  La plupart de nos contemporains sont d'accord 
sur deux choses. La première, c'est que chacun d'entre eux existe. La seconde, 
c'est qu'il existe en compagnie d'autres hommes, dans le même m:ivers matériel 
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qui conditionne leur existence (c'est moi qui ai soul�gné). Le deuxième point 
noté entraîne une troisième donnée : l'homme ine fait pas que regarder le 
monde, il le transforme pa:r son travail qui naît de son intelligence comme de 
ses mains, par son activ,ité qui « développe » '1e monde. A l'activité hiuma,ine, 
il faut ,reconnaître deux d:imeMions : 

1 / L'une, l'hori2iontaile, c'est il' ACTIVITÉ ELLE-MÊME. 

2/ fautre, verticale, c'en est !Jie SENS. 

�I'éciS:ons un peu : 

a) fes deux dimeMions sont mdis.sociables, donc ·toujours présentoo, en tO'Ut 
homme. 

b) oo:ncernant l'activité, il faut dire qu'eHe se 'ramène à la construction du 
monde, au « développement ». Cette participation à la construction du monde 
est très diverse, du manuel au spirituel ou à l'intellectuel, avec tous les dosages 
possibles. Et cette construction est l'affaire de toULS, solidairement : i'1 n'y a 

qu'un monde ·et qui s·e dévcloppe ; tout .le monde en bénéficie, donc tout le 
monde doit y avoi-r sa part, sous peine de n'être qu'un parasite. Même le 
chartreux qu'on dit retiré du monde, il ilui arrive bien de temps en temps de 
prendre un cachet d'asprine, ce qui suppose l'acüvité de pais mal de monde à 

son s.ervice ! 

c) concernant ·le sens enfin : 

- il peut y avoi1r des sens pairtiels, ,1imités, mais i1 y a toujou!'s un sens ultime, 
une « vi.sion du monde », une r.éponse globa'1e à ce qu'on fait sm ter·re, même 
sans poser wa question d'où on vient ·et où on va. 

- dans ce s•ens ultime, on peut noter surtout deux choses : 1) ce à quoi tout 

�e monde tend, d'une façon ou d'une autre, c'est à êtœ heureux et, collecti:

vement, à construire un monde heureux, juste et fraternel. - 2) cette tension 
ve11s l;e bonheur ne se fait qu'en 'luttant contre lie mal toujours menaçant, mai!S 
avec l'espo1r de 1e vaincre. Les :religions répondent au besoin d'avoir une rela
tion avec un principe supérioor sur Iequel on compte pour ,vaincre 11e mal et 
trouver 1a vie : Le besoin religieux se manif�ste à la suite de deux expériences 
conjointes et découvre une aspiration humaine qui se révèle comme foncière . .. 

Par l'une des expériences de base, l'homme éprouve que la condition humaine 

12 / J. MOUSSE, Le néant ou la fol, pp. 1 3-14. 
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actuelle n'est pas pleinement satisfaisante, parce qu'elle est incertaine, limitée 

dans le bonheur qu'elle offre. L'autre expérience fait constater à l'homme qu'iJ 
est possible en certaines circonstances d'améliorer sa condition . .. A travers ces 

expériences joue l'aspiration universellement attestée : l'homme, collectif ou 

individuel, ne cesse d'aspirer à s'établlr dans une condition euphorique, perma

nente, qu'il essaie d'atteindre par l'action positive, ou même, s'iJ échoue, par la 

résignation à la chute de ses rêves ou à la mort. 

Cest dors qu'intervient pour un très grand nombre d'hommes l'autre compo

sante du « besoim constant et universel », la préoccupation de quelque principe 

supérieur en valeur absoiue, à fixer, à nommer, avec qui entretenir une relation. 

C'est là où nous trouvons plus spécifiquement les relÏ'gions, soit que le Principe 

antérieur, la Valeur absolue, auxquels elles réfèrent l'homme, se présente comme 

un Dieu personnel ou des Puissances diverses, multiples, dont l'existence est 

affirmée par une Révélation transhumaine, soit que l'homme par sa seule acti

vité intellectuelle, arrive, sans référence à un être supérieur, à se constituer un 

absoiu, qu'il définit à sa façon, selon son propre jugement : c'est le cas par 

exemple pour le panthéisme, l'athéisme, les religions du parti, de la race, de la 

révoiution 13• 

- not'Ons enfin qrue ,1e sens est d'abord vécu ; .iiL peut être exprllné, de façon 

p1us ou mOti:ns heureuse. 

• Le deuxième pas, c'est de reconnaître que parmi tous les sens ultimes exis
tants, il y a celui du MESSAGE ÉVANGÉLIQUE. 

n dOilJne le sens de l'homme en référence au don du salut en Jésus-Christ ; .j,1 
donne au mal Je nom de péché et ,fil voit la vie comme étemelie, en référence 

à la résurrection du Christ. 

Notons deux: caractéristiques dru sens évangélique : 

- l1e don du salut, oomme son dévoii!Iement aux homma-;, resu:Ite d'une mi.tiative 

gratuite de Dieu ; ce qui n'empêche point la décision de la liberté humaine à 
son 'llJiveau. 

- Je 1SaJlut tiravaiithle en tout homme, qu'il Ie sache ou non. Bt oomme toute réalité 
existante en !l'homme a une eJcigenoe d'être connue, il y a aussi en tout homme 

un appel à recevoir le message évangéHque, une aptitude réeUe à ·Ie rt:cevoir et 

à .reconnaître les füuits du s·alut. Cette ap,titude est déjà en c:cuv.re dans toute 

rcligion non ohrétienne, et même dans .1a reconnaissance, fût-elJe athée, d'un 
ab.so1u. 
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• C'est maintenant qu' On peut faire le troisième pas en reconnaissant l'ÉGLISB. 

- La rai&0n d'être de l'Eglise, c'est que, s'il y a en tous une exigence à recon

naître te salut agissant en tous, il faut un moyen et un lieu où tous puissent 
�r.iver à cette connaissanœ de façon suftisarnment ferme : ce moyen, oe lieu. 
c'est l'Eglise. 

- Cette connaissance du salut en Jésus-Christ et l'accès à ce ga,1ut sous .la forme 

particulière qu'�t l'ocganisme sacramentel font que ceux qui en bénéfricient 

sont liés par oe don unique de Dieu : ain&i .la forme que prend 'l'EgLise, c'est 

d'être une communauté ; el.le est un-·vivre-ensemble-1e-don-de-Dieu 14• 

- A pa1rtir de la communauté, on saisit ce qu'est ila hiérarchie dans l'Eglise ; 

i'organisaition, m. cohés.ion d'une communauté requiert une dkeotion, un « ser

v.jce de présidenoe » comme on djt ; c'em ce qu'est la hiérarchie, avec ses trois 
ministères ordonnés : évêques, .prêtres, diacres. Les pasteurs n'ont pas été 

d'abord institués pour commander, mais pour unir 15• 

- Cette façon d'expliquer la hiérarchie de l'Eglise comme une nécessité « na

tureliJ.e » d'organiisation d'une communauté ne va pas du tout contre .1e fait 
qu'il s'ag·isse d'une institution positive du Christ, exigeant un acte spéciail 

positif, une . « ordination ». Les deux sont simplement en harmonie. Exacte

ment comme pour I'Eucharistie, qui est aussi une 1nstitution positive du Chr·ist ; 

mails fo conci:1'e de Trente (sess.ion, ch. 22) affinmmt que le Christ a institué 

le saorifice visiible de l'eucharistie, remarque : « comme le réclame la nature 

humaine ». 

b/ lien entre le deuxième et le troisième pas 

C'est ici le lieu de voir le tien entre Eglise et salut universel. L'Eglise a une 
visée universelle, « cathol·ique ». Il faut préciser. L'universa1ité de J'Eglise 

n'est pas au niveau des moyens de salu t ; dans le concret visible, l'Eglise n'est 

moyen de sa:lut au sens strict que pour quelques-urn, ceux qui se �attachent 
à eHe visiblement. Son universalité est avant tout an niveau du signe : eLle 

est signe pour tau.S du salut ag.issant en tous. En outre, il y a tout de même 
une certaJne univer9alité d'action de salut, pas seu:kmlent d'annonce, par la 

14 / P. GANNE, Appelés à la liberté, dans Cultures 
et Foi, 1 970, p. 22. 
15 / Mgr SuENENS, Une nouvelle Pentecôte, p. 24. 
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prière de ses membres, prière qui a son efficacité pour tou� : mais cette 
efficacité ne se voit pas. 

Je doÎls signaler ici que feu moosieur .Je oardina:l Joumet, da:ns son petit tivre, 
l'Eglise du Verbe Incarné, n'a pas ,J'a:ir de .penser ·tout à fait comme moi. Il 
semble bien envisager une action directe de sa:lut p-0ur tous ; ma:is H doit 
envisager alors, à côté d'une action « par contact », pour les membres de 
l'Eglise, une action « à distance », dont je ne voos pas trop comment ehle 
s'accorde avec la visibiHté de l'Egli,se. Mais ceci est de 1J'ordre d'une querelle 
théologique où je me fais J'effet du p-0t de terre contr.e '1e pot de fer. Je n'in
siste donc pas. 

Pa.n1ons plutôt de conclusions pratiques : C'est le fait que l'Evangile soit 
pour tous, qui crée dans le chrétien l'exigence permanent;e de son annonce à 
ceux qui ne ,Je connaiissent pas, dans toute la mesure du pœsiblie : C'est le 
propre de la foi chrétienne depuis les origines d'être confessée, c'est-à-dire 
qu'on ne la reçoit pas simplement pour être sauvé, comme un trésor à enfouir 
de peur de le perdre, mais on la reçoit comme un dépôt à faire fructifier 
avec là charge de l'annoncer aux autres, et on est sauvé à la condition de 
s'acquitter de cette mission. Il est de la nature de la foi de se communiquer 
avec la force irrépressible d'une Bonne Nouvelle, d'une joyeuse rumeur. Elle 
n'a pas de raison d'être si elle n'a rien à dire. Elle est missionnaire ou elle 
n'existe pas 16• 

Maiis quand l'évangélisation n'est pas possible, le lien entre '1'Eg.Jise, qui est 
1:e fait de quelques-uns, et l'Evangile, qui agit en t<Jus, ne dispa·raît pas pour 
autant : il se présente autrement. Le chrétien do�t toujours aider le non chré
tien à mettre en œuvre ·le sa!Jiut qui agit en lui. Le non chrétien n'est pas à 
voir d'abord comme quelqu'un à qui manque .la connaissance du salut, mais 
comme quelqu'un en qui le salut est agissant : La raison d'être chrétien, ce 
n'est pas le seul besoin de salut comme si l'i[?norance du Christ était pour 
les autres hommes un motif suffisant de damnation 17• 

De même, quand quelqu'un en a·rrive à accepter l'annonce du saJut en Eglise, 
ce n'est pa:s comme d'une réalité déjà a�.ssante en lui. L'action de l'apôtre 
annonçaint l'Evangile ne vient qu'après - et en conjonction avec - une action 
de salut qui ,J'a précédée, oelle du Saint-Esprit fournissant à chacun la possi
bilité d'être associé au mystère d'une façon que Dieu connaît 18• 

c/ lien entre le premier et le deuxième pas 

Le ·gros problème est 1le ·][en entre monde et salut : sacha:nt que le salut est 
don de Dieu, comm,ent oe doo s' i,nsère-t-il dains la vie humaiine qui est exis
tence dans un monde qu'on construit ? Et puisque c'est l'Eglise qui est Je 
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lieu de l'annonce à tous et de la célébration du sailu<t, il s'agit aussi du rapport 
Eglise-monde. On peut employer ici la méthode de She1'11ock Holm:"l8 : éliminer 
toute solution qui ne tient pas compte de tous :Les .indices, pou·r déboucher 
nécessaiirement sur celle qui rend compte de tout. 

La solution du « mépris du monde » ne voit pais que si Dieu a créé le monde -
et il vit que cela était bon - on ne .peut tout de même pas de mépriser. Donc : 
à éhiminer. 

Autre sooution : ce qu'on peut appe11er le sa1ut paral:lèle. Le salut semble 
se pMser dans un monde à part, para1lèl.e à celui de la conSJllruction dru mondle : 
ce1ui-ci n'est pas pris ·en considération pour lui-même, il �t comme une 
occasion de rejoindre le salut par 1e canai! de :La morale, ·l1e devoiir d'état, .la 
« bonne intention ». C'est ce qui a produ�t ce discours chriétÏ'en ainsi carac
térisé par Moûni·er : Ouvrons un essai de spiritualité ou de doctrine destiné 
au grand public. Le papier ne manque pas, nous pressons les pages, nous les 
bousculons même un peu, pour y trouver les problèmes dont nous sommes 
hantés, les sociétés où nous vivons, les révolutions que nous traversons .. .  A u  

lieu des réponses que nous attendions, nous recevons à pleines mains des gé
néral.ités lasses, des

. 
lieux communs sacrés et inefficaces, une incompétence 

sentencieuse, des naïvetés risibles sur le cœur de l'homme et bouffonnes sur le 
cœur de la femme ; tout cela dans une ignorance du cours ordinaire de la 

vie, que souligne un dogmatisme hautain sur on ne saft quels problèmes sans 
doute en eux-mêmes essen�iels, mais devenus dans leur formulation si radica
lement étrangers au fidèle qu'il ne s'en irrite même pas : il dort ! 19• 

On peut enwœ appe1Ler ça de i.saitut-coLombe, parce qu'il: est semblable à Ja 

co1ombe de l'aTche qui n:e trouvai1t pas de terire où poser ses pattes. L'élément 
non réellement assuré ici est la consigne : « croissez et dominez le monde >, 
donnée par celui qui a inventé le saLut dans J'acte même où id créait 11e monde. 
Don:c éliminé a.iJSSi. 

