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A la trace de Paul sur les chemins de notre siècle. Sur les chemins

qui ont ouvert et préparé, tout au long du dix-neuvième siècle, les
grandes routes mondiales du siècle présent. Comment ces pionniers
ont médité saint Paul ; comment ils l'ont invoqué; comment ils
l'ont suivi; comment ils lui ont ressemblé.
Si les missionnaires modernes ne sont pas, au sens propre, les
successeurs de l'Apôtre, ils sont, en tout cas, ses émules et c'est
un fait que l'imitation de saint Paul tient une place essentielle
dans la mystique des plus grands d'entre eux. Ces pages le font
déjà bien voir. Un prochain cahier en poursuivra la démonstration
à travers la première moitié du vingtième siècle.
Ce n'est pas en se réclamant d'une tradition glorieuse qu'on se
justifie, mais ce n'est pas non plus en l'oubliant qu'on se grandit.
Certes, il est bien vrai que « l'humanité n'est plus organisée, poli
tiquement et socialement, comme au temps de saint François Xavier
ni comme au temps du cardinal Lavigerie ». Mais il y a la façon
d'énoncer ce truisme. Négative et paralysante, elle ne pourrait que
détourner les jeunes enthousiasmes de la méditation de ces grands
exemples, comme s'il n'y avait plus rien à en apprendre pour la
mission d'aujourd'hui. Plût au Ciel cependant que les non-chrétiens
de 1965 reçoivent des apôtres de leur trempe ! Sans la réflexion, il
y a un siècle, de cette poignée d'hommes de qui nous sommes nés,
les grandes encycliques missionnaires n'eussent pas été possibles
qui n'ont fait que reprendre leurs grandes intuitions. Et sans leurs
initiatives héroïques et persévérantes, combien de jeunes églises
que nous fêtons, seraient encore dans les limbes?
Le champ de la mission reste déconcertant, immense et plein d'in
connu. Il l'était tout autant pour eux, il y a un siècle. Nous som
mes leurs héritiers. Pour quoi donc sinon pour ressusciter en
notre temps leur dynamisme et leur courage? Notre fidélité, c'est
notre volonté d'inventer, ou d'accepter, et en tout cas de vivre
à notre tour, à nos risques et périls, les formes neuves d'action
missionnaire que doivent normalement susciter, au service d'un
monde nouveau, le même esprit, le même cœur, la même foi.
L 'évocation des pionniers du siècle passé ne saurait passer pour
inopportune en ces jours où la jeune église d'Afrique engrange
ses premières gerbes de sainteté (canonisée). Car il est bon que
les semeurs soient associés à la joie des moissonneurs comme il est
urgent que leur exemple entraîne de nouveaux ouvriers vers les
champs qui b lanchissent. Vers les pays aux cent mille « baptêmes
d'adultes » par .année (Ouganda, Nigéria ... ) où le missionnaire du
v ingtième siècle peut encore, comme Xavier, se fatiguer le bras
à force de baptiser.
Spiritus

le vénérablè Libermann

1802-18}2..

DEUX JUIFS AU SERVICE DES GENTILS

Celui qui fut l'Apôtre par excellence et le plus grand disciple
du Seigneur demeure un être exceptionnel, un· être absolument à
part, à qui nul ne saurait être strictement comparé. Cependant,
µne fois admise cette assertion indiscutable, il est toujours loisil:>le
d'interroger !'Histoire �t de se demander s'il ne s'est pas trouvé
au cours des siècles des hommes qui ont présenté, par leur carnc
tère et leur vertu, par la richesse des grâces reçues, par leurs
orientations, leurs réactions même, des traits de ressemblance av�c
le grand Apôtre.
C'est ainsi qu'on demeure impressionné, lorsqu'on étudie les écrits
et la corre�pondance du père Libermann, de découvrir de multiples
points de rencontre avec saint Paul et des affinités qui portent
sur des données essentielles de leur doctrine. Qu'on veuille bien
avoir l'indulgence de ne pas mettre a priori cette tentative çle
rapprochement sur le compte d'une piété filiale quelque peu
indiscrète.
Voici .deux Juifs, soudainement et radicalement convertis. Deilx
« hommes de Dieu », voués totalement à Dieu et possédaqfl'Esprit
du Christ d�ns une mesure inaccoutumée. Hérauts de Oieu, ce
qu'ils enst;!ignent aux autre$ ils l'ont appris au contact dti Seigneur
et l'ont tout d'abord expérimenté en eux-mêmès. Deux malade�.
qui acceptent avec amour leurs infirmités et en font un moyen
.
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d'union plus profonde à Dieu, devenant semblables au Christ
jusque dans la souffrance. Deux caractères violents, qui pratiquent
et prêchent la mansuétude. Deux missionnaires, en réaction contre
les tendances de leur époque et s'attachant à ceux que négligent
ou méprisent leurs contemporains : Paul devenant l'apôtre des
Gentils et Libermann l'apôtre des Noirs d'Afrique.
«

l'évangile et saint ·paul

»

Avant de tenter un parallèle, notons tout d'abord ce que Liber
mann doit à saint Paul.
C'est à Saint-Sulpice, dans l'ambiance de M. Olier, qu'il commença
de pénétrer dans son intimité. Entre les textes des épîtres et les
sensations que la grâce faisait naître en lui, il découvrit d'éton
nantes harmonies. Peu à peu, il s'imprégna si profondément de
la pensée de !'Apôtre qu'on ne distingue plus très bien ce dont
il lui est redevable et ce qui provient de sa propre contempla
tion. Il connaissait par cœur les épîtres et les citait volontiers.
« Pendant les récréations, rappelait un de ses anciens novices de
Rennes, il nous édifiait par ses considérations sur saint Paul qu'il
nous représentait comme n'écrivant pas une ligne sans avoir l'œil
fixé sur le divin Maître » (N.D., II, 52 1) * . Un de ses condisciples
de Saint-Sulpice évoquait le souvenir de pèlerinages à Chartres
au cours desquels il faisait à haute voix la lecture « tantôt d'un
discours· de Notre Seigneur, tantôt de quelques passages bien
choisis des épîtres de saint Paul. Chacun alors, sur ses instances,
·
exposait ses réflexions, et nous étions tous émerveillés de la
clarté, de la précision, de l'utilité pratique de ses explications :
on sentait que depuis des années il se nourrissait de nos saints
livres » (N.D., II, 2 1 5).
Même si, dans ses lettres et ses écrits, on ne rencontre qu'un
petit nombre de citations des épîtres - nous n'en avons noté au
passage qu'une centaine** - on a nettement l'impression qu'il est
constamment en union de pensée avec saint Paul, tellement son
enseignement est proche du sien.
• Sigles des écrits

libermanniens auxquels il est fait référence dans cet article.
de saint Jean, 2" éd., s.d. (30, rue Lhomond, Paris, vers 1895).
nouv. éd. (Desclée de Br., 1958) - E.S. : Ecrits 8Pirituels du
vétl. Lib6Tmann (Duret, Paris, 1891) - L.S., I, Il, III : Lettres 8Pirituelles du
vt!ll. Libermann, 3" éd. (Pousslèlgue, Paris 1889)
N.D., 1 à XIII : Notes et Docu.
msnts relatifs à la vie et à l'œuvre du vén. F.-M.-P. Libermann (ibid., 1929-1941).
•• N.d.l.r. On trouvera le .relevé de toutes cea citations dans les fiches llberma
ntennes que publie le Svpplément 1964 de la revue. Ajoutons que dans la Glose
(inédite) de la R.�gle provisoire, S. Paul est encore cité presqu'à chaque page.

C.J. : Commentaire
- C.J., n.é. : idem,

-
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Pour lui, l'étude des épîtres est une étude capitale, mais il convient
de l'entreprendre selon des normes très précises : devant Dieu,
et en esprit d'oraison. Nul besoin de commentaire, sinon pour
éclairer un passage obscur (L.S., Il, 1 85) . L'étude de saint Paul
comme celle de l'Evangile ne sont pas à comparer avec l'étude
des sciences profanes, déclare-t-il.
Ce n'est pas que je veuille condamner ces sciences misérables ; elles ont leur
utilité ; mais j e ne puis supporter qu'un séminariste qui a de si grandes choses
à apprendre aille s'amuser aux sottes lumières de l'esprit humain et qu'il néglige
le brillant éclat des lumières divines. Comment, mon cher, vous n'auriez pas honte
d'aller vous amuser avec les fadaises d'Homère et de Virgile, et vous laisseriez
de côté le saint Evangile et saint Paul 1 Cela serait impardonnable! Car, enfin,
prenez les plus belles et les plus parfaites littératures et les plus hautes sciences
humaines ; qu'est-ce que cela à côté des vérités divines qui sont dans les Ecritures ?
Ce sont les amusements et les jeux d'enfants de l'esprit humain, tandis que le
divin Evangile et saint Paul renferment les vérités éternelles, qui seules sont
quelque chose et seules sauvent les âmes ( ... ). Lire l'Evangile et saint Paul dans
un simple esprit de curiosité, ce serait prostituer des choses si saintes. Pauvre
saint Paul ! On veut découvrir à tout prix en lui un modèle d'éloquence alors
qu'il crie à tue-tête qu'il rejette toute éloquence humaine, qu'il se glorifie d e
s o n ignorance en c e genre et qu'· i l se vante de ne connaitre que Jésus crucifié
(L.S., II, 346-348).

Le père Libermann a consacré une notice biographique à l'un de
ses condisciples très cher de Saint-Sulpice, M. Liévin ; au-delà
des faits rapportés, ne se dépeint-il pas lui-même en traçant le
portrait de ce jeune diacre dont il a dirigé l'ascension spirituelle ?
Il avait obtenu de son directeur la permission dft lire chaque jour saint Paul à
genoux, pendant une demi-heure, devant le Très Sajnt Sacrement, voulant que
Notre Seigneur présidât lui-même à ce saint exercice. Il faisait ainsi une véritable
oraison ( ... ). C'est surtout saint Paul qu'il lisait sans cesse et qu'il savait presque
par cœur à force de le méditer devant Dieu (. .. ). (II y puisait) la véritable per
fection et le pur esprit de Notre Seigneur dont ce grand Apôtre nous a transmis
si fidèlement la vraie doctrine. On voit assez par la manière avec laquelle il lisait
particulièrement le saint Evangile et les épîtres de saint Paul, combien il y appor
tait de pureté de cœur et combien une lecture si saintement faite a dü lui profiter
pour la sanctification de son âme (...). Il avait toujours à la bouche quelques
paroles de saint Paul par rapport à ce renoncement universel, et surtout cette vie
bienheureuse de Notre Seigneur en nous, et il faisait ressortir la force et la vigueur
des termes du saint apôtre (E.S., 605-640).

deux juifs convertis
Dans sa lettre au supérieur général des Spiritains, lors du cente
naire de la mort de leur « fondateur », Pie XII exaltait « l'ardente
figure du père Libermann, ce converti illuminé par la grâce comme
Saul au chemin de Damas ». Il est devenu classique aujourd'hui
de rapprocher la conversion de M. Libermann du grand miracle
du chemin de Damas.
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Saul, respirant menaces et carnage, se rendant à Damas pour
ramener enchaînés à Jérusalem les disciples du Seigneur (Actes 9,
1-2), ne s'attendait nullement à l'événement qui, brusquement,
allait transformer sa vie. De son côté, Jaegel Libermann, en plein
désarroi, au bord du désespoir, tout effondré dans sa mansarde
du collège Stanislas, ne se doutait pas du prodige que la Provi
dence allait accomplir en sa faveur. De toute évidence, une loin
taine action de la grâce, dont ils demeuraient inconscients, les
avait prédisposés au bouleversement psychologique ; action qui
était grandement facilitée du fait qu'elle s'adressait à des natures
très richés et très généreuses.
Il faut noter chez tous deux la soudaineté de l'intervention divine
et la rapidité de leur transformation totale. Le Seigneur les
terrasse et se lés attache pour toujours. « Tout aussitôt, raconte
Libermann, je fus éclairé, je vis la vérité ; la foi pénétra mon
esprit et mon cœur » (N.D., 1, 65) . C'est un envahissement, une
prise de possession de la Divinité qui les met violemment en
face de la réalité surnaturelle. « Ce qui est vieux est passé, dit
saint Paul ; quiconque est dans le Christ est une nouvelle créa
ture )) (2 Cor. 5, 1 7) . Libermann assure qu'il fut introduit dans
le bercail divin « sans qu'il n'y comprenne rien ». Une vie toute
nouvelle s'ouvre pour eux, dans la détente et la joie, dans la
certitude de posséder la vérité. Ils n'éprouvent aucune peine à
rompre avec leur passé. Désormais l'histoire du salut se présente
à eux dans la lumière de la Rédemption. La Bible prend pour eux
un sens nouveau : la loi de Moïse est abrogée ; elle est accomplie
dans le Christ. Remarquons aussi que leur décision de se consacrer
à l'apostolat de leurs frères date du moment même où ils furent
conquis par le Seigneur. N'est-ce pas dans la logique même des
choses ? Quand l'amour divin envahit une âme, observe Liber
mann, il la rend « insatiable » (C.J., n.é., 1 08). Ils donnèrent
ainsi au divin Maître le témoignage le plus naturel de l'amitié
qui consiste à prendre en main les intérêts de l'être aimé.
Leur conversion avait été immédiate. Mais une longue étape sera
nécessaire pour que se parachève en eux l'œuvre divine : telle
est la marche habituelle de la Providence. Jésus avait fait pré
céder sa courte vie publique de trente années de silence et il
avait exigé des Apôtres une longue épreuve avant de leur confier
son Eglise. Après quelques jours passés à Damas, Paul part pour
l'Arabie, puis on le perd totalement de vue ; ce que l'on sait,
c'est qu'il se retira pendant une période de sept années afin de
s'initier à son ministère dans la solitude et la contemplation. La
préparation de M. Libermann à son apostolat missionnaire sera
longue et difficile : il se laissera balloter par la Providence entre
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Saint-Sulpice, Issy et Rennes, ignorant tout des intentions divines
« le moment de Dieu ». Pendant
dix ans, il signera : « Libermann, acolyte ».