Reste la bonne solution qui peut s'·exprimer ainsi : le don de salut n'est pas 
i1œéré, de l'.extéri·eur, DANS la vie humaine, i1 •est sen:s DE fa ,vfre humaine, qui 
est aménaigement, oonstruction du monde. L'affaire repose sur· I'afü,rmation 
qu'on a donnée au début touchant au caractère indis·sociaMe des deux dimen-

19 / L'affrontement chrétien, 1948, pp. 48-49. 
20 I Voir SPIRITUS, n° 57, p. 442 ; idem SPIRITUS, 
n° 62, p. 60, dans les réflexions à partir du Cam
bodge. Et bien avant ça, la naissance et l'expan
sion du marxisme dans les pays dits « chrétiens », 
et son triomphe dans la « Sainte Russie ». 
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sioru; de la vi'e humaine. Mais il faut 5a:IllS doute commencer par insister &l.JJT 
la « consistance propre » de chacune des deux dimensions. Et d'abord l'acti
vité eJ.Ie-rnême. Oe qui sigcifie qu'eL1e doit être en�repri.s:e par des moyens qui 
ne doivent r.ien à !Jia. foi : ana..J.yse ·de la situaüon, choix des moyens, etc. 
Comme on dit : « fa foi ne fournit pas les sooutiaIJJS techniques des prnblèmes 
temporels ». 

On peut ins.i!>ter sur un point : J'engage1frent pol.itique de tout chrétien en ce 
temps où la société eS:t davantage prise en main par I'Etait qui forme un projet 
de société pour tous ses citoyens. Il s'agit d'avoir une action sur oe pouvoir, 
de coLJ.aborer à :l'élaboration des décisions, de leur application. Est-hl nonnal! 
qu''en un pays comme JJa Guinée équatorial1e, ·comprenant 95 % de chrétrens, 
le .pouvoir sorit pris par une di·ctature V'iolemment antichréti<enne et 1inhurnai
ne 20 ?  

La consistance propre du sens chrétien, c'eS:t le fait que le don du S<clut v�ent 
d'ai!lil'eurs que de la « raison ». C'est 1Ja question de fa ·spécificité du message 
chrétien, épineuse quest,ion que je mentionne s·eulement. .. œr la traiter vous 
emmènera1it trnp loin et votire temps est précieux. D'aumnt que l'équiolibre 
est diffichle à tTouver, comme on le voit par le fait qu'au « mépr.Ïis du monde » 
a parfois succédé un « agenouillement devant le monde » qui, pour le dire 
en passant, né vaut guère mieux, et qui justifie ·la para.le du Russe Abram 
Terz-Siiniavski : on a assez parlé de l'homme, il est temps de penser à Dieu 21• 

Cette phrase n'est d'aifileurs pas sans ambiguïté, cair elùe semble mettre une 
cloioon entr.e -l'homme et Dieu . Or, 1la question est justement .de vo}r l'ucité, 
et de siaisk que !;'activité humaine et 1'e don de D�eu se passent au même 
endI'oit. C'est oe que semblent exprimer ces .lignes : Le secret de l'espérance 
chrétienne, c'est que l'humanité, à travers tous les espoirs humains, SANS RIEN 

Y AJOUTER {je souligne), peut y reçonnaître le don libérateur de Jé;us-Christ . . .  
L'Esprit ne se substitue pas à notre liberté, il N'AJOUTE RIEN à proprement 
parler, mais il ouvre notre don aux dimensions de son règne. Le combat pour 
la justice SUFFIT parce que Dieu y est présent 22• 

Par contre, je .ne vois pas cette uiniité dans œ te�te du Dirertoire catéchétiqué 
général 23, qui veut contester ceux qui son't portés à réduire le message évan
gélique à ses conséquences pour la vie des hommes ('1',expr·ession el.le-même est 
oonitestable pour décrire ceux qu'on veut viser : i1l n'y a pas un « message 
évangélique » situé on ne sait où et qui aura.iit ensuite des conséquences pour 
la vie huma.ine : le mœsage dit le sens DE .Ja vie humaine). Voici le texte : 
Certes, l'Evangile, avec la loi d'amour exige que les fidèles collaborent, autant 
qu'ils le peuvent - dans l'exercice de leurs obligations et d� leurs charges 
séculières - (toujours cet « e�t11iinreci:sme » de rb'EvaingHe pa·r r<tpport au « mon

de ») - à i·nstaurer de plus en plus la justice et la fraternité parmi les hommes. 
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Cela toutefois ne SAURAIT SUFFIRE (je souligne !) pour témoigner de Jésus
Christ ... qui nous a révélé l'ineffable amour de Dieu ... 

De même cuvée est ce texte de !'estimée revue catholique internationale (et 
conservatrice) , Communia 24 : Les chrétiens peuvent politiquement s'engager, 
mais ils doivent surtout se reconnaître du Christ. Le « peuvent » n'est pas 
suffisant, et le « mais » met opposition ilà où il y a unité. Expression ana
logue : Pour tenir un rôle politique, le chrétien doit mo�ns s'engager que, 
simplement, se reconnaître chrétien. Le « rôle politique » est une activité à 
laquelle I'e fai1 de « se reconnaître chrétien » donne un certaiin sens qui, encore 
une foi:s, e.s.t sens DE l'activité et non ajouté à elle de l'extérieUII". 

Une oorta•ine ambiguïté peut se présenter à propos de « l'apostolat des laïcs ». 
Au début du texte de VaticaJil II SUI!" oetite question, on trouve .ceoi : Les 
laïcs exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation 
et à la sanctification des hommes ; il en est de même quand ils s'efforcent de 
pénétrer l'ordre temporel d'esprit é vangélique et travaillent à son progrès de 
telle manière que, en ce domaine, leur action rende clairement témoignage 
au Christ et serve au salut des hommes 25• Je crains que la coni.istance propre 
du temporel ne soit pas ici assez respectée : elle aurait au moins dû être 
mentionnée pour situer exactement l'apostolat. Ce vocabulaire de consé
quence (de telle manière que) ou utilitariste (serve à .. . ) •n'·est pas très helllfeux. 
On ·a l'impression que .Je travail humailin est une sorte de matière neutre à 
J.aquclle on injecte un supplément par quoi i:l deviendra •lieu d'apostolat et 
aiide au salut. Ou encore, le travail humain est un moyen au service d'une 
fin qui est l'apootoJ.at. H vaut mieux se référ.er à la « double fin » : de travail 
humain a une fin propre, que la simple raison découvre : orgainis·er Uill monde 
à ni•veau de vie convenabJ.e, juste et fraternel•le. Cette fin naiturehle, sans être 
changée en e11e-même, est assumée par une fin sumaturetle : H se découvre 
que le travail est lieu du salut, du don du salut en Jésus-Christ. L'apootolat 
est d'annoncer la découverte de œ sens DE la vie humaine. 

Je crains égailement qu'une expresision de l:'appet dies évêques de Haute-V�lta 
soit de la même veine : c'est llà où les actions de développement sont appe
lées « frui>ts de la charité de :l'apôtre » ; il peut y avoi'r aotion de déve1op
pement sans référence à :Ja charité de l'apôtre, cette fin nature11e indiquée ; et 
quand l'apôtre agit avec chairité, cette fin n:e disparaît pas anI profüt d'une 
autre motivation, Ja chaôté. 

Il œt vrai que l'apôtre peut entreprendre urre activité de développement, 

24 / Communia, numéro de juillet 1976 sur Les 
chrétiens et la politique, article de Corinne 
Marion : La cause du monde. 
25 / § 2 ; voir aussi la dernière phrase. 
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26 / P. GANNE, Appelés à la liberté, dans Cultures 
et Foi, 1 970, p. 33, Irréalité de la foi pure. 
27 / Simone SIGNORET, La nostalgie n'est plus 
ce qu'elle était, p. 1 04. 



en pensant qu'eUe pourra être un Heu d'annonce de la dimension sauvée de 
cette action, par e:icemple, paroe que d'autres J.ieux, comme « l'éviangél·isa!ioo 
direote » lui sont fermés. Mais c'est un motif qui vient en conjonction avec 
le motif propre à l'action de développement, sa « fin naturelle :i>, expression de 
l'existence dans le monde. 

Après av-0ir montiré le niveau propre de ch,aoune des deux dimensions, acti
wté et sens, signa:lons sans développer <Leux « communications » entre Jes 
deux. 

D'une part, une activité n'·est jamais neutre, elàe a touiours un sens : elle 
œt toujours poUll' ou contre :l'homme, jamaiis indifférente : personne ne peut 
diire qu'il ne s'occupe que de bien faire son travail techniquement ; alors, 
autant dire quel sens on 1ui donne. 

D'autre part, Ja foi non plus n'est pas neutre, eL!e met en œuV're, en se 
vivant, des choix temporels qui, en particu:l•ier, sont, né..:eS:Sai.rement, politi
quement s.itués 26. 

Terminons en rappelant :l'urgence du problème : d'abord, côté Egl·ise, il y 
a le poids d'une longue habitude de dégagement des taches t<-mporeUes, de 
rendTe à Dieu ce qui est à Césaa", en s'oooupant peu de César, pourvu qu'on 
soit avec Dieu, c'est-à-d:i•re dans !'.institution eccltésiaJe. Ceci n'est d'ailleurs 
pas propre à l'Eglise. Dans son ouvrage, Simone Signoret décrit une réaction 
analogue chez des communistes avec Yves Montand 27 •  Et celui-ci remet très 
b�en les choses en place quand on Lui dit : « une cha.nson sur les mineurs, 
c'est .important » ; il répond : « c'est important si c'est une bonne chanson 
sur Les mineurs ». D'une autre chanison, on Jui dit - en faisant un peu fa 
moue devant ces Américains « qui ne sont pas communistes » - : « C'est 
marrant, mais c'est drôlement américain comme rythme ». Montand répLique : 
« Oui, c'est plutôt américain, c'est beau, d'e ·rythme américain . . .  ». Les chrétiens 

foront bien de se souveni•r que si la religion a étté estimée « opirum du peu
ple », c'est que des chrétiens s'étaient endormis devant lies tâches temporelles. 

Bnsuiite, côté exigenoos du temps actuel, on se souvrent que « le monde » at
tend que les chrétiens prennent au sérieux 1es .tâches temporeHes qu'ils entre
.prennent. Ce n'·est pas s�ns exemples à l'appui que des technioiens se méfient 
lllrn peu de l'ama;teurisme possible, surtout chez :�es clercs, des « ONG » (orga
nisations non gouvernementales) .  CeHes-ci peuvent aussi poser Ja question de 
savoir si dies techniciens des ONG s:e préoccupent assez du « sens ». Ma.tch 
m:l!t, un but partout : mais il vaudrait mieux zéro à zéro. 

Pou:r finir, notons d eux lieux de vérification du bon rapport Eglise (ou sirlut) 
et monde. 
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- :le premier, c'est la façon de lier terre et ciel, piuisqu:e ciel il y a dans la 
perspective chrétienne. Que penser die la betm-e qu'écrivait Louis de Gonzague 
à sa mère avant sa mort : Le Seigneur nous reprend ce qu'il nous avait prêté 
sans autre intention que de nous mettre dans un séjour plus tranquiUe et 
plus sûr . . .  ? - avec cette idée bizM"re qu'on .iietrouve aussi dans Thérèse de 
,}'Enfant-Jésus : par ma prière, je vous aiderai beaucoup plus dans vos affaires 
que je ne le ferais en cette vie. Comment s'étonner de oette opinion d'André 
Néher : C'est l'au-delà que les Juifs ont refusé dans le message chrétien . .. la 
branche chrétienne a grandi vers le ciel, l'arbre juif est resté fidèle à la terre 28• 

Il faut briser ;Je dua1i,sme terre et ciel. La vie ici-bas est l'utérus de la vie 
éternelle . . .  L'univers et l'histoire sont le ventre où je deviens fils de Dieu 29• 

- Le second, c'·est l'examen de la plaœ de la prière dams tLa vie, et surtout �e 
contenu de ,Ja .prière : l'important, c'est moins de prier que de savoir quel 
dieu on prie et quelle pratique recouvre ou engendre ./'invocation à l'Esprit
Saint 30• 

Concluons pair deux dtatii:ons qui décrivent lie iredressement à fake daJils iJJe 
rapport Eghse/monde. C'est encore le P. Ganne qui écrit (si, après oela, ·vous 
n'avez pas ·envie de l1Ï:Jie ces cahiers Cultures

' 
et Foi, je me demande ce qu'i:l! 

voiUIS faut ! )  : L'expression « communauté chrétienne » est foncièrement am
biguë . . .  en fin de compte, le chrétien n'a pas d'autre communauté que l'huma
ni'té entière. Pair ai1·leurs, un airitide du vhéologien espagnol Gonzalez-Ruiz est 
ainsi .présenté : iil nous invite à rompre avec l·e schème de pensée traditionnel, 
Dieu-Eglise-monde, pour retrouver celui que la Bible nous propose : Dieu
monde-EgHse 32• Et .Le texte 'continue avec ces mots qui concordent hien avec 
ce qui a été diit ici : De ce fait, nous serons amenés à souligner l'universalité 
de l'appel de Dieu, qui est à l'origine de l'Eglise, à l'e-situer le salut dans 
l'histoire de l'humanité ... 33• 

3. que faire ? 

Dans un domaine très vaste, on ne retrendm qu'un poJ111t, qm est à fa base, :il 
-est v•rai : le discours chrétien. Pui1sque le langage exprime la pensée, un chan
gement dans la façon de penser de l'Egl1ise, dain:S lies trois rappo'rts dont on a 
pll!I"Lé, signirf:ire aussi un changement dans le discours chrétien. 

28 / P. GANNE, Le Pauvre et le Prophète, dans 
Cultures et Foi, 1973, p. 41 . 
29 / Cf. : Panorama d'aujourd'hui, mars 1977, 
p. 76, à propos du livre de CARLO : Père, je 
m'abandonne à toi. 
30 / Dans le cahier de Cultures et Foi, n• 46, 
novembre 1975, p. 1 1 .  
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31 / P. GANNE, Appelés à la liberté, dans Cul
tures et Foi, 1970, p. 51 .  
32  / Dans Lumière et  Vie, n° 103,  p. 103. 
33 / Op. cit. suite du texte. 
34 / Card. SUENENS, Une nouvelle Pentecôte, 
p. 25. 



a/ le contenu du discours chrétien 

1 )  Eniumérons d'abord ilJe.5 principaux pQlints du discours, ou plutôt résumons
les puisque .tout a été diit déjà abondamment .. .  J>,uisque l'homme se caraictérise 
par ·son travail dams lie monde et pa;r ·�e sens qu'i:l donne à son tJravail, si 

d'aUJt:re pa·rt, on voit ce sens de l'·eJcistenoe en référence au don du sa.lut en 
Jérus-Chr·1st, don 1travaiillant en •tout homme existant, on di;ra qu'i:l faut 

- pa;111er du salut à ,partior de l'•eiüstenoe humaine, comme sens DE ·cette exis� 
•tence - pairler du salut à pa11tir de son univ•ersa.lrité, en :ne l'oubJ.iant jamais -
parler de l'Eglise d'abord comme de la communauté de ceux qui vivent 
l'existence sauvée en la connaissant par la foi. 

A usage .interne, on peut, pour expœer ;De salrlllt, parti.r de l'Eglise qui en 
est Je sacrement pour les baptÎl.Sés. A condition d'en fa,i·re une présentation 
ouv·erte au saLut de tous, ce qui implique �e caractère « 11elatif » de J'Eglis'e 
et des sacrements comme moyen de salut. Le œgisnre paroissiail des baptêmes 
par exemple n'est pas 1e pahnarès des gens sauvés. Le cairaotère baptismal ne 
préjuge pas du reste. Durant fa dernière guerre mondiale, fil y a eu 60 milliorus. 

de tués ; on peut conjecturer que .là-dedans, i·l y a un certain nombre d e  
m�Ll!iens die baptisés qui ont ooci:s des mil1Jrions d'autres bapti!Sés. L'ordre d e  
gra:ndeur ·différent des 2 chiffres vient :natureHement du faiit qu'un � 

'baptisé, avec une gross·e bombe, peut à .Jui seuil, occi•re plusi•eurs dizaines, cen
-taines au plus d'aut11es baptisés. ·Le baptême est relatif ; ce qui compte, c'est 

ce qu'on en fait et qui peut êtœ éventue.Ji1ement faiit s•ans lui. De même, pour 

l'Egbise, �e cairctinal Suenens note : « L'Esprit empêche constamment l'Eglise 
de se regarder comme une fin en soi, et la maintient dans sa référence finale 
au Royaume 34 où tout homme est appeLé à entrer, par irapport ·auquel iE 

est si.tué à •tout instaint : pour ou contre. H y a long:temps que St AugUSltin 
l'a •remarqué : plrus.ieurs qui paraissent être dedans sont dehors, et l'inv·ers·e. 

Autre -condition pour faiœ une présentation ouV'erte à tous : voir J'e.,.ffiitence 
humaine comme ·�ieu de salut pour tous. Exemplaii1œ à cet égrurd est Ja para
bole du jugement dernier de Mt 25 : Ja matière du jugemelllt est un texte 
parfaitement athée : Dieu n'y ·est pas nommé, i!1 n'est quesüon que d!e oe 
qru'on fait pour ses frères. 

2) Voyons maointJeœnt des expressions qui font .interveni·r des liens entre lies 
divens éléments, surtouit Egli'se et monde. Une première séPi•e d'expressions 
ama:lgament évangélisaition ·et développement . P<l!r exemple, « évangélûs•er, c'est 
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développer �. A l'inverse, l'appel des évêque.s de Haute-Voit.a parle d'intégrer 
l'action dre développement à cel1e de t'évangél!isation. 

Une autre série d'·expressions fait .mterveni·r un ordre de priorité. On dira : 
id faut développer avant d'évangéliser ; pc>Ur pouvoir évangéliser, il faut nourrir 
ies affamés afin qu'i1s aient des orei:J.:lœ. A l"mverse, rappel des évêques parle 
cre « priorité à 1'évangéli5ation )}. 

D'abord les deux existent. Il doit y avoir activité de développement, au rnoim 
pour faire survivre l'homme. Et, puisqu'fil y a un sens, 1il peut, il doit y avoiir 
des aotivités qui soient des proclamations du sens : l'évangélisation en est un 
cas. 

Ensui-te, les deux sont distinctes. La meiilleure preuve en est que l'une et 
l'autre peuvent se présenter seules. Le P. Doudko à Moocou n'avait l{U'une 
activité d'évangélisation a5, sans aucune poosibi.füé d'action de développement. 
Quant au développement, il peut exister sans évangé:liisation, soit que celle-ci 
fui ooiit ouverte, simplement - toute aotioin qui développe réellement .J'bomme -
soit qu'el'Le Jui paraisse indifférente - c'est �e cas de ceux qut omettent de se 
préoccuper du sens - soit que te développement soit plutôt contraire aux 
valelll1S évangéliques - itelle cette parole d'un « vieux » : depuis qu'il y a da
vantage d'argent, les gens sont devenus méchants -. 

L'Eglise peut avoir les deux en charge. Le card.iml1 Duva:l écrit : Les actinns 
pour la justice et le développement font partie intégrale de la mission de 
l'Eglise 36• Et l'on sait que la plu.part des œuvres so'Ciales en Occident sont 
d'origine ecclésiasti.que 37, même si aotuellement, c'est surtout i'Etat qui .prend 
en charge fa direction, selon sa mission propre, d'organisation de la cité. En 
fait, c'est une question de division du travail, très div.erse selon les temps et 
les lieux. 

Les premières expressions citées padent de cette coexistence des deux dans 
l'EgJ.ise. On voit ce qu'elles veulent diire - en fo disarut ma:l - la fausse manœuvre 
étant de transporter au niveau des actions, qui ne peuvent que rester distinctes, 
une unité qui se fait dans .Ja personne qui entreprend :les deux sortes d'action,. 
� développement étant une « vérification � nécessaire de J'Evangile, selon la 
parole de Jacques : A quoi sert de proclamer : « j'ai la foi », si on n'a pas: 
les œuvres ? ss. 

35 / Propos rapportés dans le livre : L'espérance 
qui est en nous. 
36 / Afrique nouvelle, 23 mars 1977, p. 18. 
37 / MARROU, Histoire de l'Eglise, Editions du 
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Seuil, tome 1, p. 368. 
38 / Epitre de Jacques, 2, 14. 
39 / Afrique nouvelle, 16 octobre 1975. 



La que.%ion délicate est celle de fa conjonction d'CS deux. Vaste sujet que je 
me garderai bien de développer. Je notera:i seulement qu'à côté des deux 
termes, 1lie développement (relatif au « 1 •• pas » qu'on a fait plm haut) et 
d'évangéliisaition (relatif à l'Eglise, « 3• pas »), 1,1 faut faire état d'un tro.isième 
terme : Ie salut (:re1aitif au « 2• pas » ). Si on veut pa:rler absolument de priorité, 
oe qui es.t prior·ita'.ire, c"est d'être sauvé : être sauvé soi-même et ai<Wr au saLut 
des autres. Et ,Jie sahut, c'est d'abord du vécu ; un vécu qui a un sens et ce 
sens a l'eXligence .interne d'être dévo.iilé et proclamé : c'est ce que fait l'évan
gélisation. M ais celle-ci ne fait que proclamer oo sa:Lut déjà à l'œuvre (même 
si, à un certain pornt de vue, ce sa.hut est aussi à venir et, dams certains cas 
tout de même, à faire s.urvenir - mais ceci est •le seoret de Diieu). Et ce sa:luit: 
est à l'œuvre avant même �'évangélisation a:u point que un non chrétien peut 
réeblemerut coopérer, Jui a1.J:S1Si, même au sa:l.iut d''ll!n chrétien. Et on doit tenir 
oompte de ceci, même quand on dit que la mi:s.sion propre de d'Eg1ise est 
i' éva:ngélisation. 

3) Term,inoos en évoquant les auditeUTS de fü. Parole, leur diversité. Quand 
on pa.inlie de déveLoppement, 'i:l ne s'agit pas de forcer la note en ne voyant 
que le développement « moderne » ; cependant, ·1e développement moderne 
e:xiist:a:nt, Î'l es.t p:ris en charge pa,,r l'évangile dans la mesure où il rend « p1us 
homme ». La quesition est ici : comment '1e discours chrétien en fera-t-il état 
devant un auditoire composé de gens dont certains sont saisis par fo dévelop
pement iet d'autres, non. La difficulté est que cela engendre des menta:hi.tés dif
fénmtes : autre est la mentalité du paysan 1tiraditionncl qui attend du soLei�, 
de ilia pluie, de son tra.vaihl et de Dieu que pousse son mil, et autre fa men
ta.lit'é de celui qui ne s.e iréfère pas à Dieu pour demander à l'ingénieu1r a.gri
ooJJe de 'Îfllli faiire pousser une tomate qui ne soit pLus ronde, mais carrée, 
pa.iroe que ceLa. fa:irt perdre moins de ·place à d'emballage .. ! Mgr Sa.non, dans 
un texte •tirès ouvert aux réa.il!ités du monde modeme, pa.rl•e des ruraux qui 
demandent encore des bénédictions et ignorent la désacralisation 39• On connaît 

lie faux d.i:Iemme : procession pour la pLuÏ'e ou effort de mei,lileure utiilisation 
de l'eau par dies barrages, etc. Il faut tâcher de conciJier les deux, sans opposer 
L'ancien au nol\lveau, et que le nouveau ne méprise .pas l'anoien (par exemple, 
faire ·la process.ion pour la pluie et fa.ire porter la croix de procession par J.e 
t!ecbn.icien rurail. local, s'i•l est chrétien) . 

b/ quelques lieux du discours chrétien 

On s'en tiendra à deux 1ieux : �a catéchèse et la 1nu.rgie. 

1 )  Le discouirs chrétien d:e la catéch� dlevanrt êwe authentifié par la hiérair
ohie, c'est éVlidemment un 1'ieu où a .pu s'exercer ia conception des choses 
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éliaborée pair l'Eglri-se de mode oléri'cal, Les c!Jercs faisant fonct>ioimer une imaige 
née de fa société de chrétieillté avec Jm divers ca:raotères qru'on a dit. 

QU'ekJ.ues exemptes. La défini1tlion du baptême a été élaborée pour :!Je cas des 
enfants, lieu quasi uniV'erseL du baptême :en soci1été de chrétieillté ; ensuiite, on y 
a accmché Je oas des aduJ,tes, par lie biaJiis dies péchés personnelis ; aucun cas 
du sa:llll't vécu auparavant. Pour la<> saOI"ements en général , l'es définitions &oillt 
bâiües d'abord sur I'effü;aoité, valable seulement pooir ,lies membres de l 'Egliise, 
et non su<r celle du sigine, ouV'erte à tous, a:insi qu'on :J'a noté plœ haut (p. 8 b.ilS). 
Auibre poi-Illt : définition de l'homme comme créé pour « connaître, aimer et 
serviir Dieu et par ce moyen parveni1r au ai1el1 » : l:a tâche humaine est oomplè
tement tébescopée. L'homme doit aimer .Oileu, c'est entendu, mais l'homme 
quù faitt quo,i, en faisant quoi ? 

Il farut ·essayer dte repérer ces points ; et don111er 'la. place à ce qu'on a dit, 
concernant :!Ja v,ie humain1e, le travai.J, oomme �·ieu die .saibUJt pour toms. Un détail 
symptomatiquie : lie dév.eloppement ·est ordiinaii'liemeillt trai•té comme un dt'.tail 
part·ioudi1er, oo ·chaopi.tire de la mornle. n faut ·be voir au .conM"a1ke oomme di
mension permanenne : l'homm'e qu'on év:mgélùse �t un h-0mme en situation 
de dév·eloppemeillt. Le ·réajustement ·est fiait au niv·eau de la « pré-catéchè.•œ » ;  
mais il dOiÏt auisisi êtr:e fa1t pleinement d!ains :Ja catéchèse. 

2) Pour ·ce qui est de .ta liturgie, iit est wai que son obj'et propre est de célébrer 
!e SllJLut. Mw�s toujours lia même quiestion : où se .passe Ie salut ? La liturgie 
en faiit-e1Le ,état ? - Un:e 'enquête col1'5tlatte : Ces textes sont marqués par l'oubli 
de l'homme concret, enraciné dans une histoire, par un lar.r:age ésotérique 
qui en réserve les richesses aux clercs, maîtres du langa<?,e liturgique ; ils 
nous introduisent dans la seule histoire du sa!.ut définitivement achevée �t 
semblent négliger notre propre responsabilité dans le temps réel que nous 
vivons ; ils nous font entrer dans un schéma de relations entre Dieu et l'hom
me, qui n'est sans doute pas innocent quant à sa possibilité de f onctio11nement 
et de récupération au profit d'idéologies sociales et politiques conservatrices 40• 
Le con:trai1re serait étonnant d'aiiHeurs : mis à par.t ·Les textes bibliques donit 

on s'occupera tolllt à l'heure, ·oeux-là viennent en grande partie de la société 
de cmétienité saora:le. 

P.uisqu'i'1 faut changer en fonction d'une noruv•elle société, fa q'll'estiion qui se 

40 / Politique et vocabulaire liturgique, Le Cerf, 
1976, p. 1 4 1 .  
41 / Je m e  réfère ici à l'ouvrage d e  BAGOT, 
Le risque de la Bible, Le Cerf, 1974, où l'auteur 
expose cc la perte du sens biblique dans l'Eglise 
catholique ». Cf. son article dans Les Etudes, 
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octobre 1976, p. 380, note 1 : Quel langage 
pour la catéchèse ? 
42 / Aux éditions du Chalet, Lyon. 
43 / Cf. MARITAIN, op. cit. p. 220. 
44 / BAGOT, op. cit. p. 77 et p. 1 18. 



pooe est ceJ,le de lia pCJISSIÎhiJ:ité d'-0pérer œS changements, de « 11'espaœ de créa
tiv,1té » qu'-0nt eu les oréa.teurs de cette !itJurgre en fonction de leur monde et 
qu'i1l est souha:i1taible que ilJe monde actuel ait a:U1SSi en pa:rtage. 