à son égard, attendant simplement

la même écharde dans leur chair 7
Dans la deuxième épître aux Corinthiens (12, 7), saint Paul fait
une brève allusion à l'infirmité qui le torture : il parle d'une
« écharde dans sa chair ». Apparemment, il s'agit d'une affection
aiguë et douloureuse. Mais de quelle nature était cette affection ?
Quelques exégètes ont pensé qu'il s'agissait de paludisme, ou
encore de cette ophtalmie purulente si fréquente en Orient. D'au
tres 1 ont voulu voir dans cette infirmité une manifestation d'épi
lepsie, se référant à un passage où saint Paul remercie les Galates
de ne s'être pas détournés de lui avec dédain ou dégoot (Gal. 4,
13-14) ; on sait qu'il était courant de cracher sur les épileptiques,
par superstition ou répugnance. Son infirmité, Paul l'accepte de
grand cœur, sachant qu'elle lui est donnée comme un antidote
à la vaine gloire afin de tempérer l'éclat des visions célestes, le
ramener sur terre, le maintenir dans l'humilité.
Pour Libermann, impossible d'hésiter sur la nature de son mal :
trop de ses condisciples de Saint-Sulpice ou de Rennes ont été
les témoins effrayés de ses convulsions, au cours des exercices
communs ou au milieu des récréations. Lui aussi, en cette forme
de maladie si avilissante aux yeux des hommes, reconnaît une
grâce réelle : il l'appelle « un grand trésor préférable à tous les
biens du monde ». Alors que saint Paul avait demandé par trois
fois au Seigneur d'écarter de lu\ sa maladie, Libermann refuse
que l'on prie pour sa guérison. Cette infirmité lui fut précieuse ;
elle l'habitua à cette discipline personnelle, à ce dépouillement
sans lesquels aucune ascension mystique n'est possible.
De la longue énumération que saint Paul fait aux Corinthiens de
ses épreuves et de ses travaux, on ne peut s'empêcher de rap
procher les paroles du Seigneur à Ananias : « Je lui apprendrai
ce qu'il doit souffrir en mon nom ». Libermann avait promis, en
recevant le sacerdoce, de tout supporter pour les âmes : il fut
1. PRAT (Théologie de saint Paul, I, p. 190) cite divers témoignages : Holsten,
Esvald, Kltipper, Lightfood, Schmiedel, etc. Dans Mission et Charité de décembre
1963 (p. 375 ) , dissertant sur ce sujet, « Aspect physique, santé et maladie de saint
Paul », le père CANTINAT écrit : « On ne saurait s'arrêter à l'idée de la névr<r
pathle, par trop incompatible avec le rare équilibre dont témoignent les lettres
et l'activité de !'Apôtre ». Mais justement, le cas de Libermann, unissant à l'épilep
sie la plus manifeste l'équilibre de pensée et d'action le plus incontestable, sumt à
ruiner un tel argument.
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abondamment comblé par la Providence. Dans une lettre au père
Le Vavasseur (N.D., VIII, 28-36), composée d'un seul jet, et dont
l'autographe est presque illisible, il détaille, à la manière de saint
Paul, tout ce qu'il a dû endurer pour demeurer fidèle à l'ordre
divin.
Sainte Thérèse a observé que Dieu réservait aux contemplatifs des
croix exceptionnellement lourdes. Le père Libermann note de son
côté que c'est l'acceptation de la souffrance qui caractérise les
véritables apôtres et qui les consacre. « Quand saint Paul veut
prouver qu'il est apôtre, une des plus grandes preuves qu'il en
donne, c'est l'énumération de tout ce qu'il a souffert pour le saint
nom de Jésus » (N.D., III, 1 77- 1 78).
deux

«

épistoliers

»

Ecrites pour une personne (Tite, Timothée, Philémon), ou pour une
communauté, une église, les épîtres de saint Paul n'étaient pas
considérées par ceux qui les recevaient comme leur propriété
exclusive. Du vivant même de !'Apôtre, elles passent d'une église
à l'autre et sont lues publiquement, avec vénération, dans les
réunions liturgiques.
Les lettres du père Libermann n'étaient pas destinées à la publi
cité. La plupart sont des lettres de direction, c'est-à-dire des
communications intimes sur des donné.es personnelles. Cependant
le père ne se faisait pas d'illusion sur leur divulgation possible.
Au séminaire Saint-Sulpice, rappelait le père Le Vavasseur, « on
dévorait » les lettres qu'il adressait de Rennes à ses anciens
condisciples. « Pour mon compte, elles m'impressionnaient telle
ment par la grâce qui les accompagnait, que je n'ai certainement
rien lu qui m'ait produit dans le cœur ce que me faisaient sentir
ces lettres. Cet effet était encore plus fort en plusieurs de mes
confrères de ce temps-là » (N.D., 1, 335). De cas concrets, de
circonstances précises, tous deux tirent des conclusions d'ordre
général, dégageant des valeurs permanentes qui seront utiles à
tous ceux qui les lisent ou les liront dans la suite.
A cause de la faiblesse de ses yeux, Paul dictait ses lettres.
Et, lorsque le scribe lui relisait son texte, il ne pouvait s'em
pêcher de compléter sa pensée par de nouvelles surcharges. C'est
ce qui explique les négligences, les répétitions de mots, les phrases
inachevées ou trop longues, les passages sans transition d'une
idée à l'autre qui rendent souvent son style obscur : « Il s'y trouve
des passages difficiles à comprendre », disait saint Pierre (2
Pierre 3 , 1 6).

N. 21

Ll BERMANN ET SAINT PA UL

345

Pas plus que celui de saint Paul, le style du père Libermann n'est
de classe exceptionnelle ; il ne faut pas oublier qu'il s'exprimait
dans une langue apprise à l'âge de vingt-deux ans. Cependant
sa phrase est claire et précise, ses analyses toujours fines, ses
formules souvent vigoureuses. On est toujours frappé de ne pas
trouver de répétitions dans les innombrables lettres qu'il a écrites,
même lorsqu'il traite du même sujet.
Chez tous deux, pas l'ombre d'une prétention littéraire. A la
manière de !'Apôtre, Libermann déclarait : « Je vous prie de
pardonner mon langage barbare. Que voulez-vous que je fasse,
je ne sais rien et ne veux rien savoir sur la terre : mon seul désir
est de connaître Jésus et son divin amour » (L.S., II, 284). Ce
ne sont pas des écrivains qui soignent un texte pour la postérité,
ce ne sont pas des artistes de la plume. Et s'ils nous émeuvent
souvent, s'ils atteignent parfois à la véritable éloquence, celle de
la persuasion, c'est qu'ils sont en contact avec le Seigrieur et
qu'ils disent simplement ce qu'ils ont appris de lui.
Ne parlez pas pour prêcher, conseille Libermann, mais pour sanctifier les âmes,
(comme l'ont fait le divin Maître et saint Paul...). Regardez-vous com,me un envoyé
de Dieu pour annoncer sa sainte volonté aux hommes (L.S.. Ill, 64). (Et si vous
voulez être éloquent de l'éloquence de saint Paul), étudiez Jésus... Savez-vous
comment saint Paul appelle les prédicateurs qui parlent avec une éloquence humaine
et étudiée ? . . .« Adulterantes verbum Dei ! ... » La parole qu'ils donnent est un enfant
adultérin et ne vient pas de Dieu ... Un homme de Dieu parle par le mouvement d e
Dieu. . . C e n'est point par la science humaine qu'ils (les saints) ont converti tant
d'âmes, mais par !'Esprit de Dieu dont ils étaient p'leins (L.S., II, 348).

N'est-ce pas la parole même de !'Apôtre : « Pour moi, frères, quand
je suis venu chez vous, ce n'est pas avec le prestige du langage
ou de la sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu.
Je n'ai pas cru devoir connaître autre chose parmi vous que Jésus
Christ, et Jésus Christ crucifié ... Ma parole et ma prédication
n'avaient rien de l'éloquence persuasive de la sagesse, mais c'était
une démonstration de !'Esprit et de la force divine, afin que votre
foi füt fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu » (1 Cor. 2, 1-6).
deux prophètes
Le domaine des révélations personnelles est un domaine mysté
rieux et sacré, difficilement perceptible de l'extérieur ; les bénéfi
ciaires eux-mêmes de ces confidences intimes sont généralement
incapables d'en traduire « les paroles ineffables ».
Aussi nous contenterons-nous de considérations d'ordre général,
sans prétendre établir de parallèle serré entre les sublimes éléva
tions que nous laisse entrevoir saint Paul dans la seconde épître
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aux Corinthiens ( 1 2, 1 ) et les grâces exceptionnelles dont le
père Libermànn donne quelques lointains aperçus dans sa lettre
confidentielle (« à condition que vous n'en parliez jamais à
personne » !) au père Schwindenhammer, du 3 août 1846.
De plus, nous nous bornerons à traiter du charisme de prophétie,
qui leur fut accordé pour le bénéfice des autres. Dans !'Ecriture,
est appelé prophète celui qui parle au nom de Dieu (prae fari :
parler devant quelqu'un, en son nom et place), celui qui est
l'organe de Dieu.
Pris dans son sens strict, le charisme de prophétie se définit
comme l'ensemble des dons pratiques qui ont pour objet la con
naissance des choses divines. C'est un épanouissement des dons
d'intelligence et de sagesse, une lumière divine accordée à l'esprit,
une sorte de révélation (car révélation signifie déchirement du
voile), une véritable science infuse. Initié aux secrets de Dieu,
le prophète est un inspiré, un voyant.
Comme ce charisme ne se conçoit pas sans un état très élevé de
charité, un abandon total à l'influence de l'Esprit Saint et qu'il
est généralement le fruit d'une haute contemplation, il faut en
conclure que les vrais prophètes ne sont pas des personnages
communs. Cependant ce serait une erreur d'affirmer que le cha
risme de prophétie n'existe plus dans l'Eglise : au cours des siècles,
il s'est rencontré périodiquement de grands mystiques ou des
saints qui étaient gratifiés de ce don extraordinaire.
Maintenant encore, écrit Libermann, tous les saints ont ces grâces, c'est-à-dire
toutes les âmes qui se donnent parfaitement à Notre Seigneur avec la générosité e t
l a perfection de l a foi que ce divin Maître désire (. . .) . E n toutes ces âmes on verra
des dons et des grâces très développés ( ... ) tels que les premiers chrétiens les
avaient, quoique les plus brillants, comme l'esprit de prophétie ( ... ) soient plus
rares ( ... ). Mais ces âmes, malheureusement, sont rares dans nos siècles où l'on
raisonne beaucoup et l'on fait peu ( ...) (C.J., 330 ; n. é., 2 1 0).

Ces préliminaires nous permettent d'esquisser un rapprochement
entre le père Libermann et saint Paul.
« Je vous déclare, frères, écrivait saint Paul aux Galates, que
l'Evangile prêché par moi n'est pas selon l'homme, car je ne l'ai
reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus
Christ » (Gal. l, 1 1 ) . De cette révélation du Seigneur, il donne,
dans la seconde épître aux Corinthiens, un aperçu discret et voilé,
chaque phrase s'achevant sur la même réflexion : « Je ne sais,
Dieu le sait ! » comme si de telles merveilles étaient intraduisibles
par des mots humains.
Dans la lettre confidentielle, annoncée plus haut, le père Libermann
faisait l'aveu suivant :
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Le bon Maitre est venu à l'improviste m'arracher à moi-même et il tint mes
facultés absorbées et captives pendant environ cinq ans (... ). Lorsque je parlai des
vertus et de la perfection, ce ne fut jamais par une méditation préalable, mais
dans la parole les vérités se manifestaient, se classaient et se développaient; j e
sentais, dans ce moment, u n e impression de lumière dans l'esprit et de force dans
la volonté (... ). En somme, je n'ai rien acquis, ni pour les connaissances de l'intel
ligence, ni pour la force de la volonté, ni pour la pratique des vertus. Dieu
m'a tout donné, il m'a attiré sans me demander la permission et avec une violence
que je n'ai aperçue à personne, jusqu'à présent (... ). Il est certain que c'est la grâce
toute seule qui a créé ce qui n'était pas, qui a fortifié ce qui était faible et rectifié
ce qui était défectueux (N.D., VIII, 203-204).

Ce témoignage bouleversant est confirmé par plusieurs témoins
intimes de sa vie. Citons seulement la déposition de M. Dupont au
procès de béatification : « Il (le Vénérable) m'a dit que souvent
en composant soit ses petits traités d'oraison ou d'autres, ou
surtout ses commentaires sur saint Jean, les choses lui étaient
données par une lumière subite ; d'autres fois, dans l'explication
de certains versets, il ne rencontrait que ténèbres et obscurités ;
alors il attendait et priait, jusqu'à ce que la lumière se fît. Jamais
il n'y avait chez lui travail, ni effort d'esprit, ni recherche scien
tifique pour coordonner les choses ; il semblait que tout était de
pure grâce » (N. D., II, 1 54) .
Le charisme de prophétie n'est pas accordé pour l'édification de
celui qui en est le sujet (encore qu' il puisse toujours en tirer
profit) : « La manifestation de !'Esprit, enseigne saint Paul, est
donnée à chacun en vue de l'utilité commune » (1 Cor. 12, 7). Dans
l'animation des églises naissantes, les Apôtres en ont largement
bénéficié. C'est pour l'enseignement des autres que le père Liber
mann a reçu ce don exceptionnel :
Je crois qu'il a plu à Dieu de me donner une grâce particulière pour les vérités
du salut et la direction de certaines âmes. C'est même là ce qui trompe le monde
sur mon compte, et me fait prendre pour ce que je ne suis nullement et pour ce
que je n'ai jamais été ; c'est une grâce qui est purement pour les autres et dont
je ne tire rien pour moi, comme les hommes qui expriment par le télégraphe
les choses les plus importantes dont il ne leur reste rien, qu'une petite récom
pense pour la peine qu'ils se donnent et dont ils ne comprennent même rien
(N.D., VIII, 1 78).

deux apôtres des humanités décriées
Paul apôtre des Gentils, Libermann apôtre des Noirs, tel est le
rapprochement le plus saisissant que l'on puisse tenter entre ces
deux grands missionnaires issus du peuple d'Israël.
Limiter sa prédication au centre restreint de Palestine ou assumer
la responsabilité de l'univers entier : telle était la double pers
pective qui s'offrait à saint Paul. Sans hésiter, il choisit la seconde :
il s'en ira jusqu'au bout du monde annoncer le Christ. A une

348

S P I R I T U S

T. V

époque où les philosophes païens se demandaient avec sérieux
si l'esclave avait une âme, il s'adressera aux masses populaires,
leur parlera d'espérance, de justice, d'égalité devant un Dieu qui
les aime.
Lorsque Libermann fonda sa société pour l'évangélisation des
Noirs, la chrétienté vivait repliée sur elle-même. L'Afrique noire,
décimée par les luttes intestines et la traite, enfouie sous un fatras
de superstitions grossières, souvent sanglantes, était universelle
ment décriée et méprisée. Seul, ou,presque seul, réagissant contre
les idées courantes de son temps, Libermann prend vigoureusement
sa défense et revendique pour elle le droit à l'Evangile : « Jésus est
mort pour les âmes africaines aussi bien que pour nous ! » Comme
son enthousiasme dut paraître étrange à beaucoup ! A dater de
1 839 *, son activité, sa pensée, sa vie entière, seront consacrées
aux « pauvres Noirs ». Pour lui comme pour saint Paul, l'égalité
des hommes devant la promesse de salut était une vérité éclatante.
«

malheur

à

moi, si je n'annonce pas l'évangile

»

La mauvaise santé de M. Libermann qui, pendant dix années,
l'avait écarté du sacerdoce, ne lui avait pas permis d'envisager
un appel aux missions. Il n'en avait pas cependant repoussé la
possibilité : il demeurait simplement abandonné aux intentions
divines, disponible, prêt à toutes les tâches. Les confidences qu'il
reçut à Saint-Sulpice de deux séminaristes, originaires l'un de la
Réunion et l'autre de Saint-Domingue, éveillèrent son attention
sur les contrées lointaines où les Noirs vivaient dans une pitoyable
situation matérielle et morale. M. Pinault, l'un des directeurs du
Séminaire, l'engagea à s'intéresser à la fondation missionnaire
que projetaient les deux jeunes créoles.
Mais c'est finalement un appel surnaturel qui le décidera et l'en
traînera, malgré lui, vers l'apostolat de l'Afrique. Le 25 octobre
1 839, il avait perçu une première lumière intérieure ; quelques
jours plus tard, le 28 octobre, cette lumière se faisait plus distinct�.
Il suivra l'appel divin, mais sans aucun enthousiasme, trop
conscient de ses déficiences et soupçonnant déjà les difficultés
N.d.l.r. Points de repère biographiques :
1802 : naissance à Saverne, Bas-Rhin, au foyer d'un rabbin - 1826 : conversion - et
baptême à Paris - 1827-1837 : théologie à Saint-Sulpice puis, mala de, commission 
naire au séminaire d'Issy - 1837-1839 : maitre des nov ices e udistes à Rennes
1840 : à Rome pour la fondation de l'œuvre des Noirs - 1841 : séminaire de Stras
bourg ; ordination et début de la congrégation du Sa!nt-Cœur de Marle à Amiens
1848 : fusion avec la congrégation du Saint-Esprit dont Il devient, à Paris,
le on zième supérieur général - 2 février 1852 : meurt à Paris, 30, rue Lhomond.
•

N. 21

349

LIBERMANN ET SAINT PAUL

qui ne vont pas manquer de surgir. Son départ de Rennes est un
véritable déchirement :
J'ai quitté Rennes (...). Je n'ai rien, je ne sais ce que je deviendrai, comment je
pourrai seulement vivre et exister (...). Je serai désapprouvé par un grand nombre
de ceux qui m'aimaient et m'estimaient auparavant (...). Je vous dirai seulement
que je poursuivrai ce qu'il lui a plu (à Dieu) de m'inspirer dans sa bonté infinie,
et que je mets ma confiance en Lui (Lyon, sur la route de Rome, 10 décembre
1839, L.S., II, 301-302).

En 1 846, il fait part au père Le Vavasseur des innombrables
souffrances physiques et morales qu'il est contraint d'endurer
pour ne pas s'écarter de la voie que lui impose la Providence.
Il se considère, dit-il, comme « rigoureusement garrotté par la
volonté divine » qui lui impose le sacrifice de toute satisfaction
personnelle et l'oblige même à négliger son avancement spirituel.
Il ne peut être question pour lui de revenir en arrière : « Je
regarderais comme un crime d'en admettre la pensée seulement »
(N.D., 'VIII, 29) . N'est-ce pas le même élan qui inspirait saint
Paul lorsqu'il s'écriait : « C'est une obligation qui m'incombe, et
malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile ! » (1 Cor. 9, 1 6) .
Par une révélation divine, !'Apôtre avait été orienté vers l'apostolat
des Gentils. C'est !'Esprit de Dieu, nous disent les Actes des
Apôtres, qui le conduit en Macédoine, l'empêche de prêcher en
Asie et en Bithynie, le réconforte après l'échec d'Athènes, le
ramène de force à Jérusalem et enfin le dirige sur Rome.
grec avec les grecs et nègre avec les nègres
Se faire tout à tous, pour les gagner tous (cf. 1 Cor. 9, 20-22) ,
telle est la grande loi d'adaptation missionnaire promulguée par
l'apôtre saint Paul, qui entendait se faire juif avec les Juifs, grec
avec les Grecs, romain avec les Romains (Gal. 3, 28 ; Col. 3, 1 1 ;
Rom. 10, 12) . « Je me dois aux Grecs comme aux Barbares, aux
savants comme aux ignorants ; de là mon empressement à vous
porter l'Evangile à vous aussi, habitants de Rome » (Rom. l,
14- 1 5) . De cette loi de l'adaptation, Libermann a tiré des consignes
réalistes, qu'il faudrait pouvoir écrire en lettres d'or :
Dépouillez-vous de l'Europe, demande-t-il à ses missionnaires, de ses mœurs, de
·son esprit; faites-vous nègres avec les nègres (...) pour les former comme ils le
doivent être (...) en leur faisant ce qui leur est propre ; faites-vous à eux comme
des serviteurs doivent se faire à lèurs maitres (...) et cela pour les perfection
ner (...) et en faire peu à peu, à la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que saint
Paul appelle se faire tout à tous afin de les gagner tous à Jésus Christ•.
2. N.D., IX, 330-331 ;
Voir aussi VII, 161 ;

lettre à la communauté de Dakar et du Gabon,
X, 293 ; XI, 538.

19

nov.

1847.
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L'Eglise n'est pas plus occidentale pour Libermann qu'elle n'était
judéo-chrétienne pour saint Paul : elle doit s'implanter dans toutes
les nations et s'accommoder aux civilisations les plus diverses.
Toute idée de racisme a été abolie par le Christ.
Pour permettre au missionnaire de s'élever à la hauteur de son
rôle de collaborateur 'divin et de conserver l'esprit de sa voca
tion, Libermann lui demande de se mettre à la portée des peuples
évangélisés, d'ajuster son jugement à leur mentalité, de partager
leur manière de vivre, d'éviter de se laisser impressionner par
leurs défauts extérieurs, d'être indulgent pour leurs faiblesses,
de porter leur misère et leur péché comme l'a fait le divin Maître.
Il jugeait les peuples noirs aussi intelligents que les autres et
prévoyait qu'un jour ils prendraient une place normale dans les
différentes classes de la société et donneraient à l'Eglise des
prêtres dignes et capables. Il excusait le penchant au vol et la
dépravation des mœurs par le manque d'éducation ; il excusait
la paresse par l'ignorance du sens du travail, car ils n'avaient
encore connu que le travail forcé de l'esclave. D'ailleurs, ajoutait-il,
quels exemples jusque-là leur ont donnés les Européens (cf.
N.D., VIII, 226-234) ?
Sans doute, aussi bien chez saint Paul que chez Libermann, la
souplesse du tempérament sémite facilitait les contacts avec les
autres peuples. Mais lorsque l'adaptation est poussée jusqu'à ce
degré où l'on se met au niveau de son interlocuteur, faisant table
rase de son propre passé, de ses habitudes de vie, de sa manière
même de penser, quel degré de charité pour Dieu et pour le
prochain, d'humilité et d'oubli de soi ne suppose-t-elle pas ?
«

étendre les homes de l'église

»

Libermann et saint Paul se trouvaient en face de problèmes iden
tiques : développer le royaume du Christ, en reculer de plus en
plus les frontières et, en même temps, établir les chrétientés sur
des bases solides, en leur donnant « la forme stable d'une Eglise »
(N.D., VIII, 235) .
Les premiers auditeurs de saint Paul étaient les Juifs de la Diaspora
répandus dans le monde grec et romain. Par leur intermédiaire,
l'Apôtre entendait pénétrer dans les grands centres du monde
méditerranéen qui deviendraient ensuite les points de départ de
nouvelles chrétientés. Ce souci de l'extension de la foi chrétienne,
nous le retrouvons constamment chez lui : « De Jérusalem à
l'Illyrie, j'ai mené ma tâche » (Rom. 15. 1 9) ; « Il me faudra voir
Rome » (Actes 1 9, 20) ; « Je me rendrai en Espagne » (Rom. 1 5, 24) .
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Son regard se porte aussi vers les Gaules (2 Tim. 4, 1 0). Mais ces
centres une fois fondés, il ne cesse de s'inquiéter de leur évolu
tion, rectifiant les déviations, contrôlant la pureté de la doctrine ;
ses Epîtres n'ont pas d'autre but. Nous le voyons se fixer trois
années à Ephèse. « Retournons, dit-il à Barnabé, visiter les frères
dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Sei
gneur, pour voir en quel état elles se trouvent » (Actes 1 5, 36) .
Mêmes préoccupations chez le père Libermann : multiplier les
missions nouvelles, tout en cherchant à réaliser un travail en
profondeur.
Son dévouement à la cause des « âmes abandonnées » le pousse
à en sauver le plus grand nombre possible. Il voudrait être présent
dans toutes les contrées du monde à la fois. A ceux qui lui
conseillent, dès 1 840, de s'allier au Séminaire du Saint-Esprit, il
répond qu'il ne peut envisager cette union pour le moment, parce
qu'il n'a pas l'intention de limiter son apostolat aux seules colonies
françaises (N.D., Il, 74) . A M. Le Vavasseur qui lui reproche
de disperser ses premières troupes en Afrique et à Saint-Domingue
;;tu lieu de les concentrer sur l'île de la Réunion, il fait remarquer
que « l'esprit apostolique consiste plutôt à étendre les bornes
de l'Eglise qu'à perfectionner une petite portion. Si nous parve
nions à étendre les bornes de l'Eglise ( ...) , je crois que nous
aurions fait quelque chose de stable, même pour les siècles à
venir » (N.D., VI, 1 1 2) . Ses projets sont immenses. 11 entend
« viser sérieusement et vigoureusement à sauver la masse » c'est
à-dire toute la race noire (N.D., VI, 3 1 2) . Ses premiers mission
naires sont répartis en Guinée, au Sénégal, au Gabon, à Bourbon,
en Haïti, à Maurice et jusqu'en Australie. Il rêve d'établir des
missions à Madagascar (N.D., VI, 1 1 8, 328 et passim.) , chez les
Cafres et les Hottentots d'Afrique du Sud, auprès des nègres
affranchis de Tunisie (N.D., IX, 285 ss.) . Un moment, en 1 845,
quand il craint que les colonies françaises, placées sous la juri
diction de la Congrégation du Saint-Esprit, ne lui soient fermées,
il s'oriente vers « les trois millions de Noirs » sans secours au
Brésil (N.D., VII, 428) ; il s'informe dans le plus grand détail
de la situation des Noirs aux Etats-Unis (N.D., IX, 374) . Il cherche
à recruter des prêtres d'Espagne pour les territoires espagnols
d'Afrique (N.D., VII, 223) et des prêtres belges pour Haïti. Durant
les trois dernières années .de sa vie, . il est hanté par un autre
apostolat, celui des « classes pauvres et ouvrières des villes »
d'Europe et projette d'y faire face par des méthodes neuves,
« extra-paroissiales » (N.D., IX, 288-294 ; XIII, 1 70- 1 7 1 ) .
Qu'on n'aille pas croire pour autant à de légères improvisations.
Dans la pensée -du père Libermann, la marche en avant des mis·
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sions devait être assurée par une organisation minutieuse. Le
désastre des Deux-Guinées, survenu en 1 844, lui donna l'occasion
d'ébaucher dans ses lignes générales un programme, qu'on a
appelé « son grand plan d'apostolat », qu'il précisera au fur et à
mesure des lumières reçues et qu'il présenta à la S. C. de la
Propagande dans son remarquable Mémoire de 1 846. Le ministère
apostolique, écrit-il, ne consiste pas à « aller au hasard, avec la
pensée générale de convertir les infidèles » ; mais il doit se
proposer « une somme de moyens qui dans leur ensemble ( ...)
tendent avec efficacité à fixer invariablement notre sainte religion
sur le sol ». Il est inquiet au souvenir de ces chrétientés jadis
florissantes qui ont sombré au cours des siècles, et de « tant
d'hommes éminents en lumière et en vertus apostoliques qui ne
sont pas parvenus à donner à leurs grandes œuvres la stabilité
et la solidité nécessaires » ; sans doute pensait-il aux églises aux
noms prestigieux dont il est question dans les Actes des Apôtres
et les épîtres : Corinthe, Colosse, Eppèse, Tarse, Derbé, Lystres,
Iconium, Antioche de Pisidie, si difficilement maintenues. La sainte
Eglise, poursuit-il, désire que « les sueurs et le sang des hommes
apostoliques produisent quelque chose de vraiment solide, de
stable, et d'assuré ». Et cette stabilité et cette sécurité, il est
nécessaire, plus que jamais, de les rechercher si l'on veut obtenir
quelque résultat, aujourd'hui où les missionnaires sont à peu près
dépourvus des brillants charismes et des moyens d'action dont
disposaient les grands missionnaires d'autrefois. Son plan d'apos
tolat prévoit une organisation « solidement fixée au sol », qui
s'appuiera sur des éléments fournis par le pays lui-même. Il
importe de rechercher sur place et d'organiser ces « éléments
inhérents au sol » qui sont, dans sa pensée, les élites indigènes :
maîtres d'écoles, chefs d'ateliers, catéchistes (auxquels il souhaite
pouvoir conférer les ordres mineurs) , prêtres et hiérarchie. C'est
sur cès élites que repose l'avenir des missions, car, dans un
temps plus ou moins proche, les chrétientés qu'il fonde devront
assurer par elles-mêmes leur vie et leur avenir, sans le concours
de missionnaires étrangers et avoir « la forme régulière des autres
églises » (N.D., VIII, 24 1 -244) .
ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible, ce qu'il y a de vil

•..

Au même degré que saint Paul, Libermann est intimement
convaincu de sa médiocrité en face de la grandeur de sa mission.
Mais, comme saint Paul, il place le problème sous son aspect
réel : la conversion des âmes est une œuvre surnaturelle qui
dépend de la grâce divine ; l'essentiel, pour l'apôtre, est de tenir
le rôle d'un simple instrument bien placé dans la main de Dieu.
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Saint Paul insiste sur son manque de qualités extérieures qui sem
blerait le disqualifier pour l'apostolat, son peu d'éloquence, son
s tyle incorrect, ses infirmités corporelles ; il pousse le contraste
jusqu'au paradoxe afin de faire ressortir, par l'étalage de sa propre
misère, l'œuvre admirable de la Providence.
Les paroles si expressives qu'il adresse aux Corinthiens et qui
rétablissent, dans la lumière du Christ, le sens de la véritable
humilité et de la vraie sagesse, devraient être un sujet habituel
de méditation pour ceux qui sont appelés à l'apostolat :
Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Gentils ...
mais (. . . ) ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse
de Dieu, plus forte qu'eux tous ( ...). Ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu l'a
choisi pour confondre les sages, et ce qu'il y a de faible, pour confondre les forts ;
ce qu'il y a de vil, et qu'on ne compte pour rien, ce qui n'était pas, Dieu l'a
choisi pour réduire à rien ce qui est, afin que nulle chair ne se vante devant lui
(1 Cor. 1, 23-29) •.

Une fois au moins le père Libermann a cité ce texte de saint Paul
qui résumait toute sa vie, mais c'est à sa Congrégation qu'il
l'applique en le paraphrasant sur un ton triomphal :
Nous sommes tous un tas de pauvres gens réunis par la divine volonté du Maitre,
qui seul est notre espérance. Si nous avions des moyens puissants en mains, nous
ne ferions pas grand-chose de bon ; maintenant que nous ne sommes rien, que
nous n'avons rien et ne valons rien, nou s pouvons former de grands projets parce
que les espérances ne sont pas fondées sur nous mais sur celui qui est le tout
puissant (. . .). Sachez cette parole de saint Paul : Dieu a choisi ce qui n'était
pour détruire ce qui était (N.D., IV, 303-304 ; cf. aussi N.D., VI, 3 1 3).

pas

Dans cette même lettre adressée à un aspirant missionnaire qui
s'inquiétait de la multitude de ses défauts, Libermann rappelle
cette autre parole de saint Paul qu'il citait et commentait avec
prédilection : Cum infirmor, tune potens sum - Lorsque je suis
faible, c'est alors que je suis f.o rt (2 Cor. 12, 10) . Comment ?
« Par la confiance en celui qui est ma force », répond Libermann
qui poursuit :
3. En

1937, le père L. LELOIR, Père' Blanc, avait esquissé un parallèle entre saint
Paul et Llbcrmann qu'il éclairait de ces paroles de !'Apôtre : « Quel thème pour
un panégyriste, s'exclamait-Il, quelle richesse de leçon jaillirait d'un tel rappro
chement : Paul et Llbermann. Dieti se sert de ce qui est faible pour confondre
ce qui est fort .. . » (L'humilité conquérante de Libermann, Ed. Grands Lacs, Namur
1939, pp. 28-29. Plaquette rééditée en 1952 par le collège spiritain de Gentinnes,
Belgique ) . Déjà en 1907, le père Louis LIAGRE, c.s.sp., avait pu résumer toute
l'odyssée du Vénérable en prenant pour canevas ce même passage d e l a première
aux Corinthiens : « Stulta mundi ; infirma mundi ; ignobilia mundi et contemp
Ubilia ; ea quae non sunt. C'est bien le vénérable Llbermann, annonçait-Il, c'est
aon portrait fidèle, pas une ligne n'y manque ,, (Le vénérable père Ltbermann
d'après saint Paul). Ce texte n'a été publié qu'en 1948 dans le livre posthume,
L. LIAGR&, Le vénérable père Libermann, Ed. Alsatla, Paris, pp. 21-43.
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Il . Je faut bien ( ... ). Il emploie un instrument. incapable par lui-même d e servir
à l'objet auquel il l'emploie, il faut donc qu'il y mette du sien. Oh! que vous
êtes heureux, cher frère, d'être obligé de vous vider de vous-même pour être
dans une dépendance parfaite de celui qui vous envoie (ibid.)
•.