On prévoit bien cet espace dans les introductions, « monitions », mais ce n'est 
ilià que lia sauce, �L faudrait au:sig,i changer le plat ; par e:x:emple, pom les orrui
oons, J.e missel se conbenteraiit d '.indiqu� les thèmes, sans doute en fonction des 
t1e�tes bibLiqua<> annoncés, et ensuiite à 1l'usivger d!e prier en fonotion des « si
gnes des temps » véous pa� la communauté lioca:lte ·et selon 1Le niveau de langage 
des participants. I:I faut prévoir un peu d'anarchie au début, mais ceci est pré
férable au peu d 'efficacité réeJ:�e de oes t>exites ·r.essembLant ,trop aux « généra

'11iités lasses » qui faitiiguai:ent Mounier. 

n est ·remarquable que ceux qui abaindonrnent �ie p1us vofontiers Ja « pratique 
reLigj·euse » (oe qui ,revient à di:re : la pa;rucipation à fa. liturgie) soi·ent surtoUJt 
ceux qui 'Sont J1e pLU!S saisis par .!Je dévdoppemernt : venant d'une vie quotidienne 
pleine de découvertes du monde, de pO'llvoi1rs sur ilie monde et d'initiatives, 
comment être intéressés par ces propos en grande partie idéalistes et ecclésio
oont:riques ? 

c/ à propos de la bible 

La litMgie proalame la Bible et la catéchèse sort de la Bible. Se pose donc la 
questioo : comment I·es deux utiliisent-eliJ:es la BibLe ? Le P. Bagoit 41 note �e 
résultat d'une expérience de catéchèse des adolesoonits, qui a abouti à une 
action (entre autrns) relatée dans tro.ï.s iliivr:es ayant le tiitre commun : Royaume, 
trésor caché, et dont le fruit veut s'ébendre à tous dans 'le lûvre : Vous serez 
un peuple libre 42• Cette per:te du sens biMi:que - dont ,ÎJJ, parLe - ·est UJ11 exploit 
typique de l'Eg;J,ise de mode clérical, surtout ·da·ns son aspect de prédominance 
des dercs (l'auteur empJ.oi·e :Le terme « d'ecdés:iocentrisme »). La Bible pré
S'enre bien ,J1es vériil:és du .saluit, mai's dans l'·aimable désordre de :!'hi·stoire. Le 
pouvoÎ'r eoclé!>iais1t:.itque y a mi's bon ord:œ et produit un savoir prés.entarnt ces 
vérités en ürdre rationnel et sys,tématiqiu1e, par ex:emple dans :Les catéchismes 
traditionnels, eux-mêmes reflets des ouvrages de théologie pour les grands sé
minaires (pouir n'en ciiter qu'un, je nommerai oelui de Tanquerey, qualifié par 
Mari1tain de pieux outrage à l'intelligence 43). M'<l!is .J.a miise en herbier des 
quelques fLeurs de la. praiirie ne va jamélliJS sans appauv1ri&Sement. 

Bagot ne nie pas 'l'utilité d'une systématisati.on : il faut constituer une science 
dont on pourra disposer pour dire (l'expression proprement chrétienne). Sans 
doute y a-t-il là une opératiàn normale répondant à un besoin spontané de 
l'intelligence. Il ne nie pa:s non p1us le rôte d u  magistère catholique : je crois 
au rôle indispensable du magistère 44• 

église et développement 321 

7 



Mais ce que Le savorr théok>gique télescop·e ordinairement, c'est J'.e caractère 
historique de la Bible, le fait que �e salut se passe dans l'histoire des hommes, 

et que c'est cette histoire interprétée à la 1umière de 1'Esprit qui nous ·révèle 

le salut. La révélation, c'est Dieu montraint le salut à l'œuvre dans �'histoire 

des hommes, et non pais comme exitérieure à oelte histoire, mais comme sens 
DE cette histoi.re el1e-même, des faits. 

Pom savo.ir re 5alut aujourd'hui, c'est aussi de notire himoi1œ qœ nous devons 
partir - ce qui, par-dessus le marché, va très bien avec :le monde moderne. 

La Parole de Dieu n'·est pas d'abord des vérités 1révélées dans un .ltivre éorit au

,tTefojs, c'est une réal�té aotuelile, chargée d'éclai1rer l'histoire <tehle que la font 

JJes hommes d'aujourd'hui. Le rôle du livre alors est, se1on une phrase-olé de 
Bagot : par la communication avec une autre histoill'e déjà interprétée, (les 
hommes) sont invités à reconnaître Dieu présterut dains �ieu:r hist:oiœ 45 

Ceai é1'imine d'aiL1eums une d:iffioulité d''ll'n savo:irr théolog.ique extra'Ît de Ja 
Bible : les différences culiture.hl!es et la pro.wression de la révélatfon avec ses 
lacunes, ses obsornrités, ses manques, darus 1Jes débuts. Par ·exemp1'e, Abraham 

n'avait qu'une idée t!fès vague du ci1el et •enoor.e plius de la résurreotion : aillier 

chercher l'affirmation du ciel (où est main1:enant le brave Abraham et auquel 

iill a donc été raccroché d'une manière ou d'une arntre dll!PMlt sa vie, oomme 

le dit lie Christ - cf. Jn 8, 56 -) chercher cette affrrmatüon du ciru, dis-jre, chez 

Abraham, c'est du sport ! 

Mais il ne s 'agit pas de se mettre aihis.i à •rextérieur de oes personnages bibli

ques, :iJ convi•ent plutôt die .les prendre 1t:els qu'iilis sont, avec :!Jem état culturel' 

et voir commelllt iLs ont réag.i au don du sak11t ; l'état nomade d'Abraham, 

Fétat de captivité et die hibération du .vemps de MoiSe, 1!'était de royauté tem

porelle, .l'état d'exrl et d'occupation après l'1exil, ·enf.in l'éta,t de Ia vie •tlerresitre 

pairestinienne du Chri�t, puis l'était des premières communaiutés chretiennes. A 

nous die vo.i•r not·re situaüon et d'avoir les mêmes •r.éacüons pll'ofondes en face 

du don du safot 46• Naiturei.Iiement, oela met en qiu•estron des pro.grammes de 

catéchisme sur le modèle de « vérités » à communiquer. Mais la mi�e en 
question en vaut da pcine. 

45 / Cf. BAGOT, op. cit. p. 9. 
46 / Le cas d'Abraham est étudié dans un vieil 
article de La Vie Spirituelle, vers 1950. 
47 / Eglise et Mission, Bruxelles, n• 206, 
décembre 1976. 
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48 / Cf. les trois articles de Henri MAURIER 
dans Fidélité et Renouveau, n• 101 ,  102, 103, 
1976-77. 
49 / J. DoURNES, Au plus près des plus loin, p. 9. 



péroraison 

Poli!" fitrrir par où j'ai oommencé, selon iles boonœ irègles de J'art oratoire et 
ihiittéra·ire, je repense aux deux faits .qui m'ont mis en mouvwioot. 

J'ai pu paraître acoordeir une moindre place à finstitution ·ecclésiale, en fonc
tion de mon Eglise k>œlie, « petit troupeau l\, Mais insister sur le salut universel 
n'œt pas une compensation, c'est un vérité objective qui, pour sauter davantage 
à la figlllfe en certains cas, n'en doit pas nwi•ns être présente dans tous les 
cas. 

Qua:llit à l'appel des évêques, œ1 n'est pas mauva'Î\S de bren mesurer et analyser: 
a•ampLeur du changement demandé : vision rénovée de l'Eglise, véritable r.:vo
lution copernicienne, dit le cardïool MaliuJa 47• Détlruire pour OOll:lstrurre, 
J•omelette ne se faisant pas sans oasser d'ceufs, k tout œt de trouveir la bonne 
n1ainière de tes casser, notamment sains trop casser die sucre sur ie dos du 
voisin qll!Î agit différemment de soi : à chacun son projet pastoral à partir de 
l'analyse qu'il fait de 1a situation de sa communooté localie 48. Changement 
d'esprit et de ma;n.ière devenu �ire, ain&i qu'un nouveau style de travail 
et de relations dans notre Eglise, drt il'appeJ des évêques. - Changement en 
fonction du monde actuel avec sa nouveauté. Ma montre retarde : pour la 
mettre à l'heure, je ne regarde pas le cadran de ma mvntre, mai.> l'heure de 
l'Observatoire 49• Jean XXIII appelait cela « regardeir les signes des temps ». 
Bt de liui enoore est cette phrase, qui est ooe lumière pour ,}e discours c�rétien : 
Parlez aux gens de ce dont ils parlent entre eux ... 

Zabré (Haute-Volta), Pierre Gruiec 

A tous les amis de SPIRfTIJS, nous avons le profond regret de faire 
part du décès de Sœur Andrée Rescanière, survenu à Lyon, le 8 août 
1978. Tous ceux qui l'ont connue et ont collaboré avec elle - spécia
lement pendant les neuf années où elle fut présidente de I' Association 
de la Revue - lui garderont en Dieu un fidèle souvenir. 
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counier des lecteurs 

- Nous avons reçu déjà des réactions aux 
deux numéros sur la Présidence de /'Eu
charistie (nos 69 et 70). Quand il s'agit 
d'une recherche difficile, on comprend que 
les avis soient contrastés et que, peut-être, 
il ne soit pas si simple de se faire entendre. 
Nous voulons seulement préciser que la 
revue ne se place pas au plan pastoral, mais 
à celui d'une recherche fondamentale qui 
concerne aussi bien les Eglises occidentales 
que celles des autres pays. En particulier, 
nous n'avons pas de solution pastorale à 
apporter et nous doutons d'ailleurs qu'il y 
ait - pour un tel problème - une seule 
solution qui serait universelle. En publiant 
ce courrier, nous espérons que d'autres 
lecteurs réagiront à partir de leur propre 
situation. 

302/ Thaïlande : Robert Billot. - Rassure
toi, cher Joseph, je ne viens pas t'en
nuyer avec des « problèmes », mais te dire 
simplement par ce petit mot que les no• 69 
et 70 de Spiritus sont excellents. C'est ça, 
ce que j'attends de « ta » revue / Je ne sais 
si tu me comprends, mais j'ai apprécié com
ment le problème était posé avec des faits 
à la base et la recherche théologique qui 
donne des pistes pour l'avenir. On nous 
demande parfois ce que l'on attend d'une 
revue comme Spiritus. C'est difficile à 
exprimer, car parfois on ne sait pas trop, 
on « sent », mais ce n'est pas assez précis 
pour être exprimé. Avec ces deux numéros, 
surtout le 69, je te dis : c'est ça ! . . .  Tu vas 
dire que ce n'est pas souvent que j'écris ...  
c'est la première fois depuis mon départ en 
mission ; c'est te dire que j'ai vraiment 
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apprécié les idées de ces deux numéros. 
Bon courage ! Continue à nous aider à ne 
pas nous faire trop dépasser . . .  

303/ Yaoundé : un Père du Cameroun. 
- Mes frères, pensez-vous qu'on puisse ne 
pas être prêtre et faire la messe ou absou
dre les péchés ? Comme des abeilles sur 
les fleurs, les docteurs scrutent les textes 
de la Bible et de l'Evangile. Est-ce que, 
par hasard, ils ont oublié que /'Evangile 
n'est pas un manuel de religion ou un li
vre de doctrine ? Laissons plutôt planer 
nos pensées sur les réalités et les inten
tions du Seigneur. 

Imaginons ce que sera son Eglise, surtout 
en Afrique : 1. si la femme dit la messe 
et écoute les confessions (sa place est dans 
la . famille : à cette place-là, elle peut faire 
des merveilles et beaucoup plus de bien). 
2. si un simple laïc va présider /'eucharis
tie et confesser les gens. Vous êtes sar 
que cet homme n'a plus de fétiches et qu'il 
n'y croit plus ? Vous savez qu'il est impos
sible de planter un manguier aujourd'hui 
et de cueillir des mangues 5 ans après l 

On sait aussi qu'il existe encore quelque 
chose comme la « vocation », par laquelle 
Simon est devenu Pierre, Lévi est devenu 
Matthieu, Saul est devenu Paul, et par la
quelle moi aussi je suis devenu prêtre. Et 
vous ? . . .  Est-ce que ce mot est périmé ? 

Présider le culte du dimanche, baptiser les 
enfants, assister au mariage, je conçois 
bien cela pour un simple laïc, et encore 
pas pour n'importe qui. Les Apôtres ont 
été préparés pendant trois ans, les prêtres 
pendant douze ans, avant d'être jugés prêts 
pour recevoir l'ordre, c'esr-à-dire le droit 
aux choses sacrées. On sait que, depuis ce 
moment-là je n'ai plus le droit de vivre 
pour autre chose que pour le salut des 
hommes, ce qui n'est pas le cas pou.r le laïc. 

Un catéchiste qui préside l'eucharistie ? 
Mais alors, on s'est trompé depuis 1550 / 
Un catéchiste qui confesse ? li pourrait gar
der le secret ? Mais les choses sacrées devien
nent alors une chose banale ? Et le féti
cheur, le sorcier, qui a déjà volé les orne
ments dans /'église, il pourrait faire sa 
liturgie complètement I C'est parfait / Le 
culte du dimanche serait de moindre im-



portance ? Pourquoi .? Qui peut prouver 
cela ? Personne I C'est comme on veut, 
selon la manière dont on veut en profiter 
pour son âme. Je dirais presque le contraire : 
car les gens qui prennent part au culte du 
dimanche comme il faut, recevront plus de 
grâce et de mérite que ceux qui assistent à 
la messe en ne faisant rien, en ne pensant 
à rien. Améliorer le déroulement du culte 
du dimanche pourrait déclencher une 
meilleure compréhension et de la messe 
et du culte, qui ont toujours le même but : 
la louange de Dieu et le soin de mon âme. 