Mais l'instrument doit se dépenser sans compter et c'est encore
l'exemple de l'Apôtre que le Fondateur aime à citer à ses mis
sionnaires :
Celui-là n'est pas apôtre qui ne dit avec saint Paul : « Impendam et superim
pendar ipse pro animabus » (2 Cor. 12, 15 : « Très volontiers je dépenserai tout
et je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes »). Quand on veut être
à Jésus Christ, quand on veut être un instrument de salut entre ses mains, il
faut s'oublier soi-même, mettre ses intérêts de côté, pour ne s'occuper que des
intérêts du Maitre. C'est à lui à avoir soin des nôtres (N.D., VI, 230; cf. 490 et
N.D., XI, 3 1 7).

Il commente en ces termes le verset de saint Paul « Celui qui
plante et celui qui arrose ne sont rien ; c'est Dieu seul qui fait
fructifier » (1 Cor. 3, 7) :
C'est à nous à planter, à arroser, et c'est à lui à faire produire et à ramasser les
fruits. Puisque les fruits lui appartiennent, puisque le champ est à lui et que les
ouvriers sont sa propriété, il est le maître de nous employer comme il veut, quand
il veut et pour telle chose qu'il veut. Il est le maître de nous faire produire ou de
nous laisser stériles ; il est Je maître de nous faire travailler ou de nous laisser
sans rien faire. Restons là devant lui, prêts à être dans ses mains tel instrument
qu'il voudra, comme aussi prêts à rester dans notre inutilité et notre incapacité,
s'il le juge à propos (...). Soyez forte dans la foi ( ... ) pour que l'œuvre dont vôus
vous occupez soit la sienne et non la vôtre, pour que les .âmes que vous servez
soient sanctifiées pour lui et non pour votre satisfaction et oar votre bon plaisir •.

audace et prudence missionnaires

Se référant à des paroles de saint Paul ou faisant appel à son
exemple, Libermann n'en exige pas moins du missionnaire, colla
borateur de Dieu, une souplesse intelligente et attentive, un bon
sens solide, un zèle apostolique et une audace tempérés par la
prudence.
A ceux qui prétendent qu'il n'est pas nécessaire d'orienter vers
l'Afrique des prêtres de valeur, il réplique :
Quand Notre Seigneur a envoyé le grand saint Paul aux vils Gentils,
vouloir retenir cet incomparable Apôtre dans la Judée pour Je bien
choisi ? Il y avait cependant des raisons bien plus appàrentes et plus
pour croire qu'il produirait un plus grand bien parmi son peuple que
Gentils. (L.S., II, 3 1 8).

4. Voir

�. N.D.,

aussi sur ce même texte, L.S., I, 113 ; N.D., VI, 49.
IV, 461 ; lettre à la supérieure des sœurs de Castres.

qui a osé
du peuple
puissantes
parmi les
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A ceux qui voudraient avoir en main toutes les chances de succès
avant d'entreprendre une œuvre, il fait cette réponse : · « Si saint
Paul avait raisonné ainsi, il n'aurait pas fait tant de choses
pour la gloire de Dieu » (N.D., VI, 76) . Il complète ailleurs sa
pensée :
Si on ne devait entreprendre dans l'Eglise que des choses faciles, que serait
devenue l'Eglise ! (...) Saint Paul n'aurait pas quitté Jérusalem. Je conçois qu ' un
homme qui s e croit quelque chose et qui compte sur ses forces puisse s'arrêter
devant un obstacle ; mais, quand on ne compte que sur notre adorable Maitre,
quelle difficulté peut-on craindre ? On ne s'arrête que lorsqu'on est au pied du
mur ; on attend alors avec patience et confiance qu'une issue s'ouvre, puis on
continue sa marche comme si rien n'avait été. Voilà comment ont fait saint Paul
et les autres apôtre s (N.D., II, 1 70- 1 7 1).

Il veut que le missionnaire « ne se néglige pas soi-même en prê
chant aux autres » (cf. 1 Cor. 9, 27) , mais il ne doit pas pour
autant se montrer « craintif et embarrassé (car) cela est opposé
à l'esprit apostolique » (N.D., VI, 23 1 ) . A mère Javouhey, il fait
cet aveu : « Plus les difficultés sont grandes, et plus mon âme
sent de force et d'espérance » (N.D., VI, 277-278) .
La prudence, surtout lorsqu'elle s'allie à l'audace, est une vertu
bien précieuse dans l'action ; elle n'empêche nullement l'abandon
total au bon vouloir divin, mais elle modère les excès de l'enthou
siasme et du zèle et invite à prendre les moyens normaux dictés
par la sagesse.
Lorsque le père Libermann envoie en Afrique ses premiers mis
sionnaires, il pousse la prudence jusqu'à diriger par lui-même les
préparatifs de l'expédition dans ses moindres détails. Il avoue
en éprouver quelque honte : « Ces préparatifs ne sont guère
apostoliques . Saint Paul ne prenait pas tant de précautions »
(N.D., VI, 63) . Il n'ignorait pas que les voyages de saint Paul
ne concernaient que lui-même et qu'il lui était impossible d'en
prévoir les péripéties ; s'il prend à ce moment - et il continuera
toujours de le faire - toutes les précautions dictées par la sagesse,
c'est qu'il se sent personnellement responsable de tout jeunes
hommes inexpérimentés et destinés à des contrées réputées
malsaines.
·

conclusion

Le paulinisme de Libermann ne s'accuse pas seulement dans sa
doctrine missionnaire mais - on doit bien le pressentir à la lecture
des pages qui précèdent - dans l'ensemble de son enseignement
6. Cf. Mgr GAY :
Supplément 1964

Thèmes
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spirituel. Comme nous le montrerons ailleurs 6, cinq des thèmes qui
lui sont les plus familiers sont nettement inspirés de saint Paul :
le Christ au centre de notre vie ; la chair de péché et la nécessité
de l'ascèse ; notre faiblesse qui nous donne l'avantage de devoir
tout attendre de Dieu et nous abandonner à lui ; la douceur, fruit
de l'Esprit Saint.
La sérénité et la douceur, la joie spirituelle qui persiste malgré
l!l maladie et l'épreuve morale, la souplesse sous l'influence divine,
l'équilibre dans l'action, la faculté de s'adapter aux hommes et
aux circonstances, la simplicité qui triomphe des complications et
va droit à l'essentiel sont des qualités exceptionnelles, communes,
'
en des proportions très voisines, à saint Paul et au père Liber
mann. Elles supposent l'ascèse, cette réaction profonde et persé
vérante contre le déséquilibre de « la chair de péché ». Elles ont
pour fondement l'effort personnel. Non pas l'effort douloureux et
violent, qu'on a appelé la « crispation du vouloir » et que le
père Libermann condamnait comme une maladie spirituelle, mais
l'effort détendu qui se réalise dans la paix et qui a pour effet
de dilater l'âme et de la placer dans lès meilleures dispositions
pour l'accueil de l'impulsion divine.
Cependant, ni leur renoncement, ni leur effort personnel ne peu
vent nous éclairer sur l'essentiel de leur personnalité. Seule,
l'emprise de Dieu explique leur subite élévation mystique et nous
donne la clé de l'efficacité de leur enseignement et de leur action.
Ces deux hérauts, ces deux « prophètes », ces deux missionnaires
étaient livrés à Dieu, ils portaient « le fardeau de Dieu ». Leur
action était conduite par l'Esprit Saint, et leur enseignement, véri
table j aillissement de vie divine, n'était que la projection sur les
autres de leur contemplation. Leur vie fut le triomphe de Dieu.
« C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis », confessait
saint Paul. « Cela est tellement vrai et clair, renchérit pour son
propre compte le vénérable père Libermann, que si je devenais
incrédule, mon esprit ne pourrait jamais nier l'existence et l'action
de la grâce sur mon âme » (N.D., VIII, 203) .
Cette grâce très particulière leur donne un air de ressemblance ;
c'est elle qui nous autorise à les rapprocher l'un de l'autre.
MGR JEAN GAY CSSP - EVEQUE DE LA GUADELOUPE

Monseigneur de Brésil/ac

.

I 813-I8JJ)

A L'APOSTOLIQUE
DROIT CHEZ CES PEUPLES

Le 28 mai 1 859, deux mois après que sa démission de vicaire
apostolique de Coimbatour aux Indes ait été acceptée par Pie IX,
Mgr de Marion Brésillac écrivait à Mgr Barnabo, secrétaire de
la Sacrée Congrégation de la Propagande :
Je viens vous prier de demander pour moi au Saint Père : ou bien une mission
quelconque selon son bon plaisir, ou bien l'autorisation d'aller essayer une mission
dans l'Afrique intérieure, là où les missionnaires des vicariats apostoliques existants
n'ont pas encore pénétré.
Je ne me fais pas illusion sur les difficultés, sur l'impossibilité même apparente de
réussir, mais tout est possible à Dieu et nous mettons en lui toute notre espé
rance. Mon désir serait de me jeter en aveugle entre les bras de la divine Provi
dence et d'aller absolument à l'apostolique, droit chez ces peuples, soit seul, soit
avec un ou deux compagnons, s i j'en trouve qui veuillent me suivre dans une
voie où natureUement nous devrons trouver bientôt la mort et puis l e Ciel.

Mgr de Brésillac entendait-il se référer à saint Paul ? Nous ne
le savons pas. Admettons tout de même que saint Paul se recon
naîtrait aisément en cette supplique qui est bien dans sa manière :
vocation de défricheur, audace missionnaire, abandon à la seule
Providence de Dieu.
Au-delà de ce texte, si nous parcourons l'abondante littérature
m issionnaire que Mgr de Brésillac nous a laissée, nous ne tarde-
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rons pas à constater que l'inspiration paulinienne de sa doctrine
missionnaire, explicite ou non, est réelle. Nous la situerons volon
tiers aux trois niveaux suivants : le but de la mission, la fonction
missionnaire et ce qu'il est convenu d'appeler l'adaptation
missionnaire.
le but de la mission
SI je t'ai laissé à Crète, écrit saint Paul à Tite, c'est pour y achever l'organisation
et pour établir en chaque ville des presbytres, conformément à mes instructions
(fit. l, 5).

Ce texte fut la lumière de Mgr de Brésillac. Il le méditait à la
veille de son sacre : « Je me représenterai donc souvent le Saint
Père, qui est le successeur direct des Apôtres, comme m'adressant
cette parole de saint Paul à l'évêque Tite de Crète, son disciple » 1,
écrit-il dans ses notes de retraite. Et il ajoute que c'est là « le
but que la sainte Eglise s'est proposé en envoyant des évêques
étrangers comme missionnaires dans ces pays ( ... ) . Poursuivre
cette œuvre avec une invincible constance sans me laisser ni
décourager ni abattre par les obstacles quels qu'ils puissent être,
espérant contre l'espérance en la miséricorde· de Dieu sur ces
peuples » 2•
Mgr de Brésillac avait été sensibilisé au problème du clergé indi
gène dès son entrée au Séminaire des Missions étrangères de
Paris en juin 1 84 1 . Jèan Luquet, le futur Mgr Luquet, qui l'y
rejoignit, partageait complètement ses idées sur cette question :
formation intensive d'un clergé local séculier, promotion d'une
hiérarchie autochtone, etc. « Il sera toujours vrai que l'Inde n'aura
jamais eu deux meilleurs amis des Indiens et du clergé indigène »
écrivait Mgr de Brésillac au père Lazare, prêtre indien de Pondi
chéry 3•
De février 1 844 à septembre 1 846, il dirige le séminaire-collège
de Pondichéry où Mgr Bonnand, vicaire apostolique, l'avait placé
pour mettre en application les dispositions du synode de 1 844.
SQn tempérament de lutteur s'y affirme pour réveiller chez quel
ques missionnaires l'esprit des premiers vicaires apostoliques des
Missions étrangères ; certains d'entre eux le trouvaient même un
peu trop sujet « à la manie du clergé indigène » 4•
Sacré évêque le 4 octobre 1 846, il pose les bases d'un séminaire
à Carrumattampatty, dans son provicariat de Coïmbatour, terrain
1.
2.
3.
4.

Mgr de Marion Brésillac, Ed. d u Cerf, Paris 1962, pp, 181-182.
Ibid., p. 182.
Archives des Missions Africaines (A.M.A. ) , 2F6, p. 30.
A.M.A., 2F3, p. 424.
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d'essai favorable pour mettre en œuvre la doctrine missionnaire
déjà très mOrie chez lui. Créer un clergé indien jusqu'à l'épis
copat inclusivement, car des prêtres, aussi nombreux soient-ils,
ne forment pas un clergé s'ils n'ont pas de chef pris en leur sein.
Or, l'avenir de l'Eglise dans l'Inde requiert un clergé · et non
seulement des prêtres. Ce clergé sera séculier de préférence, pour
que l'enracinement de l'Eglise dans le pays n'en soit que mieux
assuré �.
Bien que le séminaire demeure un milieu de choix pour la culture
des vocations, il ne faudra pas attendre de pouvoir établir des
s éminaires pour commencer à faire des prêtres. De la moindre des
chrétientés doivent pouvoir sortir les premiers pasteurs : « Dès
qu'en un lieu il existe cent chrétiens, si les hommes apostoliques
ne leur donnent pas un prêtre indigène ils n'auront pas rempli
toute leur mission » 6•
Mgr de Brésillac ne reculait pàs devant les initiatives insolites.
C'est ainsi qu'il conféra la tonsure à ses premiers séminaristes
du Coïmbatour vers l'âge de 12 ans « pour prouver au peuple que
franchement (il voulait) travailler à lui donner des prêtres du
pays » 1 et empêcher qu'on mariât avant l'âge les jeunes gens que
le Seigneur s'était choisis. Il voulait ainsi les initier très tôt à
la vie ecclésiastique, à la prière liturgique et au travail intel
lectuel, sans trop les séparer pour autant du peuple chrétien.
Le supérieur du séminaire était en même temps curé de Carrumat
tampatty et sa communauté nous apparaît assez mêlée à l'activité
paroissiale.
Parallèlement à la formation du clergé indien, Mgr de Brésillac
se préoccupe de son entretien. Il regrette « que la générosité
individuelle des missionnaires qui se succédèrent et la facilité
qu'ils avaient de vivre avec les secours d'Europe les (porte) à
laisser en désuétude presque tous les usages par le moyen des
quels les chrétiens contribuaient pour leur part à l'entretien des
prêtres et des églises » 8• Une église économiquement dépendante
n'est pas encore définitivement plantée, « il faut donc trouver des
ressources indigènes pour sustenter et perpétuer un clergé indi
gène » 9 •
Assurément saint Paul n'était pas allé jusque-là. Si, comme on
l'a noté, Mgr de Brésillac est . celui qui, de tous les fondateurs
5.