Je pense que dans le monde entier, il y a 
peut-être plus de 60 % de chrétiens qui ont 
la possibilité d'assister à la messe 10 fois 
par an ; et les autres dimanches, ils sont au 
culte. Et ces chrétiens seraient donc de 
deuxième catégorie ? (Quand je dis : « pos
sibilité », je pense à ceux qui sont à 30, 
60, 100 kms de la mission !). 

Quel pauvre homme alors, que celui qui 
était cloué sur son lit, paralysé ait dernier 
degré I li n'a jamais assisté à un culte ou 
à une messe ; il se confessait et commu
niait I Et pourtant, c'était le meilleur chré
tien de notre paroisse, car il supportait tout 
et rayonnait la joie autour de lui. Donc, 
tout dépend du profit qu'on tire du culte, 
de la messe et des sacrements. Un audi
teur libre au cours préparatoire de l'école 
n'apprendra rien ; il partira comme il est 
venu. 

Ne me parlez pas de polygames chrétiens 
sincères ! Ils sont tous de grands orgueil
leux (99 %) et ils je/lent leurs pauvres 
femmes dans la forêt comme des chiffons, 
s'ils ne les chassent pas avec un coupe
coupe ... 

Je conclurai : à chacun son métier l De 
grâce, ne nous découragez pas ! 

304/ Japon : Michel Bonnet. - . .. li faut que 
je te dise un mot au sujet du dernier Spi
ritus arrivé, le 69, sur Présidence de !'Eu
charistie. Merci vraiment pour ce travail. 
Tout d'abord, pour le choix du sujet. Celle 
question de la présidence de l'eucharistie 
est en fait le noyau central des forces qui 
« bloquent » la mission. Expérience faite, 
je pense pouvoir dire que, non sans diffi
cultés bien sûr, l'Eglise (évêques en tête, 

mais pas eux seuls) est prête à permettre 
au missionnaire des foules de révolutions, 
même tout à fait farfelues, à condition qu'il 
ne touche pas à cette question de la prési
dence de /'eucharistie. J'ai été pendant six 
ans membre de la commission nationale de 
liturgie au Japon, au moment où il s'agis
sait de monnayer le renouveau liturgique 
de Vatican li. Je connais les traquenards 
de la liturgie actuelle. Prêtre-ouvrier depuis 
huit ans, j'essaie de participer à la trans
formation dans le Corps du Christ d'une 
communauté de militants ouvriers ; donc, 
l'eucharistie est indispensable. C'est clair, 
le sacerdoce du président de /'eucharistie 
est un problème qu'on ne peut discuter ni 
en paroles ni en actes. D 'ailleurs, si on 
regarde · les comptes rendus du colloque 
d'Asie sur les ministères (même simplement 
à travers le dossier de Jacques Dupuis) on 
voit bien que la seule voie envisagée à 
l'heure actuelle est l'ordination au sacer
doce de présidents à /'eucharistie ; je me 
demande si l'Eglise un jour ne préférera 
pas ordonner prêtres des femmes (malgré 
/'aversion qu'elle ressent pour cela depuis 
des siècles) plutôt que de remettre en cause 
cette liaison totale entre sacerdoce et pré
sidence de /'eucharistie. Quand on regarde 
de près au Japon (et cela doit ressembler 
à bien d'autres coins d'Asie . . .  ) les réactions 
du laie vis-à-vis du prêtre, je pense qu'il y 
a eu tout simplement récupération par le 
paganisme du message évangélique dans 
ce domaine : le prêtre est quelqu'un qui -
pour une raison qui remonte dans la nuit 
des temps et qu'on n'a pas à discuter - a 
un pouvoir sur la divinité, notamment à 
travers les sacrements de pénitence et d'eu
charistie. li y a une concentration de (( sa
cré » sur un homme si terrifiante que même 
Dieu est quasi obligé de s'y plier. Toucher 
à ça, c'est faire dégringoler tout l'édifice. 

C'est un peu époustouflant de penser que 
quelques gars et filles qui sont en train de 
se convertir à Jésus-Christ doivent ingur
giter en cinquante minutes une condensa
tion de vingt siècles d'Eucharistie et faire 
tenir sur les quelques mètres carrés de leur 
chapelle, les expériences eucharistiques de 
cinq continents. 

A ce niveau, les articles de Lemaire, Le
grand et Leplay sont très bons pour nous : 
ils sont clairs et ils touchent à des questions 
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vraies, ils nous appellent à retrouver l'es
sentiel. Finalement, il faudrait avoir la 
permission (ou l'audace / ... ) de vouloir être 
missionnaire même en présidant ou en célé
brant /'eucharistie. 

Merci aussi pour /'artide de Jacques Du
puis, si éclatant sur la situation asiatique. 
Avec lui, on se sent chez soi, en Asie. 

Même s'il n'y avait qu'un numéro comme 
ça par an, ça vaudrait le coup de rester 
abonnés ! mais ne vous croyez quand même 
pas obligé de nous larguer de la bibine dans 
les trois autres numéros Ill Inutile de dire 
que j'attends avec impatience le nO 70 no
tamment sur le rapport eucharistie et évan
gélisation . . .  

305 / Paris-Congo : Armel Duteil. - Suite 
à la lecture du no 69 de Spiritus sur la 
Présidence de /'Eucharistie - ainsi qu'à 
d'autres lectures ou réunions auxquelles rai 
participé - je vous écris pour partager avec 
vous mes réflexions par rapport au sacer
doce. 

Je retiens en particulier de l'article de 
André Lemaire, Ministères aux origines de 
l'Eglise, que Jésus n'était pas de la clas
se sacerdotale juive. li n'a pas institué non 
plus de prêtres au sens sacerdotal du mot. 
li a fait les douze comme responsables de 
l'Evangile et de la présidence de la com
munauté. « Jugez les douze tribus d'Israël » 
pour prêcher l'Evangile et servir comme 
Jésus-Christ. 

Dans les EV;tres de saint Paul, il ne sem
ble pas qu'il y avait quelqu'un spécialement 
ordonné pour /'Eucharistie. Par contre, il 
y avait différents ministères (1 Co 12, 28). 

Actuellement, « prêtre » signifie responsa
ble du culte, sacerdos en latin, mai11 étymo
logiquement, prêtre vient de presbyter, 
l'ancien, le responsable de communauté. Ce 
mol est utilisé par exemple dans « conseil 
presbytéral », etc. Alors, tout de suite, se 
pose une question : Est-il normal que le 
conseil presbytéral (le conseil des respon
sables de communautés) soit composé uni
quement de ceux qui ont un rôle et une 
vocation sacerdotale ? (les responsable11 du 
culte et des sacrements). Même si, actuelle
ment, les prêtres refusent (avec raison· sans 
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doute) de se limiter au culte, il y a quand 
même là une contradiction dans les termes ... 
à moins que l'Eglise se limite au culte -
ce que en fait la plupart refusent d'admet
tre. Je sais bien que souvent on unit les 
deux choses - et je le fais moi-même - en 
disant que le prêtre est responsable de la 
communion dans les deux sens : commu
nion entre les membres de la communauté 
et avec le11 autres communautés, et com
munion au Corps du Christ (les sacrements). 
Mais même cette affirmation ne résout pas 
tout. D'abord, je me demande si les deux 
rôles doivent être unis dans la même per
sonne. Ensuite, parce que j'ai effectivement 
joué ces deux rôles pendant mes neuf der
rùères années de travail pastoral au Congo, 
cela me semble justement poser de graves 
problèmes. 

1 .  A mon avis , il n'est pas normal que je 
sois responsable de communautés chrétien
ne11 congolaises, étant étranger. Et cela dès 
mon arrivée, avant même que je connaisse 
la langue des gens, et encore moins leur 
culture et leurs problèmes. Ayant plusieurs 
dizaines de communautés, je ne vivais dans 
aucune d'elles et passais simplement un 
jour par trimestre dans chacune, souvent 
en semaine. Je n'avais rù travail, ni inser
tion réelle dans la vie du pays, puisque 
j'étais un « permanent ». J'étais jeune et 
sans expérience. Qu'on me comprenne bien : 
je n'ai rien contre /'étranger, puisque j'en 
suis un moi-même ; ni contre les permanents 
dans l'Eglise. Je ne demande pas que le res
ponsable des sacrements ait obligatoirement 
un travail professionnel. Mais je pense qu'il 
n'était pas normal qu'un jeune étranger soit 
responsable de communautés dans lesquelles 
il ne vivait pas. C'est là lui faire remplir 
un rôle qu'il ne peut assumer et empêcher les 
autres de jouer ce rôle en même temps que 
/'empêcher lui-même de jouer le vrai rôle 
pour lequel il est fait. 

Passant si rarement dans chaque commu
nauté, était-il normal que je sois le seul 
à pouvoir célébrer /'eucharistie ? Surtout 
si, comme l'a proclamé Vatican li, le sacri
fice eucharistique est ce qui constitue la 
communauté chrétienne... D'ailleurs, ce 
n'était pas ce rôle que j'aurais voulu jouer, 
mais celui de « missionnaire », c'est-à-dire 
d'êvangl/iste : celui qui n'annonce pas la 



parole à l'intérieur de la communauté, mais 
plutôt à l'extérieur dans le but de la fon
dation d'Eglises. Mais pour cela, dans les 
circonstances actuelles, il fallait que je sois 
prêtre. J'ai donc choisi d'être prêtre, alors 
que ce serait normalement à la communauté 
de choisir et d'appeler l'un de ses propres 
membres à cette fonction. 

Au Congo, je ne suis pas missionnaire, mais 
responsable de paroisse. Je suis d'accord 
qu'il faut de ces responsables dans l'Eglise, 
comme aussi des dispensateurs de sacre
ments. Mais je ne pense pas que ce soit là 
mon rôle ni mon charisme. D'abord, par ce 
que la responsabilité de l'Eglise du Congo 
revient obligatoirement aux C angolais ; en
suite, parce que chaque communauté a le 
droit d'avoir ses propres ministres et en. 
particulier le ministre de l'eucharistie dans 
son propre sein. Et donc, qu'ils soient beau
coup plus nombreux qu'actuellement. Car 
comment faire véritablement une commu
nauté chrétienne avec un groupe de plusieurs 
milliers de personnes, qui pour la plupart 
vont se conduire en consommateurs d'eu
charistie ? Est-ce que la solution n'est pas 
à chercher dans des communautés à taille 
humaine où on peut se connaître, agir et 
partager ensemble ? 

Mais ators se poseront deux questions : 

1. que chaque communauté ait son respon
sable de l'eucharistie et des autres sacre
ments. - 2. que l'inter-communion soit 
assurée entre toutes ces communautés pour 
qu'elles soient vraiment des communautés 
d'Eglise. Je fais remarquer que c'est ainsi 
qu'agissait Paul : il ne s'attardait pas dans 
les communautés, il en fondait de nouvelles 
et établissait le plus rapidement possible 
leurs responsables. Ce que justement, il 
n'est plus possible de faire actuellement. 

Je viens de parler de ministres de !'Eucharis
tie, ce qui amène de nouvelles questions : 

1. est-ce que le sacerdoce n'a pas « mangé » 
les autres ministères ? Je pose cette question 
concrètement à partir de l'organisation de 
communautés de quartier ou de village 
telles que les Congolais les ont mises peu 
à peu en place à partir de leur culture 
propre (conception de l'autorité, organi
sation de la famille et du village, etc. cf. 

mon article dans Spiritus n• 66 et le n• 69, 
p. 399). Dans la pratique de l'Eglise con
golaise, on reconnaît les différents minis
tères tels qu'ils semblent avoir été pratiqués 
dans les premières communautés chrétiennes. 
Ceci m'amène à me demander : est-ce que 
lq constitution hiérarchique actuelle de 
l'Eglise est vraiment traditionnelle et évan
gélique ? De même que l'organisation des 
Chrétiens au Congo s'explique par la 
conception de la famille et de L'autorité et 
la façon dont on règle les palabres, celle 
de l'Eglise occidentale ne résulte-t-elle pas 
du fait de la conversion de Constantin au 
catholicisme et de ses conséquences ? Les 
évêques correspondent aux gouverneurs des 
régions, le pape à l'empereur romain, etc. 
Celle organisation ne serait donc pas liée 
obligatoirement à l'Eglise en tant que telle. 
Et ce qui vaut pour l'organisation doit 
valoir aussi pour les rôles donnés aux prê
tres et imposés ensuite dans les autres 
Eglises . . .  

Même dans les récits des Actes des Apô
tres où il est question expressément de l'eu
charistie, semble-t-il, on ne fait pas allu
sion au prêtre, mais à la communauté. 

2. Etant donné qu'il faudrait davantage de 
prêtres puisque chaque communauté a un 
droit strict à l'eucharistie, ne faudrait-il 
pas se demander pourquoi il y a si peu de 
candidats et si ce n'est pas la conception 
même du prêtre qu'il faudrait changer ? 
Pourquoi par exemple, maintenir l'obli
gation du célibat si cela prive la commu
nauté de ministres ? (Je parle de l'ordi
nation de gens mariés et non du mariage 
des prêtres actuels, ce qui n'est pas la même 
chose). De même, je pense que le témoi
gnage du célibat consacré est absolument 
nécessaire à l'Eglise. Mais est-ce aux prê
tres d'apporter ce témoignage ou plutôt 
aux religieux ? 

Dans la culture africaine, un célibataire 
n'est pas encore un adulte. D'autre part, 
les ancêtres revivent dans leurs descen
dants. Un homme qui volontairement reste 
stérile empêche donc les ancêtres de rester 
sur cette terre, et porte préjudice au clan 
tout entier. Je sais bien que - comme le 
disait déjà saint Paul - tout chrétien doit 
accepter de poser question : « nous sommes 
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considérés comme fous aux yeux du mon
de ». Mais une culture ne se convertit pas 
en quelques années. Il suffit de voir où 
nous en sommes restés en Occidelll, après 
vingt siècles de christianisme. Et cela me 
gêne que l'on mette comme responsable de 
la communauté chrétienne quelqu'un qui, 
justement, par son célibat, pose question 
dans la culture locale. Cette « question » 
qu'il est nécessaire de poser au nom de 
/'évangile, laissons-là au religieux, signe d'un 
charisme prophétique . . .  

. . .  Si je pense retourner en Afrique, c'est 
parce que je crois qu'un chrétien étranger y 
a sa place et un r6/e à jouer comme témoin 
de l'Eglise universelle. Par le fait de sa 
présence, il amène à faire évoluer la situa
tion puisqu'il ne vit pas sa foi comme les 
gens du pays. Cela montre qu'il y a plu
sieurs manières de vivre le même Evan
gile et que celle dont les gens du pays 
vivent en Eglise peut évoluer. Bien sûr, il 
n'est pas question pour /'étranger d'imposer 
sa façon de vivre l'Evangile car, vivant de 
ma propre culture, je ne sais pas comment 
un Congolais peut vivre sa foi en Con
golais . .. 

Cela signifie au contraire que l'un et l'au
tre nous nous révélons un autre visage du 
Christ et qu' ensemble nous découvrons 
mieux /'Evangile. C'est pour cela que le 
problème pour moi, ce n'est pas qu'il y 
ait des chrétiens occidentaux qui partent 
dans le Tiers-Monde, mais bien qu'il y ait 
des chrétiens du Tiers-Monde qui viennent 
partager la vie de nos communautés occi
dentales. Non pas pour faire des études et 
se former chez nous, mais envoyés en tant 
que tels dans nos communautés par leurs 
Eglises pour jouer un r6/e de contestation 
et de purification chez nous. Beaucoup de 
problèmes seraient alors relativisés et re
prendraient leur vraie place (qui est petite). 
Et par ailleurs, notre conception de /'Evan
gile deviendrait beaucoup plus large. 
N'est-ce pas parce que cela ne se fait pas 
que nos communautés occidentales finale-
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ment sont si peu universelles, et donc si 
peu catholiques ? 

Sans doute faudra-t-i/ à ces prêtres afri
cains une formation théologique sérieuse 
(pas de prêtre au rabais, dira-t-on [). Mais 
est-ce nécessaire, pour donner des sacre
ments, d'avoir fait des études secondaires 
et /'équivalent de 5 ou 6 années d'univer
sité, dans des pays où cette possibilité est 
réservée à quelques privilégiés ? Cela abou
tit à limiter l'accès au sacerdoce à une 
couche privilégiée. Et l'on impose à des 
paysans ou à des ouvriers un prêtre intel
lectuel et coupé de leur milieu. C'est ce qui 
explique les difficultés qu'ont certains prê
tres à se situer et à vivre dans des villages 
de campagnes et même dans les quartiers 
populaires des villes ? 

De même, ne pourrait-on imaginer une 
formation au sacerdoce autre que celle des 
séminaires ? Chez nos frères protestants, les 
pasteurs ont une formation scolaire jus
qu'au niveau de la 3' environ. Mais c'est 
seulement après plusieurs années de tra
vail pastoral à la base - qui leur permettent 
d'acquérir une expérience et une maturité 
certaines - qu'ils reçoivent une formation 
théologique plus complète Ce sont alors 
des adultes . . .  En tout cas, notre formation 
actuelle ne prépare absolument pas à /'ani
mation pastorale d'une communauté chré
tienne . . .  

Au lieu d e  chercher à tout prix à faire du · 
recrutement pour avoir des prêtres en vue 
de fonder des communautés, est-ce qu'il ne 
vaudrait pas mieux fonder des commu
nautés qui sauront alors susciter les minis
tères dont elles ont besoin. A condition 
qu'on leur laisse cette liberté . . .  ce qui n'est 
pas le cas aujourd'hui. Et alors, je suis con
vaincu que l'on aurait suffisamment de prê
tres, de même que l'on aurait des prophètes, 
des évangélistes, des catéchistes, des théolo
giens, etc. mais d'une forme certainement 
différente de celle à laquelle on se limite 
actuellement .. .  



notes bibliographiques 

Eglises et groupes religieux dans la société 
française 

Intégration ou margtnalisation ? 

Ce livre présente les Actes du 5• Colloque 
du Centre de sociologie du Protestantisme. 
La question que le Colloque se proposait 
d'étudier nous interpelle sous bien des 
aspects dans la situation actuelle : les 
communautés religieuses s'intègrent-elles à 
la société globale ou bien poursuivent-elles 
une existence marginale par rapport à 
elle ? La religion joue dans la cité, notam
ment dans les comportements politiques et 
sociaux un rôle que les textes juridiques ne 
laissent pas deviner. Les recherches socio
logiques permettent-elles d'approcher de plus 
près la réalité ? 

La notion de « marginalité » est-elle vala
ble en sociologie et à quelles conditions ? 
La première partie du Colloque fut consa
crée à une analyse du concept et à ses em
plois possibles. C'est une partie essentielle 
de la recherche car le terme est souvent 
utilisé avec des connotations qui ne sont 
pas de !'ordre de la science. 

Les trois parties suivantes sont consacrées 
au catholicisme, au protestantisme, au ju
daïsme et à l'islam. D'une part, les études 
repèrent le degré d'intégration et de mar
ginalisation des divers courants religieux au 
sein de la société. Elles essaient de découvrir 
les visées et les stratégies des différents 
groupes. 

La dernière partie examine plusieurs modes 
d'insertion sociale : groupes informels, 

sectes, conseil œcuménique des Eglises. Il 
semble que certains modes soient périmés. 
On peut reprendre ici la constatation de 
Roger Bastide : L'histoire hésite au long des 
siècles entre la théocratie qui est la subor
dination du politique au spirituel'; le césa
risme qui est la subordination du spirituel 
au politique ; le concordat qui est un essai 
de rapport juridique où chaque partie essaie 
de rouler l'autre ; la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat enfin, qui fait une 
solution d'un refus de solution. Des voies 
nouvelles se mettent en place : si les solu
tions ne sont pas claires, le problème, lui, 
est nettement posé. 

Tous ceux qui s'intéressent au rapport des 
communautés chrétiennes avec la société 
globale et avec l'Etat, trouveront dans ce 
livre des éclairages nouveaux et des pistes 
de réflexion. 

Joseph Pierron 

Cerdic Publications, Strasbourg, 1977. 

Wo der Glaube Jebt 

regards sur la situation de l'Eglise mon
diale 

par W albert Bühlmann 

Le sous-titre dit assez que cet ouvrage est 
une synthèse qui veut faire le point sur tous 
les problèmes de l'Eglise en 1974. Le 
tableau est sans complaisance ; l'auteur 
n'élude aucun des problèmes brûlants de 
l'Eglise d'aujourd'hui. Mais Je ton général 
est celui de l'optimisme et de l'espérance. 
Le livre se termine sur ces lignes : Par un 
synchronisme providentiel entre les événe
ments du monde (et ceux de l'Eglise), u n  
nouveau vent d e  Pentecôte souffle à tra
vers l'Eglise ; l'Eglise n'a jamais été sommée 
plus qu'aujourd'hui et elle n'a jamais eu 
une meilleure chance de devenir /'Eglise du 
monde. 

L'ouvrage repose sur une solide documen
tation, monnayée dans de nombreuses notes. 
La bibliographie comporte 160 titres où 
les productions françaises et francophones 
sont honnêtement représentées. 

Comme il se doit, Bühlmann commence par 
une analyse de la situation du monde. Cette 
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section, un peu courte au demeurant, était 
trop précise pour ne pas être déjà dépassée. 
L'auteur avait surestimé l'influence de 
la Chine dans le tiers monde ; on ne peut 
sans doute pas lui reprocher de n'avoir pas 
prévu l'offensive soviétique et cubaine en 
Afrique. Mais il semble qu'on pouvait, 
déjà en 1 974, percevoir les nouveaux méca
nismes de domination économique qui com
mandent largement le présent et l'avenir du 
tiers monde. S'il invite à un dialogue sans 
complexe avec les marxistes, Bühlmann res
te on ne peut plus réservé envers les régi
mes « socialistes » existants, sauf peut-être 
celui de Tanzanie. 

II insiste beaucoup sur ce qu'il appelle la 
« tierce-Eglise », définie en opposition avec 
les Eglises orientales et avec les Eglises occi
dentales. Celle-là aura son centre de gravité 
dans le tiers monde ; elle sera présente dans 
tous les pays, mais dans une situation de 
diaspora. Les intuitions de Vatican li sont 
en train de devenir réalité ; il ne faudrait 
donc pas qu'on bloque la croissance de cette 
tierce-Eglise par des pratiques ou des ins
titutions relevant d'une théologie de « chré
tienté ». Dans un tableau qu'il brosse de 
ces survivances, Bühlmann s'en donne à 
cœur joie : refus de la sécularisation, bâti
ments missionnaires, finances des jeunes 
Eglises, nonces, morale conjugale et fami
liale, ministères. Tous ces problèmes sont 
évoqués avec franchisme et . réalisme, mais 
somme toute avec pas mal de prudence (au 
moins en comparaison de ce qui s'écrit en 
France, en Italie ou aux USA). L'auteur 
fait bien ressortir que l'émergence de cette 
tierce-Eglise, issue de l'effort missionnaire, 
oblige à un renouveau profond de I'ecclé
siologie et surtout de la pratique ecclésiale. 

Comme on a déjà beaucoup écrit sur ces 
thèmes en France, je ue pense pas que la 
traduction de ce livre soit d'un intérêt déci
sif. Mais ceux qui peuvent le lire en alle
mand auront là un bon ouvrage de réfé
rence. 

Pierre Buis 

Herder, 1974, 342 p. 
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Confessing Christ in dift'erent cultures 

compte rendu du colloque de Bossey 

Du 2 au 8 juillet 1977, ce colloque regrou
pait 1 1 0  participants de 35 nations des 5 
continents. Comme le faisait remarquer 
J.-R. Chandran, cette rencontre complète 
utilement les rencontres de théologiens du 
tiers monde. 

Un compte rendu ne peut donner qu'un 
vague aperçu de ce qui a été discuté dans 
les carrefours et pratiquement rien des 
échanges entre les personnes qui sont 
pourtant l'élément le plus intéressant d'un 
colloque. Mais on trouvera dans ce livre 
le texte de huit conférences dont les au
teurs se répartissent entre Indonésie, Inde, 
Corée du Sud, Egypte, Afrique du Sud, 
USA, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de 
l'Est. Chacun de ces exposés essaie d'ana
lyser l'activité des Eglises dans ces diffé
rents pays ; certains élargissent la perspec
tive aux problèmes du monde entier, ceux 
que suscite la civilisation technique. 

Dans certains pays, l'Eglise se sent très 
bien enracinée dans la vie, trop même ; en 
ce sens qu'il lui devient difficile d'apporter 
une réponse au monde technique et sécu
larisé importé récemment dans ces pays. 
Pour d'autres, l'Eglise reconnait qu'elle est 
très marginale : il s'agit en général des 
pays où la culture technique est dominante. 

Il n'y a guère d'autre dénominateur com
mun entre ces analyses très diverses. Cha
cune est intéressante en elle-même. Les plus 
remarquées et les plus discutées au colloque 
furent celles de S. Jacob (Afrique du Sud) 
et de H. Schlifer (Allemagne de l'Est). La 
première pose beaucoup de problèmes géné
raux en proposant des lignes d'action assez 
proches de celles de la Black Theology. La 
seconde était le seul témoignage sur la vie 
d'une Eglise en pays communiste. 

Pierre Buis 

Institut œcumérùque de Bossey (Suisse), 
1977, 233 p. 



La vie quotidienne en Afrique Noire 

à travers la littérature africaine 

par P. Mérand 

L'auteur a enseigné la littérature africaine 
à Togoville (Togo) et son enseignement lui 
a fourni la matière de ce livre dont Je pro
pos est de présenter la vie quotidienne afri
caine en utilisant surtout des extraits de 
romans et de récits africains. 

Le plan est très simple : la nature et l'en
vironnement, les grandes étapes de la vie 
(naissance, mariage, maladie, mort), les 
moments de la vie quotidienne (famille, 
école, travail, vie sociale). Les chapitres sont 
courts, faciles à lire ; la présentation est 
agréable. Les nombreuses citations peuvent 
constituer à la fois une initiation à la litté
rature et une introduction à la société afri
caine (ainsi, l'impact de l'école est bien 
rendu). Mais on peut regretter Je manque 
de dimension historique et politique : Je 
phénomène de la colonisation, entre autres, 
est pratiquement absent de l'ouvrage, alors 
qu'il est très souvent abordé dans les ro
mans. Il en est de même pour l'évangéli
sation et la vie des Eglises, et on peut se 
demander pourquoi l'auteur évite ces deux 
thèmes fondamentaux .. . 

Y von Crusson 

L'Harmatlan, 1977, 240 p. 

Les socialistes et le tiers monde 

ouvrage collectif 

Ce livre est l'aboutissement d'un débat 
mené au sein de la commission tiers monde 
du Parti socialiste. Il a pour but de définir 
la politique de ce parti à l'égard des pays 
sous-développés. 

Après une introduction qui tente de cerner 
Je mot de tiers monde et qui reprend pour 
cela Je concept de dépendance, deux parties 
tentent de décrire l'approche historique du 
problème. La première traite de J'aide au 
développement : après avoir examiné les 

différents types d'aide, on en vient aux 
statistiques qui montrent en quoi elle con
siste, particulièrement en ce qui concerne 
la France. L'étude, à la fois historique et 
critique, cerne Je passage de la décolonisa
tion à la coopération française, puis l'en
trée de l'aide multilatérale avec les ambiguï
tés qu'elle comporte. La deuxième partie 
constate l'échec de J'aide et Je besoin d'un 
nouvel ordre économique international ; en 
même temps, elle décrit la montée des re
vendications du tiers monde. 