Préférence confirmée par la S.C. de la Propagande, pour le cas particulier de

l'Inde, dans l'instruction du 8 septembre 1869.
6. Mgr de .Marion Brésillac, Le Cerf, 1962, p. 54.
7. LE GALLEN, Vie de Mgr de Marion Brésillac, Lyon 1910, p. 852.
8. Mgr de Marion BrésiHac, Le Cert, 1962, p. 68.
9. Ibid., p. 69.
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du x1x• siècle, a le plus écrit sur le clergé autochtone �0• on ne
s'étonnera pas que le germe déposé par l'Apôtre des Gentils dans
la tradition missionnaire de l'Eglise soit parvenu à une telle
maturité, qu'il ait atteint après dix-neuf siècles de mission un
tel degré de précision et une telle richesse 11•
la fonction missionnaire
« Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Evangile »
(1 Cor. 1 , 1 7) .
Comme le précédent, ce texte figure dans les notes de retraite
préparatoire au sacre de Mgr de Brésillac. Il lui permet de sou
ligner le caractère temporaire de la mission. Le missionnaire est
essentiellement un ministre de la Parole. Saint Jean Chrysostome,
qui devait beaucoup à saint Paul, ne disait-il pas déjà : « Mon
sacerdoce est de prêcher et d'annoncer l'Evangile : tel est le
sacrifice que j'offre » (P.G., 60, 655) ?
A la veille de son départ pour l'Inde, Mgr de Brésillac faisait
connaître à ses supérieurs qu'il avait surtout à cœur de voir
« s'il ne serait pas possible de s'occuper un peu plus directement
de la conversion des infidèles » 12• Arrivé sur place, il se plaignait
que les missionnaires en soient réduits à demeurer des pasteurs,
faute d'un clergé local suffisant. Et c'est dans ce sens qu'il fit
méditer le texte de saint Matthieu, ch. 9, v. 36, à ses confrères
qu'il préparait au synode de 1 849 13• Un missionnaire n'est pas
un curé ; le missionnaire est un fondateur d'église, le curé est
le pasteur d'une église établie.
Faire des prêtres, faire des évêques, établir de véritables églises, voilà donc la
vraie mission de l'apôtre. Faire grandir e t s'étendre cet arbre de vie planté par
l'envoyé du Seigneur, lui faire porter chaque jour des fruits plus abondants et plus
suaves, arracher peu à peu les plantes étrangères qui s'opposent à son entier
développement, c'est la mission du curé et de l'évêque canoniquement établis.
Pourquoi l'a-t-on si longtemps oublié 14 ?

Les textes abondent à ce propos, certains très incisifs :
Dès que vous dégénérez en curé ou en évêque, vous ne méritez plus d'être appelé
missionnaire 15• Malheur au pays où la voix d'un missionnaire ne se fait jamais
entendre, plus grand malheur encore au pays où l'on ne voit que des missionnal·
10. R. P. GENNOU, dans Spiritus n° 16, p . 332.
11. La place nous manque pour parler Ici de l'action de Mgr de Bréslllac en faveur

du clergé de rite syro-mal abare. Là encore Il fut un précurseur. Voir là-dessus
l'Orient syrien, 1960, pp. 197 à 224.
12. LE GALLEN, op. cit., p. 74.
13. M gr DE MARION BRJ;;SILLAC, Retraite missionnaire, Lyon 1942, pp. 100-104.
14. Mgr de Marion Brésillac, Le Cerf, 1962, p. 51.
15. Ib1à., p. 52.
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res ,. 1 Que le Seigneur daigne leur .faire comprendre qu'ils ne sont pas venus pour
être les curés d'un troupeau qui n'est pas encore formé mais pour en être les
missionnaires "·

Voilà le problème que Spiritus a posé à la conscience de l'Eglise
en sa précédente livraison et qu'il s'est efforcé de résoudre :
le paradoxe d'une mission sans missionnaires, parce que n'importe
qui y fait n'importe quoi sauf ce qui relève essentiellement de
la mission. Celle-ci suppose une tension perpétuelle entre la
fonction spécifiquement missionf!aire d'annoncer l'Evangile aux
païens - car, redisons-le, le nombre des paiïens va croissant - et
le but dernier de la mission qui est de planter l'Eglise d'une
manière stable.
Cette tension, Mgr de Brésillac l'a éprouvée, et après avoir défen
du, de la manière que nous venons de voir, la spécificité de la
vocation missionnaire, il écrira ailleurs :
La vie du prêtre dans les missions, et surtout dans les missions étrangères, est
évidemment différente de celle des prêtres dans l'exercice du ministère des parois
ses, ou dans l'administration diocésaine, ou dans la direction des écoles ecclé
siastiques ou dans la conduite des âmes privilégiées du cloitre, et cependant
elle participe à tout cela, puisque dans les lieux où il n'y a pas encore d'église
canoniquement fondée, n i de clergé local hiérarchiquement établi, le Seigneur
cependant s'est réservé quelques âmes d'él ite qu'il veut que l'on conduise dans
les voies de la perfection. II y a aussi des vocations ecclésiastiques qu'il faut
soutenir, diriger et instruire ( ... )! Enfin quoiqu'il fut à désirer que tout mission
naire püt dire : « Non enim misit me Christus baptizare sed evangelizare » (« Le
Christ ne m'a pas envoyé baptiser mais annoncer l'Evangile »), néanmoins dans
l'état actuel des missions, il est absolument certain que beaucoup de missionnaires
doivent souvent, sinon toute leur vie, faire les fonctions de pasteurs d'âmes,
administrant les sacrements, instruisant les fidèles, faisant le catéchisme aux
enfants à peu près comme les curés dans leurs paroisses. Les missions fussent-elles
partout ce qu'à mes yeux elles devraient être, cette portion du ministère pastoral
qui convient accidentellement à tout prêtre dans un cas de nécessité, serait
Inhérente aux missionnaires dans les lieux où les chrétientés nouvelles n'ont pas
encore eu Je temps de prendre aucune forme d'église. Dans ce cas la nouvelle
église est plutôt conçue qu'elle n'est enfantée. Ce temps peut être fort court, mais
il peut aussi durer assez pour que le m issionnaire doive employer sa vie à ce
pénible enfantement. Et quoique j e sois personnellement persuadé qu'il est impos
sible que sans erreur, souvent invincible il est vrai, des missionnaires, il · se
p rolonge plus qu'une vie d'homme, cependant a priori je ne prononcerai rien sur
telle ou telle mission où les ouvriers apostoliques d'Europe sont encore obligés
de faire continuellement l'office de pasteurs ... Je ne balance pas cependant à dire
que d'après moi c'est à une erreur bien déplorable qu'est due la position forcée de
la plupart des missionnaires, qui sont généralement tout autre chose que mission
naires, au grand détriment de leur propre avancement spirituel et surtout du salut
des âmes hors de l'Europe 18•

16. Mgr de Marion BrésilZac,
17. Ibid., p. 53.
18. A.M.A., 2F10, pp. 364-368.

Le Cerf,

1962,

Texte inédit.

p.

52.
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La situation décrite ici est tout à fait actuelle, les causes seu
lement en ont changé. · Si les missionnaires d'aujourd'hui « dégé
nèrent » en pasteurs, ce n'est plus qu'ils négligent de susciter un
clergé local, ils l'appellent de tous leurs vœux, mais les vocations
sacerdotales traversent une grave crise dans la plupart des mis
sions. Ils souhaitent que le concile réveille la charité des chré
tientés établies pour qu'elles viennent à leur aide. Ils demandent
à l'Eglise qu'on leur permette d'être eux-mêmes, c'est-à-dire,
comme saint Paul, de « prêcher l'obéissance de la foi parmi tous
les païens » (Rom. 1, 5) . Ils savent qu'« au missionnaire restent
encore des lieux à défricher » 19 et n'ont d'autre désir que d'« a
vancer chaque jour plus loin vers d'autres et toujours d'autres
infidèles à gagner au Christ » 20•
Tels sont nos vœux, mais il faut être réaliste. Nous pensons à
tel ou tel diocèse d'Afrique occidentale, où la hiérarchie locale
est canoniquement établie et où, à moins d'une venue massive
et immédiate d'un clergé séculier européen, les missionnaires
seront pour un temps, peut-être pour longtemps, convertis en
pasteurs. Dans ce cas, disons résolument qu'ils doivent jouer le
jeu et devenir, tant que le requiert l'implantation de l'Eglise, un
clergé diocésain de suppléance, s'adaptant avec souplesse à toutes
les structures diocésaines, contribuant avec ardeur, sous l'autorité
de l'évêque et en collaboration étroite avec le clergé local, à
former cet esprit diocésain si nécessaire à la stabilité d'une
église particulière. Une église locale est un corps, le clergé local
et les missionnaires - ceux-ci pour un temps - en sont les ligaments
qui le desservent, d'où il tire cohésion et unité et grâce auxquels
il opère sa croissance pour s'édifier dans la charité (Eph. 4, 15-16) .
Nous pensons que ni saint Paul, ni Mgr de Brésillac, ne renieraient
ces conclusions, les seules qui nous paraissent satisfaire à une
véritable théologie de l'église particulière en même temps qu'aux
exigences de son implantation. Si nous, missionnaires, nous nous
dérobions à cette tâche, tant qu'il n'y a personne pour nous
remplacer, l'œuvre admirable des pionniers risquerait fort d'être
bientôt réduite à néant.
·

l'adaptation missionnaire

La parenté entre Mgr de Brésillac et saint Paul s'affirme enfin
au plan de ce qu'il est convenu d'appeler l'adaptation mission
naire. Ici, Mgr de Brésillac se rattache directement à la tradition
19. Mgr de Marion Brésillac, Le Cerf, 1962, p. 51.
Pie XI, dans Rerum ecclesiae.

20.
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de Robert de Nobili et son point de vue peut paraître moins
neuf que le précédent, encore que, mis à part quelques pionniers,
les voix de ce genre aient été rares à se faire entendre au
cours du X IX0 siècle. Aussi faut-il s'y arrêter même très brièvement.
Paul se déclarait l'homme de tous, juif avec les Juifs, grec avec
les Grecs à l'aréopage où il cite le philosophe stoïcien Aratos
(Actes 1 7, 28) , faible avec les faibles. « Et tout cela, ajoutait-il,
je le fais pour l'Evangile » (1 Cor. 9, 23) .
Dès son arrivée à Pondichéry, Mgr de Brésillac se préoccupe
d'intégrer les usages indiens au christianisme.
J'ai été étonné en arrivant ici de trouver nos missionnaires beaucoup plus fran
çais que malabares 21• On veut transformer ces peuples en des peuples français,
anglais, italiens, portugais ou autres, avant que de les initier franchement dans
tout ce que notre sainte religion a de fécondité dans ses diverses institutions.
Laissez donc !'Indien toujours indien, et Je Chinois chinois, et faites-les seulement
e nfants de Dieu et de l'Eglise "·

A cet effet, Mgr de Brésillac présentait les requêtes suivantes :
- Qu'il y ait parmi les missionnaires « quelques hommes vraiment
savants qui connüssent à fond la philosophie . et la théologie
indienne, et qui füssent capables de discuter sérieusement avec
les brahmes » 23•
- Que cette étude aboutisse à une sorte d'apologétique à l'usage
des Indiens cultivés.
On y ferait voir surtout qu'en devenant chrétiens les hommes ne font que revenir
à la pratique de Jeurs ancêtres qui l'étaient, qui croyaient au moins au futur
Messie, au Libérateur du genre humain, au Christ. On leur ferait voir comment
la grande sagesse, le profond savoir, la haute philosophie de leurs anciens a été
appréciée de l'univers entier, combien elle a été j ustement estimée. Puis on démon
trera comment les grandes vérités qu'ils enseignaient ont été corrompues par
l'ignorance et d'autres causes. Leurs principales erreurs ? On les ferait découler
ainsi des principales vérités corrompues ...
21.
22.
23.
24.
25.

Mgr de Marion Brésillac, Le Cerf, 1962, p. 51.
Ibid., p. 76.
Ibid., p. 103.
Ibid., pp. 79-80.
Ibid. pp. 80-81. Sur le chapitre de l'adaptation

comme sur celui du clergé local,
Mgr de Brés!Uac est généralement assez sévère dans les jugements qu'il porte
sur les missionnaires. Nous ne pensons pas que ce soit toujours pour chercher à se
j ustifier après son échec et sa démission, car la plupart des textes que nous citons
sont antérieurs à cette démission. Ainsi, d'après une lettre de Mgr de Brésillac
à Mgr Luquet en date du 22 juillet 1843, conservée aux archives du Grand
Séminaire de Langres, nous pouvons dater de cette époque les textes n • • 7, 8,
25, 26, 112 de l'ouvrage cité à la note précédente.
26. Ibid., p. 106.
27. A. R!l:TIF, La Mission, Eléments de théologie e t de spiritualité m·issionnaires,
p. 268, note 53.
28. Mgr de Marion Brésillac, Le Cerf, 1962, p. 105 par exemple.
29. A.M.A., 2F3, Souvenirs de douze ans de mission, pp. 197 sqq.
31. Princeps Pastorum, texte et commentaires, Ed. Marne 1963, pp. 30-31.
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- Que les missionnaires éprouvent les usages de l'Inde avant de
les juger, car la plupart d'entre eux « en arrivant d'Europe soht
indignés des usages de l'Inde. S'ils fréquentent habituellement les
Européens et vivent à l'européenne cette indignation persévère.
Si le ministère les oblige à vivre dans une atmosphère tout
indienne, ils sont quelquefois forcés de respecter certaines pra
tiques autrefois méprisées et ils découvrent de la sagesse et de
la raison dans plusieurs observances qu'ils n'avaient d'abord
taxées que d 'enfantillage et d'absurdité » 25•
- Que la fréquentation des Européens et un ministère trop actif
n'empêchent pas les missionnaires de se livrer à l'étude de la
langue 26• Sur ce point, on a trouvé Mgr de Brésillac « un peu
imprécis et faible » 2 1 • Certains textes, il est vrai, autorisent cette
réserve 28• Mais n'oublions pas tout de même qu'au mois de
février 1 843, c'est-à-dire après huit mois de séjour aux Indes, il
connaissait suffisamment le tamoul pour entendre les confessions
et commencer à prêcher 2 9 •
- Que la prudence, enfin, soit la règle d'or de l'adaptation :
Faites en sorte de ne rien introduire contre le gré- des peuples, mais amenez Je
peuple à désirer ce que vous voulez introduire. Qu'il soit persuadé que vous lui
faites une grâce et du bien quand vous innovez 30•

On trouverait difficilement meilleure consigne qui tienne compte
des exigences psychologiques de l'adaptation.
La route est ouverte pour marcher avec Mgr de Brésillac sur les
traces de saint Paul. Ni l' intelligence, ni l'audace, ni surtout l'aide
de l'Èsprit Saint ne manquent aux missionnaires pour l'entre
prendre. Ils demandent seulement qu'on les aide à demeurer au
service des païens. Ils sollicitent pour cela le concours de toutes
les forces catholiques. Mais, à défaut de ce concours, ils sont
prêts aussi à demeurer sur place aussi longtemps que le bien
de l'église particulière l'exigera : on n'enlève pas la charpente
tant que l'édifice n'est pas achevé. Et, ce faisant, ils ont conscience
de rester dans leur vocation.
Nous ne pensons pas que Jean XXIII ait voulu dire autre chose
lorsqu'il écrivait dans Princeps Pastorum :
Les chrétientés où se trouvent encore des missionnaires, alors mêmes qu'elles sont
gouvernées par une hiérarchie propre, continuent d'avoir besoin de l'aide de ces
missionnaires venus d'autres pays, soit en raison de l'étendue des territoires, soit
en raison de l'accroissement des fidèles, soit enfin en raison de la multitude des
paîens restant à évangéliser .,.

C HA NLY

- B E LGIQUE - JEAN

BONFILS S MA

1821-18y 2

L'INSPIRATION PAULINIENNE
D E L AV I G E R I E

« Soyez mes imitateurs comme j e le suis moi-même du Christ »
( 1 Cor. 1 1 , 1) . Cette phrase de l'épître aux Corinthiens nous
explique pourquoi tant de grands missionnaires se réclament de
saint Paul. Ne se présente-t-il pas à la postérité comme « l'Apôtre »
par excellence ? Sa personnalité, ses œuvres, ses écrits rayonnent
le zèle. Aujourd'hui encore il nous apparaît vivant et familier, si
proche de nous qu'on dirait un ami et un compagnon.

S i chaque prêtre voué à l'apostolat éprouve un jour ou l'autre
cette impression et trouve en saint Paul un aliment pour sa piété,
des directives pour son action, une force pour les combats de
Dieu, cela se réalise avec plus d'ampleur et une similitude accrue
lorsqu'il s'agit d'hommes qui ont marqué de leur empreinte l'Eglise
de notre temps. Le cardinal Lavigerie appartient à cette catégorie.
Nous aimerions montrer comment il s'est inspiré dans sa vie de
piété, ses méthodes d'apostolat, ses réalisations missionnaires, de
l'Apôtre des G,entils.
Toute vie spirituelle, pour être chrétienne, doit être théologale
et christique. La foi, l'espérance, la charité en constituent la
structure essentielle. Mais on ne va au Dieu Un et Trine que par
le Christ Jésus. Ces vérités fondamentales forment la substance de
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l'enseignement spirituel de saint Paul. Nous sommes persuadés
qu'il les a non seulement prêchées mais vécues. Pourquoi ? Parce
que le langage dans lequel il les traduit est celui de l'expérience
et que ses œuvres confirment ses propos.
Ainsi de Lavigerie. Les consignes de vie spirituelle qu'il donne
à ses missionnaires nous révèlent ses préférences intimes. Elles
reflètent l'état de son âme et s'harmonisent parfaitement avec
l'extraordinaire labeur qu'il fournit pour le service de son divin
Seigneur.
Relisons maintenant les conseils donnés par le cardinal d'Alger à
ses missionnaires. Nous verrons combien fréquemment ils s'ins
pirent de saint Paul.

CONSEILS DE VIE . SPIRITUELLE
Pietas enim ad o mnia utilis est : « la piété est utile à tout ».
C'est par cette déclaration de saint Paul à Timothée que le fon
dateur des Pères Blancs introduit une conférence sur la piété.
Il poursuit :
Un missionnaire qui n'est pas pieux ne fera pas de bien ; il fera peu t-être beau
coup de mal. Le missionnaire doit avoir la piété intérieure.

li

doit

toujours être

en présence de Dieu '.

Pour Lavigerie, comme pour l'auteur des épîtres aux Corinthiens,
Dieu seul peut accomplir l'œuvre du salut. Les hommes ne jouent
qu'un rôle de second plan, à titre de collaborateurs et d'instru
ments. Aussi ne doivent-ils jamais perdre contact avec la cause
principale. « Parmi les obligations de la vie apostolique, il importe
de placer avant tout, celle de la prière, affirme l'archevêque
d'Alger. Si c'est, en effet, le missionnaire qui travaille, c'est Dieu
seul, selon la parole même de l'Apôtre, qui donr.e l'accroissement
et la bénédiction » 2•
Nécessaire pour obtenir la conversion des autres, la prière n'est
pas moins indispensable à la persévérance dans le bien de l'apôtre
lui-même. Ne cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar 3 • D'où
un constant souci de renouvellement intérieur. « C'est pourquoi
1. I.M., pp. 396-397 (1877 ) . Nos références I.M. renvoient au volume lntltult
Instructions cle Son Eminence le cardinal Lavigerie à ses missionnaires, Maison
Carrée
2 . I.M.,
3. I.M.,
autres,

1927 (hors commerce ) .
p . 70 (1876) ; cf. 1 Cor. 3, 6.
p . 46 ; 1 Cor. 9, 27 : « De peur qu'après avoir servi de héraut pour le!!
je ne sois moi-même disqualifié � .
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je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'impo
sition de mes mains » (2 Tim. l, 6) .
C'est, mande Lavigerie à ses missionnaires de Nyanza, ce que je vous ai dit
quelquefois dans nos retraites de la Maison-Carrée. C'est ce que je vous crie
de nouveau, ·de la colline de Notre-Dame d'Afrique. Vous ·êtes en danger de vous
perdre, si vous ne faites pas passer en tête de toutes vos préoccupations les
moyens pratiques d'entretenir et d 'augmenter en vous la vie spirituell e '.

Le prélat recommandait dans ce but une fidélité exemplaire aux
exercices de règle. Il n'ignorait point cependant que l'accomplis
sement exact de ces prescriptions ne constituait pas à lui seul la
vraie piété. Voici comment il s'exprime à ce sujet dans le Règle
ment du Noviciat :
Celui qui s'applique davantage à la présence de Dieu, qui le cherche plus cons
tamment et avec plus d'ardeur, celui qui repasse le plus souvent dans l'amertume
de son cœur les péchés qu'il a commis, celui qui rend plus souvent des actions
de grâces, celui qui, en un mot, peut dire avec plus de vérité : « Seigneur, tous
mes désirs sont présents à vos yeux et mes gémissements ne vous sont pas
cachés », celui-là possède le plus éminemment l'esprit de prière qui ne nous
·apprend pas à tenir à Dieu des discours éloquents, mais à soupirer en sa présence
comme l'enseigne !'Apôtre : « L'esprit prie par des gémissements inénarrables » •.

motifs et consignes d'action

Dans ses motifs et consignes d'action, l'apôtre de l'Afrique se
réfère volontiers à l'Apôtre des Nations. Comme lui, il a été saisi
par le Christ. Il vit intensément le mystère de l'incarnation
rédemptrice et en tire les conséquences pratiques.
A une époque où l'on ne parlait guère du Corps mystique de Jésus
Christ, encore jeune prêtre, il disait dans un sermon :
L'apôtre Paul auquel il faut toujours revenir, lorsqu'on veut pénétrer le sens
profond du christianisme, compare l'Eglise à un corps immense qui couvre tout
l'univers et, de même, dit-il, que dans le corps humain, lorsqu'un membre souffre,
tous les membres souffrent à la fois, par une mutuelle sympathie, dans l'Eglise
d e Jésus Christ, lorsqu'une nation, lorsqu'un chrétien est livré aux afflictions de
l'épreuve, tous les peuples, tous les chrétiens auxquels se fait entendre le cri de
leur douleur, doivent en ressentir quelque chose en eux-mêmes, Jésus Christ,
qui vit en tous ceux qui sont ses disciples, leur transmettant invisiblement l'éch<>
et le sentiment de leurs souffrances •.

Guidé par cette lumière, soutenu par cet amour, Lavigerie entre
prendra des œuvres de charité d'une envergure immense : aide aux
chrétiens maronites pourchassés par les Druses, sauvetage des
4. I.M., p. 170 (1880) ; cf. 2 Tim. 1,
5. LM., p. 300 ; Rom. 8, 26.
6. Archives M. G., A II-52.

6.
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orphelins algériens dont les parents avaient disparu à l'occasion
d'une terrible famine, campagne anti-esclavagiste.
Jésus Christ n'est mort qu'une fols sur Je Calvaire, écrira-t-il encore, commentant
saint Paul, mais cependant, suivant cette doctrine qui est celle de tout le chris
tianisme, Jésus vit, agit, combat toujours dans son Eglise, t outes les fois qu'elle
souffre, et qu'elle meurt '·

Un tel langage n'était point de la littérature. Il explique les mul
tiples démarches de cet homme apostolique. Sensible aux misères
humaines, il se préoccupait encore davantage de la diffusion de
l'Evangile dans le monde. « La vertu propre du missionnaire, c'est
le zèle ... Un missionnaire sans zèle est un monstre », déclarait-il
aux pères d'Afrique du Nord, réunis pour la retraite de 1 876. Et
il les interrogeait :
Sommes-nous zélés ? Nous le reconnaîtrons, non pas aux sentiments spéculatifs et
platoniques, mais à la manière dont nous pratiquons les œuvres de la Mission. Une
première marque, c'est l'étude de la langue des pays évangélisés. « Quomodo
audient sine praedlcante. » Abus regrettables à cet égard 8•

Il conclut en rappelant l'exemple de saint Paul : Omnibus omnia
factus sum.. . Impendam et superimpendar ipse. . . licet plus vos
diligens minus diligar : « Je me suis fait tout à tous ... Je me
dépenserai moi-même tout entier... même si vous aimant davantage
je devais l'être moins _ » (1 Cor. 9, 22 ; 2 Cor. 12, 15) . Ces bribes
de textes cités de mémoire témoignent d'une communauté de vues
entre ces deux apôtres au cœur de feu.
De part et d'autre c'est le même zèle ardent, le même réalisme,
l'engagement total. Dix ans après la retraite à laquelle nous
venons de faire allusion, le fondateur des Pères Blancs adresse
à ses fils une lettre pour leur rappeler les exigences fondamentales
de leur état :
Oh ! mes chers enfants, leur écrit-il, c'est Je moment favorable pour vous renou
veler dans l'esprit de votre vocation. « Admoneo te ut ressuscites gratiam quae
est in te per impositionem manuum mearum. » Et à quoi reconnaîtrez-vous que
vous avez gardé dans vos âmes l'esprit de zèle apostolique ? Vous Je reconnaitrez
d'une manière pratique au dévouement qui vous animera. Un missionnaire qui
accepte t oujours sans murmurer Je poste, la fonction où le place son supérieur,
qui en supporte sans se plaindre les inconvénients, les souffrances, l'aridité, celul
là peut se rendre le témoignage qu'il a la qualité la plus nécessaire dans une
compagnie d'apôtres, où le bien ne se fait que par Je concours généreux de tous
au bien commun, je veux dire : cette disposition à se renoncer et à s'oublier soi
même pour suivre notre Seigneur, en portant sa croix ".
7. L.P. 5-4-1863.
8. I.M., pp. 390-391 (1876) ; Rom. 10, 14 : " Comment entendre �ans prédicateur ?
9. I.M., p. 278 (1885) ; 2 Tlm. 1, 6 : « Je t'invite à raviver le don que Dieu

déposé en toi par l' imposition de mes mains

>>.
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Comme saint Paul, Monseigneur Lavigerie est persuadé qu'il n'y
pas de salut sans l'abnégation et le sacrifice. Il demande à ses
aspirants missionnaires d'accepter cette loi et d'y conformer leur
conduite en devenant, à l'exemple du Christ, de parfaits obéis
sants :
a

C'est la vertu dont notre Seigneur nous donne particulièrement l'exemple, car
il est écrit dans les saints évangiles qu'il était obéissant à Joseph et à Marle.
C'est la seule vertu que le Saint Esprit loue en lui dans sa jeunesse, et plus tard
encore, c'est de lui qu'il est écrit : « Factus obediens usque ad mortem, mortem
autem crucis » 10•

Cet idéal, valable pour des novices, garde toute sa force lorsqu'il
s'agit de missionnaires élevés à l'épiscopat. En ces temps et ces
lieux diffic iles une telle promotion comportait plus d'épines que
de roses.
Vous aurez, dans votre mission, annonce Lavigerie au père Livinhac, premier
vicaire apostolique du Nyanza, la joie de penser que s i vous êtes évêque, c'est
u niquement pour être plus exposé aux dangers de la persécution, pour être assuré
de souffrir davantage et pour avoir droit à des grâces plus abondantes. Vous
·p orterez la croix pour pouvoir dire avec plus de vérité : « Christo confixus sum
cruci » "·

la joie que donne l'espérance
Signalons un dernier trait que le cardinal Lavigerie s'est p}u à
souligner chez saint Paul : sa joie au milieu des épreuves. Il y
revient à maintes reprises dans sa correspondance avec ses mis
sionnaires. De Kabylie, l'un d'eux lui écrivait : « Je manque de
tout, et cependant je ne changerais mon sort avec celui d'aucun
roi de la terre ! » Le fondateur répond :
Que Dieu, dans sa bonté, vous conserve toujours cet esprit de généreuse allé
·
gresse : « Hilarem datorem diligit Deus ». Qu'il vous y fasse trouver la force de
sacrifier tout et vous-même pour le salut de ces pauvres âmes auxquelles il
vous envoie. C'est la loi de l'apostolat. « Omnia impendam et superimpendar pro
animabus vestris. » "

Parmi les recommandations que le délégué apostolique adresse
aux pères destinés à la région des Grands Lacs, il y en a une sur
laquelle il ne cessera d'insister. La voici :
Quand un prêtre part volontairement pour l'Afrique équatoriale, il doit se résigner
d'avance à supporter les maux inséparables de la mission et à ne pas faire d e
10. I.M., p . 297 ; Phil. 2 , 8 : « Devenu obéissant jusqu'à l a mort e t à la mort
sur la croix ».
11. I.M., p. 205 (1881) ; Gal. 2, 19 : « Je suis crucifié avec Je Christ ».
12. I.M., p. 45 (1874) ; 2 Cor. 9, 7 : « Dieu aime qui donne avec joie :o, et 2 Cor.
12, 15 : « Je dépenserai tout et je me dépenserai mol-méme tout entier pour
vos âm es ».

370

S P I R I T U S

T. V

toutes ses lettres des suppléments aux lamentations de Jérémie. Saint Paul parle
de ses souffrances, mais on sent que dans toutes ses souffrances il surabonde de
joie 13•

Il est plus facile de se réjouir des épreuves à distance que lors
qu'elles fondent sur nous. Dans leurs premières relations, les
pères du Nyanza et du Tanganyika parlaient davantage de leurs
tribulations que des consolations · dont ils avaient été favorisés.
Assez mécontent du rapport venu du Tanganyika, l'archevêque
d'Alger apprécia celui de l'Uganda, en formulant cependant une
réserve :
Ce journal était vraiment tel que doit l'écrire un bon missionnaire, et s'il avait
été un peu moins question des fièvres quotidiennes, ou au moins s'il en avait
été question dans des termes plus complets de résignation à la sainte volonté de
Dieu et dans les sentiments du « superabundo gaudio in omni tribulatione nostra >
de saint Paul, il aurait été vraiment parfait ".

Faut-il donc se leurrer d'un bonheur factice ? Non. Le cardinal
Lavigerie voulait que cette joie spirituelle naisse de l'espérance
chrétienne. Il rappelle volontiers l'affirmation de saint Paul : « Un
court moment de souffrance est récompensé par une gloire et un
bonheur sans fin » 15• Cette réflexion, faite à propos du massacre
de trois Pères Blancs au Sahara, il la renouvelle dans son allo
cution pour le départ de la neuvième caravane (1890) .
Partir, s'écrie-t-il, c'est aussi
·
d e saint Paul, qui a soutenu
jour d e souffrance, et ensuite
et leve tribulationis nostrae,

attendre la réalisation certaine de la grande parole
l'espérance de tous les apôtres : « Un moment, u n
u n e éternité d e gloire e t d e bonheur 1 Momentaneum
aeternum pondus operatur in nobis » ••.

Terminons la première partie de notre enquête sur ces radieuses
perspectives. Elle est loin d'être exhaustive. Une étude attentive
des écrits et des discours du grand cardinal nous montrerait à
quel point la spiritualité paulinienne lui est familière. Il en vit.
Aucune des citations que nous avons rapportées ne s'accompagne
. de références précises. Ce sont probablement de simples rémi
niscences, laissant apparaître la pensée profonde, et constituant
à ce titre de précieux témoins.

13. I.M., pp. 109-110 (1879) .
14. I.M., p. 145 (1879) ; 2 Cor. 7, 4
tribulations > .
15. I.M., p . 441 (1876 ) .
16. I.M., p . 483 (1890) ; 2 Cor. 4 , 17.