Ces deux parties très claires permettent une 
mise en ordre du problème tel qu'il s'est 
posé après la Seconde Guerre Mondiale. Le 
dernier point développe les propositions 
socialistes pour une évolution des rapports 
entre nations et sociétés du Nord et du Sud. 
Le problème dépend non seulement de 
bonnes volontés individuelles mais d'une 
politique internationale. 

Un tel livre peut nous faire réfléchir pour 
la mise en place de rapports plus justes et 
plus libres entre les peuples. 

Joseph Pie"on 

Edit. Berger-Levrault, coll. Tiers monde en 
bref, Paris, 1977, 251 p. 

Si je savais comment l'atteindre 

par Jean L'Hour 

Ces lectures bibliques nous offrent un livre 
clair, précis, qui dit nettement ses inten
tions. L'auteur, exégète qualifié et expéri
menté, veut rendre Je « Livre » aux croyants 
pour que, dans leur lecture, l'écrit rede
vienne Parole vivante et créatrice. C'est 
montrer Je sérieux de J'acte de lecture de 
la Bible qui est une des références de notre 
foi. 

Au travers de passages judicieusement choi
sis - meurtre d'Abel, révélation à Moise, 
foi d'Abraham, prophttie d'Amos, lecture 
de l'histoire d'Israël par !'Ecole deutéro
nomiste - et sans faire étalage de sa science, 
Jean L'Hour dégage le sens de ces diverses 
péripéties. C'est une lecture exégétique bien 
maitrisée, structurée, aisée à saisir. Mais 
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pour chaque passage, l'auteur se demande 
ce que peut lui dire le texte dans la situa
tion engagée qui est la sienne, au milieu des 
conflits qu'il vit, pour les espoirs qu'il porte 
av.ec les pauvres, les opprimés et les hommes 
du tiers monde. C'est une interprétation 
actuelle du texte et c'est aussi le souhait 
que des communautés chrétiennes reprennent 
le livre à leur compte dans leurs situations 
propres pour lui donner vie. 

Le danger eût été de sélectionner des pas
sages qui favorisent les positions de l'au
teur. Jean L'Hour n'a pas cédé à cette faci
lité. S'il étudie la révolte d'Amos contre les 
injustices sociales qui sont à l'opposé de 
la visée d'un peuple de frères, il examine 
avec la même conscience le scepticisme de 
Qohelet et la remise en ordre du Deutéro
nome. Dans l'introduction et la conclusion, 
l'auteur réfléchit à ce que peut être la lec
ture de la Bible. Un point sur lequel je ne 
serais pas d'accord : l'auteur avoue sa pré
férence pour la méthode structurale. Certes, 
je pense que c'est là une méthode scien
tifique, mais n'est-ce pas une illusion de 
croire qu'elle peut être un outil plus facile 
pour l'ensemble des croyants. L'interpré
tation se joue dans les communautés chré
tiennes qui s'approprient !'Ecriture pour 
animer leur action concrète. 

Un livre que nous recommandons aux mis
sionnaires, tant pour les acquisitions exégé
tiques que pour l'initiation à une méthode. 

Joseph Pierran 

Le Centurion, Paris, 1978, 200 p. 

Libermann 

par Paul Sigrist 

Le P. Paul Sigrist eut une grande part dans 
l'initiative de la revue Spiritus et il s'inté
resse spécialement aux Cahiers Libermann. 
Il a beaucoup fréquenté les écrits et toutes 
les études concernant le P. Libermann. 

La présente plaquette reproduit son article 
Libermann dans le Dictionnaire de Spiritua
lité, avec l'ajout de queiques textes signifi-
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catifs. Dans la préface, le P. J. Lécuyer 
rappelle que Libermann est moins un théo
ricien qu'un homme d'action el un contem
platif, et il attire l'attention sur ses princi
paux thèmes : action de /'Esprit, spiritualité 
de la vie religieuse, des ministères, de la 
mission. Le P. Sigrist nous présente succes
sivement la vie de Libermann, ses écrits et 
sa doctrine. 

Libermann, juif, prêtre catholique, fonda
teur d'une congrégation missionnaire, c'est 
un « cas » et l'auteur, en historien averti, 
le situe dans son époque, si mouvementée, 
tant du point de vue social et politique que 
religieux. En abordant la doctrine qui est 
une spiritualité missionnaire, le P. Sigrist 
en rappelle les sources. Elles ne sont autres 
que les expériences de Libermann. D'abord 
celles de l'enfance et de l'adolescence qui 
ont littéralement baigné dans une atmos
phère de présence divine dans le milieu 
familial juif ; ensuite, les difficultés pour 
réaliser sa vocation de prêtre et de fondateur 
en contact avec de nombreux futurs prêtres, 
missionnaires d'Afrique, autorités civiles et 
ecclésiastiques. 

Nous avons affaire à un type de relations 
basé sur un empirisme à la fois attentif 
aux expériences humaines et docile aux 
inspirations multiformes de /'Esprit-Saint 
(p. 17). - Comme pour nombre de ses con
temporains, on a signalé chez lui son chris
tocentrisme, sa ferveur eucharistique, son 
amour de l'Eglise, sa spiritualité mariale ... 
Là où se manifeste chez lui une originalité, 
mais secondaire, c'est dans /'absence de 
dévotions chères au 19' siècle (l'idée de la 
consécration de sa Sociétè au Sacré-Ca:ur 
vient de Tisserant) . . .  Dans les relations de 
l'homme avec Dieu, il se méfie des systèmes 
et demande une docilité constante à l'appel 
de /'Esprit-Saint (p. 19). 

A l'intérieur de ce cadre général, on peut 
entre autres, noter les traits suivants : 
1 .  Etant donné son passé juif, son indépen
dance vis-à-vis d'une communauté nationale 
et des formes de gouvernement, Libermann 
était quelqu'un qui venait d'ailleurs, se trou
vant plus libre à /'égard des contraintes 
sociales, plus confiant dans /'avenir, plus 
ouvert sur le monde et les hommes. Tous 
ces traits constituent une originalité qui 
reste actuelle (p. 1 9). 



2. Quand il s'agit de v ocation à l'aposto
lat, le P. Libermann pense bien aux plus 
délaissés dans l'Eglise (Règle provisoire) mais 
c'est le Christ qui envoie, le Christ des Béa
titudes qui continue son œuvre parmi les 
délaissés. 

3. Libermann n'a pas été en Afrique .. Pour
tant, l'aspect le plus original de sa spiritua
lité est sa compréhension exceptionnelle 
du monde noir (p. 21) . . . en refusant tout 
cadre national à son action et en ne s'atta
chant à aucun gouvernement, Libermann 
fit œuvre prophétique (p. 23). Sa curiosité 
était insatiable (p. 25). Très vite, il préconi
sait le développement de l'Afrique par les 
Africains (p. 24). Libermann pouvait en 
arriver là parce qu'il avait le respect des 
personnes et parce qu'il assimilait toutes 
les informations à la lumière de /'Evangile 
et sous /'inspiration de /'Esprit (p. 25). Un 
regret pourtant : il n'a ni analysé ni com
pris les motivations el les méthodes des 
ministres protestants sur les côtes d' Afri
que (p. 25). 

4. une formation spirituelle au service de 
la misson : a/ Libermann cherche à s'adap
ter au dessein de Dieu sur chacun et à 
accompagner discrètement ses missionnaires 
et tous ceux qui s'adressent à lui. Ses lettres 
(environ 2.500 p.) ont retenu l'attention 
de plusieurs spécialistes qui voient en lui 
un des plus grands directeurs spirituels du 
19' siècle (p. 26). 

b / pour Libermann, les deux termes de 
« sainteté » et de « mission » sont indisso
ciables. La vie de communauté sera un des 
moyens privilégiés pour arriver à la sainteté 
qui est paix, douceur, joie, absence d'amour
propre ...  

c / /'optimisme surnaturel et la confiance 
en Jésus-Sauveur submergent tout sentiment 
pessimiste (p. 29), bien que Libermann 
parle beaucoup, comme les auteurs de son 
époque, de la misère de l'homme. L'opti-

misme n'est pas un vain mot quand il 
s'agit d'un grand malade, épileptique, n'igno
rant pas les tentations du suicide. 

d / enfin, Libermann parle abondamment de 
la prière : 800 pages, plus du tiers des écrits 
spirituels. Le P. Sigrist voit chez lui la 
prière comme rayonnement de la vie divine 
et lui reconnaît deux points qui manifestent 
une certaine originalité : /'oraison d' affec
tion el l'union pratique. Pour Libermann, 
cette dernière, dans la vie missionnaire, 
l'emporte sur la vie contemplative parce 
qu'elle prolonge ce que le Christ a vécu 
lui-même, uni au Père dans son apostolat. 
« L'union pratique » est l'union à Dieu 
dans la vie quotidienne. Le P. Sigrist cite 
ici les textes les plus lumineux de Liber
mann. On trouverait un exposé plus exhaus
tif chez Le Meste (Spiritus, n• 22, 1 965, 
pp. 29-43). 

La place que Libermann tenait dans le pro
jet initial de la revue et des cahiers Spiritus, 
la valeur permanente de sa doctrine mis
sionnaire et son enseignement sur la prière, 
comme aussi les mérites du P. Sigrist pour 
la revue, justifient s'il en est besoin la loil
gueur de ces lignes. 

Ajoutons, pour juger de la modernité du 
P. Libermann dans la doctrine sur la prière 
et l'oraison, qu'on peut le comparer avec un 
ouvrage de 1976 qui deviendra peut-être un 
classique pour beaucoup : L'oraison au
delà des méthodes, pédagogie de la prière 
personnelle, itinéraire intérieur, prière de 
vie 1 .  

Félix Gils cssp 

Dictionnaire de Spiritualité, t. 9,  1976, 
colonnes 764-780. - Tirés-à-part en brochure 
de V-46. 

1 / coll. « Croire aujourd'hui », chez Desclée 
de Brouwer, 96 p. 
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livres reçus à la 
rédaction 

Dans la collection « Foi Vivante » 
les Editions du Cerf nous pré
sentent : 

- La règle de St-Benoit : des 
hommes en quête de Dieu, par 
Antoine Dumas (Paris, 1978, 
153 p.) . - Apparemment, la vie 
monastique est la plus désac
cordée à la structure, au rythme, 
à la mentalité du monde contem
porain ; en vérité, elle demeure, 
dans ce monde même, en pro
fondeur, un témoignage admi
rable de la présence de l 'Evan
gile (M.-D. Chenu op.) . 

- Par un long chemin vers Toi, 
par A .-M. Besnard ( 1978, 
128 p.). - Le pèlerinage chrétien. 
Cette spiritualité du pèlerinage, 
méditée au travers des grandes 
fêtes à Jérusalem, le P. Besnard 
nous y convie aujourd'hui au 
terme de son « long chemin » 
vers le Seigneur, alors qu'il est 
entré dans la Jérusalem céleste, 
celle qu'évoque le dernier cha
pitre de ce livre. 

- Visage de l'homme, visage de 
Dieu, par A. d'Hei//y (Paris, 
1978, 152 p.). - L'auteur nous 
guide à travers les paroles de 
l'Evangile et les faits de la vie 
quotidienne pour nous aider à 
comprendre et à maitriser notre 
propre situation. 

- Prière vivante, par A ntoine 
Bloom (Paris, 1978, 160 p.) . 
- Fruit d'une longue expérience 
de la prière, ce livre au langage 
simple rejoint nos préoccu
pations les plus fondamentales 
comme nos questions les plus 
communes. Il répond à l'appel 
de ceux qui éprouvent au plus 
profond d'eux-mêmes le besoin 
d'une relation personnelle avec 
Dieu et se découragent devant 
les obstacles. 
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- De l'Eucharistie à la Trinité, 
par M.-V. Bernardo/ (Paris, 
160 p.). - Ce petit livre parais
sait pour la première fois, il 
y a soixante ans. Pour d'innom
brables lecteurs, ce fut une 
découverte qui marque encore 
leur existence. 

Le Sel et la Foi. Célébrer et 
annoncer, par Eric Binet (Le 
Centurion, Paris, 1978, 261 p.). 
- Textes de méditation sur la 
Parole de Dieu. L'auteur parti
cipe à la communauté de Saint
Bernard de Montparnasse : c'est 
dans ce milieu que s'instaurent 
ces réflexions. La lecture des 
textes de !'Ecriture devient 
parole neuve alliant la joie et 
la poésie à la force de la foi. 

Psaumes, Poèmes et Chansons. 
Ecole de prière, par Pierre Talec 
(Le Centurion, Paris, 1978, 
134 p.). - Livre né d'un festival 
de la prière. Sans grands dis
cours, Pierre Talec montre 
comment on peut aujourd'hui 
« danser la vie et danser la foi ». 

Puissance et patience de l'Esprit, 
par John V. Tay/or ( Desclée 
de Brouwer, coll. « Christus », 
1977, 314 p.). - L'auteur, évêque 
anglican, marqué par son expé
rience pastorale en Afrique, en 
Inde comme en Europe, nous 
donne une expérience spirituelle, 
au sens plein du terme, de 
!'Esprit. Le missionnaire ne nous 
donne pas un discours sur 
l'Esprit, mais son souci est de 
nous laisser « voir » l'Esprit 
déjà présent dans l'œuvre actu
elle. 

Permanence et présence du psau
tier chrétien (Téqui, Paris, 1977, 
398 p.). - Série de lectures 
différentes des psaumes, établies 
par des exégètes, présentées par 
Dom Claude-Nesmy. 

Pour une catéchèse d'espérance. 
L'opération KT 80 à Paris, par 
Pierre Gervaise et Albert Rouet 
(Le Centurion, Paris, 1978, 
144 p.). - KT 80 est une des 
initiatives récentes pour faire 
face aux difficultés de la caté
chèse dans un grand centre 
urbain. Le livre fait écho à la 
concertation des prêtres, des 
catéchistes et des parents qui 
a provoqué des moments inten
ses d'échange, de discussion, de 
recherche et d'approfondisse
ment. 

Prendre parti pour l'homme. 
Textes de Paul Vl, réunis et 
présentés par Gérard Defois (Le 
Centurion, Paris, 1977, 272 p.) 