:

«

Je surabonde de joie dans toutes noa

LES MÉTHODES D'APOSTOLAT
En même temps que des conseils de vie spirituelle, le cardinal
Lavigerie demandait à saint Paul des principes d'apostolat. Il se
réfère explicitement à lui en maintes circonstances, non seulement
à propos de la nécessité de l'adaptation, mais pour la prédication,
l'universalisme du zèle, l'attitude à prendre en face des défections,
le souci d'une bonne réputation. On sent que le prélat a médité
les leçons de son illustre devancier et les a pensées en fonction
de ses tâches personnelles. Ses écrits portent encore les traces
indéniables de ses emprunts. En les relisant, il nous sera aisé de
montrer qu'ils ne sont pas demeurés au stade théorique mais
qu'ils ont été mis en œuvre.
la loi de l'adaptation

Le fondateur des Pères Blancs se préoccupa constamment d e cette
loi si importante de tout apostolat : l'adaptation. Ce souci com
mande les directives qu'il donne pour la formation de ses mis
s ionnaires, des prêtres autochtones et des auxiliaires laïques dont
très tôt il préconisa le concours.
Dès 1 874, dans un document définissant l'esprit de sa société,
Monseigneur Lavigerie écrit :
Elle est destinée aux infidèles de l'Afrique. Elle ne peut et ne doit rien entre
prendre qui n'ait cette fin pour objet. Et, non seulement elle a ce but spécial,
mais elle doit l'atteindre par des moyens spéciaux qui donnent à son action un
caractère particulier. Ce caractère, c'est de se rapprocher des indigènes par toutes
les habitudes extérieures, par le langage d'abord, par le vêtement, par la nourri
ture, conformément à l'exemple de !'Apôtre : « Omnibus omnla factus sum ut
omnes facerem salves » 11•

L'archevêque d'Alger, en conséquence, imposa à ses missionnaires
le costume des Arabes et des Kabyles au milieu desquels ils
vivaient. Il exigea qu'ils apprissent avec soin la langue de leurs
ouailles. Surtout il ne cessa de leur inculquer un amour profond,
sincère, surnaturel des populations évangélisées. Il n'admettait pas
qu'ils les critiquent, se plaignent de leurs défauts, leur témoignent
du mépris. Lui-même n'ignorait rien des faiblesses humaines, mais
il estimait que les envoyés du Christ avaient mieux à faire qu'à
gémir. Comme leur Maître, ils venaient non pas pour condamner
mais pour sauver le monde. Et par conséquent ils devaient accepter
tout du peuple auquel ils se consacraient, hormis le péché.
17. I.M., p. 58 (1874) ; 1 Cor.
sauver tous '"

9,

22 ;

«

Je me

suis fait tout

à

tous pour

les
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Les directives données pour la formation d'un clergé autochtone
s'inspirent de principes identiques :
-

Les missionnaires européens auront toujours contre eux la différence du climat,
la difficulté de se plier à des habitudes nouvelles, à un vêtement différent des
leurs. Il leur manquera d 'aill eurs cette grande voix du sang qui faisait tressaillir
saint Paul pour le salut des Héb reux, ses frères selon la chair.
Lee missionnaires devront donc être surtout des initiateurs, mais l'œuvre durable
doit être accomplie par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres.
Et Il faut bien remarquer ici que nous disons : devenus chrétiens et apôtres, et
non pas devenus français et européens. Ce serait un contresens que d'en faire
des Européens et des Français ••.

L'expérience apprit bientôt à Monseigneur Lavigerie qu'il serait
vain d'espérer des prêtres nombreux dès le début de l'évangéli
sation. Pourtant la collaboration des autochtones s'avérait indis
pensable. L'archevêque d'Alger songea alors à utiliser le concours
de médecins-catéchistes, pour lesquels il ouvrit une maison à
Malte afin de leur permettre de suivre les cours de l'université.
Ayant soumis ce projet au Préfet de la Propagande, il traça à ses
missionnaires des règles d'action : parmi les enfants libérés de
l'esclavage par leurs soins, ils devraient choisir les meilleurs afin
de les préparer progressivement à affronter les études supérieures.
Mais, ajoutait-li, o n s e gardera bien, comme je l'ai expliqué, de l'idée absurde de
fai re de ces enfants des Français. Ce sont des nègres de l'intérieur de l'Afrique
qu'il faut élever de façon à les rendre le plus utiles possible à leurs compa
triotes, et non des enfants destinés à vivre en France.
Qu'aurait-on pensé de saint Pierre et de saint Paul, s'ils avaient voulu faire des
Hébreux des enfants des premiers néophytes de Rome ? Et que dirions-nous de
saint Irénée, s'il avait voulu faire des Grecs des enfants de Lyon ? Ce serait là
l'absurdité même "'.

Ces consignes ne pourront être suivies à la lettre. Saris doute, il
était loisible d'élever ces jeunes Africains à l'africaine tant qu'ils
restaient sur place. Mais il fallait nécessairement tenir compte
du milieu européen auquel ils devaient être mêlés pour leurs
études. D'autre part l'expérience montrera qu'avec la pénétration
de la civilisation occidentale dans le continent noir, les Africains
eux-mêmes souhaiteront bénéficier des avantages matériels qu'elle
procure. Monseigneur Lavigerie, fidèle à son principe de l'adap
tation, n'a pas hésité à tenir compte de ces éléments dans l'orga
nisation de l'Institut de Malte. Si, pour l'intérieur de l'Afrique,
certains Pères Blancs se sont montrés parfois trop lents à suivre
le progrès, c'est plus par fidélité à la lettre de ses instructions
qu'à leur esprit. De toute façon, retenons le souci évident du
18.
lB.

I.M., p. 312 (1874) .
I.M., p. 128 (1879 ) .
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Cardinal de sauvegarder les valeurs africaines dont les promoteurs
actuels de la négritude font si grand cas.
C'est ,encore la loi de l'adaptation qui commanda l'attitude de
l'archevêque français vis-à-vis des rites orientaux et de sa colla
boration à la formation de prêtres grecs-melchites, l'llJle de ses
réussites les plus incontestables. Le passage suivant, tiré des
Instructions pour la direction de l'Ecole apostolique orientale de
Sainte-Anne (1 882) , nous renseignera sur les sentiments intimes
du prélat, inspirés, eux aussi, par l'exeil)ple de saint Paul.
Pour les schismatiques qui sont nos frères, baptisés comme nous dans Je sang
de Notre Seigneur Jésus Christ, il faut avoir ces entrailles de la miséricorde de
Jésus Christ, dont parle saint Paul, et saisir toutes les occasions de le leur
témoigner...
La faute capitale, commise en Orient par beaucoup de missionnaires catholiques,
est de témoigner aux Orientaux de l'éloignement ou du mépris pour leurs rites et
de les vouloir latiniser, en les faisant entrer dans l'Eglise ...
Une seule méthode peut être féconde en Orient et il faut la formuler ainsi : accepter
et respecter chez les Orientaux tout, excepté le vice et l'erreur.
C'est du reste, l'esprit de la Règle des missionnaires ( ... ). C'est l'esprit des Apôtres
qui n'ont pas fait autre chose dans leurs prédications, qui ont laissé à tous les
peuples Jeurs usages et leur langue, qui n'ont voulu changer que Jeurs cœure,
qui bien plus encore se sont soumis eux-mêmes à ce s divers usages, afin de rendre
plus efficace leur ministère, selon la parole même de saint Paul : « Omnibus omnill
factus sum, ut omnes facerem salvos » "'·

Un texte aussi clair, accompagné des résultats positifs obtenus par
les Pères Blancs à Sainte-Anne, se passe de commentaire. Souli
gnons seulement l'étroite parenté de pensée et de sentiment qui
existe entre le cardinal d'Alger et l'Apôtre des Gentils.
consignes diverses d'apostolat
Sans vouloir épuiser notre sujet, citons encore quelques exemples
d e cette fidélité du cardinal Lavigerie aux principes et aux mé
thodes de saint Paul. Partisan d'un exposé progressif de la doctrine
chrétienne aux infidèles, il écrit :
Il faut parler de la religion en commençant surtout par les grandes vérités qui sont
accessibles à l'esprit de tous les hommes et que saint Paul a définies en disant :
« Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et i nquirentibus se remv
nerator sit »
21•

Cette prudence, fondée sur l'exemple de notre Seigneur et la
psychologie ne devait pas dégénérer en pusillanimité, défaut que
l'archevêque d'Alger reproche aux pères du Tanganyika
20. l.M., pp. 231-232, passim (1882 ) .
21 . l.M., pp. 80 et 130 : Heb. 11, 6 : « Celui qui s' approche de Dieu doit crotre
q u'il existe et q u'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherche•l �.
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Vous y êtes depui11 deux années et plus, et, dans aucune de vos lettres, je n'ai vu
une seule fois que vous avez prêché l ' Evangile, que vous ayez enseigné la loi
chrétienne aux adultes... Est-ce que vous ne vous rappelez pas l'anathème que
saint Paul prononçait COI\tre lui-même : « Vae mihi si non · evangelizavero » ? Je
vous e n supplie, par les entrailles de la miséricorde de notre Seigneur, rappelez
vous qui vous êtes. Vous êtes des missionnaires, des apôtres, vous avez l'étroite
obligation de prêcher Jésus Christ par votre parole et par votre exemple. Je
vous déclare que notre volonté expresse est que vous employiez chaque jour, èn
moyenne, au moins quatre heures (...) exclusivement à instruire les adultes qui
se présenteront chez vous ".

Monseigneur Lavigerie se rendait-il un compte exaèt des diffi
cultés à surmonter ? Peut-être pas. Mais un zèle ardent provoque
en lui des réactions analogues à celles qu'éprouva le grand héraut
du Christ. Il lui fallait annoncer et faire annoncer la bonne
nouvelle du Salut. Pourtant il ne se berçait pas d'illusion. Il
savait que les néophytes retomberaient dans leurs errements
passés. Etait-ce une raison pour s'abstenir ou se décourager ?
Non, estime-t-il.
On se rappellera qu'il n'en était pas autrement en réalité dans l'Eglise primitive ;
qu'à Corinthe, saint Paul reprochait aux premiers chrétiens de s'enivrer au moment
même où ils venaient participer au banquet eucharistique ; que dans cette même
Eglise, Il pouvait reprocher à un fidèle un inceste tel qu'il ne s'en trouvait point
parmi les Gentils ...

Mais des heurts n'étaient-ils pas à craindre entre Européens eux
mêmes, missionnaires protestants et agents de la Société inter
nationale de Bruxelles surtout ? Des contestations ne manqueraient
pas de s'élever entre prédicateurs de Credo différents. Quant aux
envoyés des compagnies, la conduite de plus d'un se présentait
comme un défi à l'Evangile. Fallait-il vivre sur un pied de guerre ?
Lavigerie répond :
Ui recommandation commune et générale que je ferai d'abord est de prendre
pour règle de ces relations la charité la plus vraie et la plus cordiale, de s'imposer
pour règle de toujours rendre le bien pour le mal. C'est le plus sür moyen de
triompher et surtout de faire triompher l'œuvre de l'apostolat : « Noli vinci a
malo, sed vince in bono malum » "·

Il n'est pas jusqu'aux remarques concernant la tenue extérieure
que le fondateur des Pères Blancs ne se plaise à rattacher aux
exhortations de l' Apôtre :
L'extérieur n'est pas tout, sans doute, mande-t-il à son Vicaire général à la tête
de la Société ; mais aux yeux des gens du monde il est beaucoup et même, en
soi, dans le fond des choses, il a une grande importance. « Curam habe de
bono nomine », dit saint Paul (sic) ...
22. I.M., p. 218 (1881) ; 1 Cor. 9, 16 : « Malheur à moi, si je ne prêchais paa
l'Evangile >.
23. I.M., p. 84 (1878) ; cr. 1 Cor. 5 et 11, 21.
_2 4. LM., p. 85 (1878) ; Rom. 12, 21 : « Ne te laisse pas vaincre par le mal ;
sols vainqueur du mal par le bien ».
25. I.M., p. ·257 (1883) ; Eccll. 41, 15 : « Ale souci de ton nom » .
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C'est encore à saint Paul que Monseigneur Lavigerie recourt pour
inculquer à ses aspirants missionnaires l'esprit de foi et l'esprit
de charité. A propos du premier il conseille :
Que cet esprit préside
« Sive manducatis, s(ve

à la fin de votre année scolaire et aussi à vos vacanceli\,
bibitis, sive quid aliud facitis, omnia in nomine Jesu. » "'

Il recommande spécialement le second aux novices souhaitant que
l'on puisse appliquer à sa jeune société « ce que disait l'apôtre
saint Paul de l'Eglise primitive, qu'il n'y a plus, une fois entré
dans ses rangs, ni Grec, ni Hébreu : Non est Judaeus, neque
Graecus ... Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu » 21 •
Ce souci s'est maintenu intact dans les instituts fondés par
l'archevêque d'Alger. Aujourd'hui encore ils se caractérisent par
ce trait si typiquement paulinien. Dans les territoires de missions,
les différentes nationalités sont mêlées et il n'est pas rare que
les trois ou quatre missionnaires formant la communauté appar
tiennent à autant de pays distincts.

SIMILITUDE DES OEUVRES
Disciple de saint Paul dans sa vie spirituelle et ses méthodes
d'apostolat, Lavigerie n'est-il pas son émule par les œuvres ? A
l'occasion de son jubilé épiscopal, Léon XIII lui écrivit : « Les
services signalés que vous avez rendus à l'Afrique vous recom
mandent si hautement que vous paraissez comparable aux hommes
qui ont le mieux mérité du catholicisme et de la civilisation ».
Comme saint Paul, Lavigerie a beaucoup aimé sa patrie et s'est
efforcé de la garder fidèle au Christ et à l'Eglise. L'histoire
religieuse de la France lui fait une place notable. On connaît son
fameux toast d'Alger, préconisant le ralliement à la République.
Cet acte ne fut que l'aboutissement d'un zèle jamais lassé pour
réconcilier dans son pays l'Eglise et l'Etat, acceptant loyalement
tous les régimes politiques du moment qu'ils ne s'opposaient point
à la loi de Dieu.
Mais c'est surtout hors des frontières que Lavigerie déploya son
activité apostolique. En Afrique du Nord, Algérie et Tunisie, il
déploya sa première activité missionnaire, fonda la Société des
Pères Blancs et la Congrégation des Sœurs Blanches.
26. I.M., p. 375 (1880)

; 1 Cor. 10, 31 : c Soit que vous mangiez, soit que vous
buviez, et quoique vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu >.
27. LM., p. 305 ; Gal. 3, 28 : « Il n'y a ni Juif ni Grec ... car vous ne faites qu'un
dans le Christ Jésus > •
28. I.M., p. 412 (1885 ) .
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Cependant, désireux, comme !'Apôtre des Gentils, de ne pas bâtir
sur les fondements posés par un autre, il s'empressa de solliciter
du Saint-Siège mandat pour évangéliser l'Afrique noire. Déjà les
Spiritains et les Missionnaires de Lyon se trouvaient à pied
d'œuvre, mais ils ne suffisaient pas à la tâche. De vastes zones,
surtout à l'intérieur du continent, demeuraient vides de toute
présence catholique. L'archevêque d'Alger y lança ses fils au fur
et à mesure que le Seigneur lui en envoyait. Et c'est ainsi qu'il
implanta l'Eglise dans la région des Grands Lacs.
L'Asie ne lui resta point fermée. Il y inaugura son ministère un
peu à la façon de saint Paul apportant à la communauté de Jéru
salem le produit de ses collectes. Lui, jeune prêtre, directeur de
l'Œuvre des Ecoles d'Orient, venait au secours des chrétiens
persécutés par les Druses. Sa charité ne se borna pas à ce geste
matériel. Il y accomplit une œuvre plus durable en créant à Jéru
salem un séminaire pour le clergé grec-melchite. Cet établissement
deviendra une pépinière de prêtres et d'évêques pour tout le
Proche-Orient.
Il n'est pas jusqu'à la campagne anti-esclavagiste, à laquelle le
cardinal d'Alger intéressa le monde civilisé tout entier, qui n'évo
que la tendresse de saint Paul pour l'esclave fugitif Onésime. Ici
les méthodes employées furent différentes. Une action du genre
de celle de Lavigerie eut été impensable dans l'empire romain.
Elle se présente pourtant comme l'épanouissement normal des
principes du christianisme dont le converti de Damas se fit
l'inconfusible champion.
Nous ne chercherons pas à forcer la comparaison entre le disciple
et le maître. Les quelques témoignages que nous avons relatés
nous permettent de découvrir entre eux des liens étroits, une
communication de vie, une similitude de pensée, de désir et
d'action. Le reste est le secret de Dieu. Nous le respecterons.
De notre contact avec ces deux hérauts de l'Evangile nous retien
drons cependant un dernier conseil :
« Prends ta part de la peine comme un brave soldat du Christ
Jésus » (2 Tim. 2, 3) .
Commentant cette exhortation de !'Apôtre à Timothée, Lavigerie
disait à ses fils : « Le prêtre est ordonné pour l'action, opus
perfectum. Il ne devrait pas même dormir la nuit et il dort le
jour ( ... ) ! Secouons donc la paresse et travaillons, mes enfants,
nous aurons l'éternité pour nous reposer » 28•
BURUNDI
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le vénérable père Chevrier