- Hommes d'aujourd'hui, que- . 
faites-vous de l'homme ? C'est 
depuis quatorze ans, en toutes. 
circonstances, la question que 
pose Paul VI avec l'entêtement 
de la foi, au nom de l'amour· 
de Dieu. Gérard Defois a réuni 
nombre de textes, mais aussi 
il les présente pour mieux faire · 
apparaitre l'espérance de voir· 
en l'homme le visage humain 
de Dieu. 

Promouvoir la justice, par Pedro
Arrupe sj (Supplément à la 
revue Vie chrétienne, n° 200, 
64 p.). - Ayant pris part au 
Concile de Vatican II ainsi 
qu'aux synodes des évêques, 
le P. Arrupe est particulière-. 
ment sensible à la nouvelle 
conscience que l'Eglise prend 
de sa mission dans le monde : 
Je témoignage actif pour la 
justice, dans un monde où les.. 
inégalités sont si graves qu'elles . 
écartèlent le corps du Christ, 
devient aujourd'hui la première 
exigence de la Charité. fr.lll 

Vous serez mes disciples, par· 
Jacques Loew (Fayard-Marne, 
Paris, 1978, 266 p.) . - Le livre 
reprend un cours donné à 
!'Ecole de la Foi, à Fribourg. 
Son but est de tracer une piste. 
de réflexion sur la manière d'être
dans le monde aujourd'hui, en 
réponse à l'ordre du Seigneur, 
annonciateurs de l'Evangile. 

Dieu sauve, par René Cordier· 
(Aide aux Missions d'Afrique, 
82, rue Dutol, 75015 Paris, 
75 p.). - La plaquette a pour 
origine le pèlerinage à Lourdes 
d'un diocèse de France. Fruit 
d'une expérience d'Eglise vécue, 
Je livre veut être un témoignage 
d'une communauté en recherche 
de celui qui la guide et la porte 
dans le dessein de Dieu : Jésus
Christ. 

Prier avec Marie, par A .  Gorius 
(Marne, Paris, 1977, 46 p.). -

Cette brochure veut favoriser
une récitation intelligente du 
chapelet. 

La Confirmation et l'avenir de . 
l'Eglise, par François Monfort 
(Le Cerf, Paris, coll. Dossiers 
libres, 112 p.). - La confirmation 
fait du baptisé un temple de 
!'Esprit-Saint, un bâtisseur · 
d'Eglise (et non un simple con
sommateur), un témoin de la 
Bonne Nouvelle. Ces affirma
tions sont appuyées par une 
courte étude historique qui 
montre les « variations » de la 
confirmation à travers les siècles 
et permet de dégager quelques . 
lignes directrices. 



Sexualité et Sainteté, par Albert 
Chapelle sj (Institut d' Etudes 
théologiques, rue du Collège St
Michel n° 60, 1150 Bruxelles, 
1977, 334 p.}. - L'auteur assume 
les données de la morale clas
sique et la force des interro
gations nouvelles dans la Tra
dition vivante de l'Eglise. I l  
entend opérer un discernement 
chrétien au cœur des recherches 
actuelles sur la sexualité et 
du débat entre les anthropo
logies, suscitées par tant de 
quêtes et d'affrontements. 

Le projet évangélique de François 
d'Assise aujourd'hui, par Thaddée 
Matura (Le Cerf, Paris, 1977, 
128 p.).  - Davantage qu'à la 
personnalité de François, cet 
essai s'attache à l'analyse de 
l'expérience qu'il a proposée et 
qu'il a vécue avec ses frères. 
Une fois traversée la barrière 
de l'histoire, on est saisi par 
un souffle d'actualité de ce 
projet. 

Bernadette d'après ses contem
porains, par Ernest Guynot (Le 
Cerf, Paris, 232 p.}. - L'auteur 
réunit ici des entretiens qu'il 
a eus avec des contemporains 
de Bernadette, et spécialement 
des sœurs de son couvent. La 
fraîcheur de l'expression, l'ori
ginalité des paroles ont la saveur 
de l'authenticité. 

La Sainte Bible. Ancienne Alli
ance (Nouvelles Editions Marne, 
Paris, 1977, 210 p.) . - A lbum 
qui offre une synthèse vivante 
et colorée des textes de !'Ancien 
Testament avec de très nom
breuses illustrations en couleur. 

Un Saint à votre nom, une 
Sainte à votre nom, por Dom 
Balladur (Nouvelles Editions 
Marne, deux albums de 112 p.} . 
- Ces deux albums illustrés 
pour enfants de 9-12 ans, 
relatent la vie des Saints et 
des Saintes en les présentant 
selon la suite des périodes his
toriques, depuis la naissance de 
Jésus-Christ jusqu'à nos jours. 

La dernière place, par Philippe 
Dagonet (Editions S.O.S. Paris, 
1977, 246 p.) . - Le P. Dagonet 

relate son voyage au Pakistan problèmes de stratégie et de pé
et en Inde avec le désir de faire . trodollars, on ne connaît guère 
partager à ses amis d'Occident les hommes qui y vivent et 
tout ce qu'il a pu recueillir l'Eglise qui leur est donnée. 
comme richesses de !'Esprit, Dans cette Eglise, on accédera 
au contact des pauvres du Tiers- à une nouvelle connaissance de 
Monde et de ceux qui œuvrent l'homme arabe, de ses traits pro
à leur service. fonds et de sa largeur d'huma-

Souvenirs, par Mgr André-Jean 
Vérineux ( Taiwan, Mission ca
tholique de Hwalien, 308 p.). -
Ce livre est écrit pour le vingt
cinquième anniversaire de la 
fondation du vicariat aposto
l ique de Hwalien. Ce sont les 
souvenirs c< d'un évêque de 
Chine, plus précisément de 
Mandchourie, chassé de son 
diocèse, qui trouve auprès des 
aborigènes de Formose un nou
veau champ d'apostolat, avec 
des surprises sans nombre et 
des succès sans précédent ». 
L'histoire missionnaire au tra
vers d'une vie particulière ...  

L' Assistance Missionnaire Ca
tholique, par G.A.C. Van Winsen 
cm. (Institut interuniversitaire 
pour la Recherche Missiologique 
et Oecuménique, Leiden, 106 p.}. 
- Le terme « assistance réci
proque des Eglises » a surgi 
dans les années soixante au 
sein des cercles missionnaires 
protestants comme une tenta
tive de caractériser une nouvelle 
époque dans les missions. Ce 
terme a aussi trouvé une réso
nance dans les cercles mission
naires catholiques. L'auteur pré
sente à la fois une théologie 
de J'activité missionnaire et 
les aspects de l'organisation et 
de la pratique missionnaires. 

A l'écoute de la sagesse africaine, 
par Georges Defour (Edition 
Bandari, Bukavu, Zaïre, 180 p.) .  
- Présentation de contes afri
cains pour servir à l'observation 
féconde, à la réflexion, à la 
formation d'un jugement criti
que, à un développement per
sonnel et communautaire. 

L'Eglise des Arabes, par Jean 
Corbon (Le Cerf, coll. « Ren
contres », Paris, 1977, 247 p.). 
- Le Proche-Orient arabe est 
l'un des épicentres de l'histoire 
contemporaine mais au-delà des 

nité. 

Lumière sur Lumière. Pages 
d'Islam, par Ali Merad (Le 
Chalet, Paris, 1978, 128 p.). -
Poursuivant ses efforts en vue 
d'un rapprochement des menta
lités et des cultures, Ali Merad 
nous offre dans ce livre, en 
manière d'introduction à la 
pensée islamique, de belles 
pages puisées aux meilleures 
sources : Coran, tradition du 
Prophète, œuvres de penseurs, 
d'écrivains et de poètes musul
mans. 

Rumi et le Soufisme, par Eva 
de Vitray-Meyerovitch (Le Seuil, 
coll. « Maitres spirituels », Paris, 
1977, 190 p.). - Djalâl-od-Dîn 
Rûmî est une présence vivante 
et fraternelle dans tout le monde 
de l'Islam. Il est le porteur 
d'un message d'une brûlante 
actualité, parce que fondé sur 
une expérience vécue. Rûmî 
témoigne que la vie a un sens, 
que la joie et l'amour trans
cendent toute souffrance et que, 
en définitive, rien n'est absurde, 
parce que « l'homme passe infi
niment l'homme » . . .  

L'enseignement du Bouddha, par 
Wa/po/a Rahula (Le Seuil, coll. 
« Sagesses », Paris, 1978, 
192 p.}. - Le Révérend Rahula 
a reçu selon toutes les règles 
la formation traditionnelle d'un 
moine bouddhiste à Ceylan. Son 
livre est un exposé, lumineux et 
accessible à tous, des principes 
fondamentaux de la doctrine 
bouddhique, tels qu'on les 
trouve dans les textes les plus 
anciens. 

L'économie du cacao. Agricul
ture d'exportation et bataille du 
développement en Afrique tropi
cale, par Jean Assoumou ( Edi
tions J.P. Delarge, Paris, 1977, 
352 p.). -
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informations . . .  informations . . .  informations . . .  

• Plfl.l!sieurs Instituts 
membres de l'Association 
de 1la ReVIUle Spiritus 
111ous ont faÏJt part des 
chang·ements JSwrven'UJS 
da:l1!s I0011S Con:se1lis : 

- Les Pères Biancs ·viien
•nenit d'él!iilie Supér1eur 
provincia.l de France, .le 
P. foseph PERRIER qui 
étaFt, depui1s 1 974, mis
is1onna1re en Haute-V o1-
i'a, à Koupél:a. Nous re
trouveroru avec plaisk 
un ami de Spiritus qui 
fUJt membre de La pre
mière équipe de rédac
tion die la Revue. 

- Aux M i>S·sions Afoicai
,IlJes de Lyon, <le P. Joseph 
HARDY, Supérieur géné-

. ml die la Société, a été 
réélu pour un nouveau 
mandat , tandis que J·e P. 
Raymond DOMAS devient 
provincial die Fra.nce. Il 
remplia.ce �e P. J.ean BoN
FILS, nommé .récemment 
Seoréta:Ï're généraù du. Co
m�té perm.a.nent des Re
ligieux. 

- iEnfin, �es Sœurs de No
me-Dame des Apôtres 
ont une nouveHe Supé
riceure généra1e en la per
sonne de Sr Marciana 
O'KEEFFE, rnissionnafre 
au Nigénia pendant 1 5  
ans. Le Chapi•tre pruvin
cia:l v�ent de désigner 
comme Provinciale 

-
des 

Sœu.rs françai·ses, Sr G e
•neviève LEVRA r, qui ce
vioot de Côte-d'Ivoire. 

A tous et à toute<>, S TJi
ritus offre ses vœux 

·
de 

bienvenue dans l' Asso
ciation et souhai•te un 
travail fécond a:u service 
de la Mi1ssion. 

• L'Institut de Scien
ëes et de Théologie des 
Religions - qui a pour 
objet l'étudie du phéno
mène œHgieux dans la 
divensi<té des homme> et 
des cuMures, et sa ren
contre avec la foi d1r�-
1ti:enn<e - uous informe de 
fa repn1se èes cours, le 
lundi 9 octobre 1 978, .se-
1on les thèmes habicuels : 
gramdes tl'e�igions, cou-
r a n  t s contemporains, 
•sciences hum·aines et 

• Le Passage : Pour 
·oompLéter ou .raviver vo
·tme oonnai&Sance de da 
Pairolle de DVeiu et de lia 
doctriœ chrétierune, les 
Cours pa.r correspondan
ce « Le Pas.sage » prnpo· 
.sent à V'Oltre choix une 
vin.gitai.ne de sujetis d'étu
des suc 1l'Ancien et le 
Nouveau Testament, la 
Doctr.1ne ou Ja LitmglÎie, 
a1insl que sur 1ie Judaïsme, 
l'Hiindou1sme ou les spii
•l'Îltuaù1i1tés oni:enta.J:es. Sou
deux d'êtire à 11a portée 
de toUJs, ces coUII1S vioont 
à J' esserutiJel, 00.ns un es
p11it d'ouV'erture ruu moo
de actuel et dans un en
raoi1n:emen<t authentique 
en ;]Ja foi die l'Egl'Ïse. Les 
échanges avtee des cor
recteurs quaillifiés aid•ent 
b:eauooup à oe travai.1 
d'appmfoncl:Îlssemeni. 

TolUIS ['e>nseignenw•1t�, 42, 
rue de Grenel<}e, 75007 
Pa,nis. 

sciences re1i.gi1euses. La 
démarche dies oours se 
développe ·en oon<taot 
avec des •instances prati
ques de recherche et de 
renoont:re (Afrique et 
Langage, Foi et Solidari
té des Peuples, Secréta
riat pour les n o n -
croyants). A I'ISTR, une 
pùace part1oobière est fai
te aux m.issùonna:iires en • Le Bureau d'Informa
nocyol.age. 1lion M�&S·ionnaire nollii 

annonoe que le P. Jac
qu:es LAVAL, apôtre de 
<l'île Maurice, de la Con
girégaüon du S•-Espriit, 
sera béatifié lors de la 
prochaine Jour!1�e Mis
">i·onnai.re Mondiale, le 
22 octobre 1 978. La fi
gure du P. LAVAL intéres
sera tous les amis des 
Missions. Le meilleur ou
vrage de référence est 
celui de J. MICHEL : « Le 
salÎJDJt d<e l'île Maurice », 
(chez Beaui.;he<�ne, 1976). 

11 Dans le cadre de il'IS 
TR, aUJra égal<ement 1i·eu 
un ·cours hebdomadai:re 
spécialemerut cenbré su.r 
I' Aflrique : Aruthropol•o
g.iie, Langage, CulitU1re, 
Bensée, Religio n. . . l·lis 

s'adnessent à tous ceux 
qw pneinnient oonscienoe 
de '1'import•ance des réa11i
ités ·oU!ltureUes et ·rdigieu
ses de l'Afrique. S'adres
ser 2 1 ,  me d'Aissais, Pari1s 
75006. 
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