:

182 <f-187_g

LE VÉRITABLE DISCIPLE
A L'ÉCOLE DE SAINT P AUL

Vraiment, à première vue, l e père Chevrier n e ressemble pas à
saint Paul ! C'étaient deux hommes bien. différents sans doute au
plan humain. Pourrait-on mettre en regard la fougue et l'audace
de saint Paul avec la timidité et les hésitations du père Chevrier,
le génie intellectuel du premier avec l'intelligence moyenne du
second, la curiosité de l' Apôtre des Nations, ouvert à toutes les
civilisations et parcourant le monde, avec la vie confinée de ce
petit prêtre lyonnais, la réussite pastorale de l'un avec le relatif
échec de l'autre, etc. ?
D'autre part, la spiritualité du père Chevrier et surtout son genre
de vie semblent s'inspirer plus de saint François que de saint
Paul. L'Ecole française l'a également beaucoup marqué. Et pour
tant, si nous regardions plus attentivement...
un persécuteur e t un « bon prêtre

»

Qu'en a-t-il été avant leur conversion à tous deux, puisque le
père Chevrier parle, lui aussi, de sa « conversion », la nuit de
Noël 1 856 ?
·
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c C'est par grâce que je suis ce que je suis », écrira un jour
saint Paul. Cette phrase peut bien résumer la conversion de saint
Paul. Conversion sans préparation apparente. Intervention mira
culeuse et tout à fait gratuite de Dieu au chemin de Damas. Paul
ne s'est pas converti, il a été littéralement converti, vaincu, jeté
à bas de son cheval, jeté aux pieds du Christ. Auparavant, on
peut dire qu'il était « perverti », se servant de sa foi juive pour
persécuter l'Eglise de Dieu, luttant contre Dieu au nom de Dieu.
Quelle différence avec ce que fut le père Chevrier avant sa con
version ! Il semblait bien, lui, ne pas avoir besoin d'une conversion
autre que progressive, sorte de lente ascension vers Dieu. Effec
tivement, c'était vraiment « un bon prêtre », nettement au-dessus
de la moyenne. Comme dans les vies de saints édifiantes, il avait
manifesté dès son plus jeune âge une profonde piété. Nous le
voyons, tout enfant, demander comme une faveur de servir la
messe à cinq heures du matin. Au sortir du séminaire, il avait
déjà l'intuition obscure de ce qui serait l'idéal de toute sa vie
sacerdotale. Il écrivait au moment de son ordination (25 mai
1 850) :

Un prêtre, c'est un autre Jésus Christ ; donc, un homme d'obéissance, accom
plissant en tout comme Jésus Christ la volonté du Père ; voyant ce père dans les
supérieurs ecclésiastiques, travaillant dans Je lieu où ils nous envoient comme
Jésus Christ fut envoyé pour ramener les brebis d'Israël... Le bien ne peut être
produit que par un homme de Dieu... Exemple des saints, de saint Paul...
(V.N., pp. 37-38) '.

Retenons bien ces quelques lignes, avec la citation de saint Paul,
qui n'est pas là pour la forme.
Après son ordination, en 1 850, il fut vicaire sept ans à Saint-André
de la Guillotière. Paroisse de 8.000 habitants, très populaire, avec
une église en bois et un presbytère en pierre. Là, il mit en pratique
ce qu'il avait déjà entrevu avant son sacerdoce : « Un prêtre, c'est
un autre Jésus Christ ... Le bien ne peut être produit que par un
homme de Dieu ».
Pour son curé, il était le vicaire modèle, payant de
au travail, ne craignant pas la peine ... Le zélé vicaire
En consultant les registres, nous voyons qu'en 1 85 1 ,
dont- 8 seulement ne furent pas faits par lui (V.N., p.

sa personne, toujours prêt
avait beaucoup de travail ...
il y eut 1 47 enterrements
49).

Il ne se contentait pas d'avoir beaucoup d'activités. On peut avoir
beaucoup d'activités et ne pas être vraiment apôtre pour autant.
Son orientation était déjà très missionnaire, avec une prise de
l. Pour les citations, on se servira des abréviations suivantes : V.D. : Le véritabl8
Ihaciple (8• éd., Em. Vitte, Paris 1942 ) , où le père Chevrier expose l'essentiel de
sa doctrine ; V.N. : Vie nouvelle du père Chevrier par le chanoine CHAMBOST, Ed.
Em. Vitte, Lyon 1928 ; L. : Lettres du père Chevrier (n• d e la lettre), Au Prado,
75, rue Sébastlen-Gryphe, Lyon 7e.
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conscience nette de la coupure entre le clergé et le monde des
pauvres, avec la souffrance de vivre dans un beau presbytère à
côté des misérables habitations de toùt le petit peuple grouillant
dans le quartier, avec le sentiment douloureux que la présence
de l'Eglise se heurtait à la propagande anti-religieuse qui sévissait.
N'oublions pas que nous sommes au moment où la classe ouvrière
se constitue comme classe, où Karl Marx répand son Manifeste.
·
Aussi, le père Chevrier faisait-il beaucoup de visites, ce qui était
une vraie innovation à une époque où les prêtres se contentaient
de recevoir ceux qui venaient, de célébrer les cérémonies du culte ...
et de construire des églises à grands frais. Il avait surtout soif
d'évangéliser les pauvres, et pour cela de vivre au milieu des
pauvres, n'hésitant pas à se compromettre. Sa conduite audacieuse
lors des inondations de 1 856 lui valut de devenir célèbre dans
le quartier et au-delà, puisque le ministre de l'Intérieur, lui-même,
le félicita au nom de !'Empereur !
Le père Chevrier aurait pu être satisfait et en rester là. Il serait
resté et devenu de plus en plus « un bon prêtre ». Mais obscu
rément il aspirait sans doute à autre chose. Ni son dévouement,
ni sa popularité ne le contentaient. D'abord, il se rendait compte
que son dévouement faisait plus l'admiration des bien-pensants
que des autres. Au fond, son sacerdoce était frappé de stérilité
précisément par rapport à ceux qui en auraient eu le plus besoin :
les plus pauvres et les plus loin de l'Eglise. Parfois il se sentait
comme écrasé par le poids du péché des hommes. Ensuite et
surtout, il y avait en lui un désir de plus en plus fort d'union
à Jésus Christ.
Saul, le persécuteur, semble bien différent. Certes ! Toutefois, si
l'on fait abstraction du moyen employé par Saul : la persécution,
qui est un moyen mauvais en soi, on découvre bien des valeurs
spirituelles chez lui dès cette époque. Des valeurs qu'il n'a jamais
reniées.
Quoique persécuteur, Saul était un bon pharisien, un homme pieux
et zélé, et, qui plus est, obéissant à son « église » (cf. Actes 26, 12) .
Il dit d'ailleurs quelque part qu'il faisait cela « par ignorance,
étranger à la foi » ( 1 Tim. 1 , 13) .
Le père Chevrier et Saul étaient pleins de zèle. Mais on peut
dire qu'ils restaient dans la catégorie des « bons prêtres », or :
« il y a une grandè différence entre les bons prêtres et ceux qui
cherchent à être parfaits » (V.D., p. 87) . Cette différence, elle
me semble consister en ceci : beaucoup de « bons prêtres » ou
de bons chrétiens seraient des saints s'ils avaient le courage et
l'intelligence de situer leur sainteté, de trouver leur place dans
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le Corps mystique, en un mot, de vivre, non plus seulement pour
le Christ et pour l'Eglise, mais dans le Christ et dans l'Eglise.
C'est là autre chose que des mots, c'est une toute autre pers
pective.
la conversion
« Soudain », disent les Actes pour mieux situer sa conversion,
Saul était en face de l'Eglise de Dieu, contre l'Eglise de Dieu.
Pour · lui, elle était une secte. Pour obéir à Dieu il était contre
le Christ. Et voici que Jésus lui dit : « Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu ? - Qui es-tu Seigneur ? - Je suis Jésus que
tu persécutes ». C'est rapide. Paul découvre le Christ glorieux,
vainqueur. Découvrant sa divinité, il voit que le Dieu qu'il adorait
et le Christ qu'il persécutait, c'est tout un. Il comprend aussi que
le Christ, c'est l'Eglise. Du même coup, lui qui était dehors, il
se retrouve dedans. Dans le Christ, dans l'Eglise.
Pour lui, ce ne sera pas qu'une formule. C'est toute sa vie qui
en est transformée. Dieu sait si l'expression reviendra souvent
sous sa plume : dans le Christ. Le père Huguet signale qu'elle
revient une centaine de fois dans ses épîtres, sans compter les
très nombreuses expressions équivalentes 2 • Paùl est comme
absorbé dans le plan divin de Salut, prévu de toute éternité par
« le Père de notre Seigneur Jésus Christ » et mis en œuvre par
le Sauveur.
Il n'est pas étonnant qu'il se retrouve dans le « Corps du Christ
qui est l'Eglise », n'existant plus par lui-même, n'ayant plus ses
œuvres à lui.
Pour être moins fulgurante et n'avoir pas dans l'histoire du Salut
l'importance hors pair de la conversion de saint Paul, celle du
père Chevrier est de même nature. En voici le récit, qui succède
immédiatement, dans le livre du chanoine Chambost, à l'épisode
des inondations, avec la popularité qui suivit :
La fête de Noël 1 856 fut pour lui une date à jamais mémorable, et qui devait
transformer sa vie. Il était devant la crèche de l'Enfant Jésus, méditant la parole
d e l'Evangile : « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Tout à coup,
il sent la grâce de Dieu inonder son âme, une vive lumière éclaire son lntelllgence,
et réchauffe son cœur. Jésus lui fait comprendre sa charité Infinie pour les
hommes, ses abaissements dans la crèche, et son amour de la pauvreté. Il reste
longtemps à savourer les douces inspirations de la Grâce... Il disait :
fête de Noël qui m'a converti ». Il entenda\t par sa conversion la

« C'est la
résolution

2. Cet article est Inspiré en très grande partie d'études déjà faites par le père
Huguet, prêtre d u Prado, soit sur le père Chevrier, soit sur saint Paul. Voir en
particulier son ouvrage : L'Unité de la vie spirituelle et de la vie apostoliq\Ul
d'après saint Paul, Ed. Ouvrières, Paris 1964. Voir p. 77.
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âmes et dans sa pauvreté.
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C'est à Saint-André qu'est né le Prado, ajoutait-il. C'est en méditant, la nuit de
Nol!!, sur la pauvreté et l'humilité de Notre Seigneur que j'ai résolu de tout
quitter et de vivre le plus pauvrement possible. » Il expliquait mieux encore les
sentiments de son lime, en parlant à ses latinistes : « Je me disais : le fils de
Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et les convertir. Et
cependant que voyons-nous ? Les hommes continuent à se damner. Alors, je me
suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus Christ de plus près pour me rendre
plus capable de travailler efficacement au salut des limes » ( ...) . Il se sentit donc
devant la crèche fortement appelé à une vie plus parfaite, plus évangélique, plus
apostolique (V.N .. pp. 77-78).

« Soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté »,
lisons-nous dans les Actes des Apôtres (Actes 9, 3) . « Tout à coup,
une vive lumière éclaire son intelligence », dit le t:écit de la conver
sion du père Chevrier. Oui, c'est une conversion. Le père Chevrier
rencontre le Christ en personne en cette nuit de Noël 1 856.' Le
disciple rencontre son maître, et il se trouve dans des rapports
tout nouveaux avec lui. La lumière est décisive.
A partir de saint Jean qu'il méditait : « Le Verbe s'est fait chair
et il a habité parmi nous », le père Chevrier découvre, comme
jamais auparavant, la profondeur de ce texte de saint Paul :
Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable
aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéis
sant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté. . .
(Phil. 2, 6-9.)

Jusque-là, le père Chevrier regardait le Christ et cherchait à
l'imiter en s'adonnant à la prière et en s'efforçant de réaliser les
œuvres de l'apostolat. Maintenant, ce qu'il « réalise », au sens
le plus fort du terme, c'est que le Christ est tout dans l'ordre
d u Salut. Ces mots « tout », « rien », reviendront désormais sou
vent sous sa plume comme chez saint Paul d'ailleurs et tant
d'autres saints. L'unique affaire pour sauver les hommes, c'est
alors de ne plus faire qu'un avec Jésus Christ, de le suivre,
d 'être en lui qui est tout. Et aussi de mettre en œuvre les moyens
de Salut de Jésus Christ : l'anéantissement de soi (« il s'anéantit
lui-même ») et la présence aux hommes de l'Incarnation (« s'étant
comporté comme un homme ») .
C'est une intuition à la fois hautement contemplative et hautement
apostolique, indissolublement. Le père Chevrier ne part pas de ses
propres constatations apostoliques. Il voit le Christ. Il le voit
comme envoyé, comme apôtre, comme sauveur. C'est en lui, dans
son mouvement d'amour pour les hommes, dans son anéantis
sement, qu'il contemple l'apostolat. Mais cette vision est d'autant
plus apostolique qu'elle est plus contemplative. Car le dynamisme
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puisé dans . la vision du Christ sauveur est autrement plus fort
que des évidences pastorales. C'est même l'apostolat qui va tout
commander : « Je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus
Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler
efficacement au salut des âmes ».
Remarquons bien ces mots. « Pour » : l'apostolat, c'est le but. Et
le père Chevrier veut l'efficacité apostolique : « efficacement ».
Pour schématiser un peu le double mouvement contemplatif et
apostolique de la méditation du père Chevrier, on pourrait traduire
ainsi : « Je me disais : le Fils de Dieu est descendu sur terre
pour sauver les hommes et convertir les pécheurs ». Dans l'anéan
tissement de Bethléem, il découvre le dynamisme infini de l'amour
sauveur de Dieu, la toute-puissance de cet amour. Dans cette
intuition traduite par cette simple phrase est contenue déjà toute
la spiritualité du père Chevrier : dans le Christ Jésus sont résu
mées à la fois toute la hâte missionnaire de Dieu et toute la
détresse des hommes sans Dieu.
Cependant le père Chevrier va plus loin. La contemplation de
cette hâte missionnaire de Dieu lui fait retrouver dans un regard
nouveau ce qu'il avait déjà perçu à travers sa présence aposto
lique. Ce qu'il . voit dans sa prière lui donne soudain une extraor
dinaire acuité de perception sur ce qu'il voit tous les jours dans
sa paroisse. Sa contemplation n'a pàs remplacé, éliminé cette
connaissance sociologique et pastorale. Mais, cette fois-ci, il voit
tout cela avec les yeux mêmes du Christ sauveur. D'où son excla
mation : « Et cependant, que voyons-nous ? » Et il poursuit : « Les
hommes continuent à se damner ».
Regard de foi, comme celui de saint Paul dans les premiers
chapitres de l'épître aux Romains, beaucoup plus que constatation
simplement humaine.
Alors le père Chevrier conclut avec cette logique implacable qui
fait toute la différence entre les saints et les bons : « Je me suis
décidé à suivre Jésus Christ de plus près ». Le contraste est trop
violent entre l'anéantissement du Verbe et la toute-puissance de
sa divinité, entre son amour missionnaire et la folie des hommes
qui se damnent. Le père Chevrier ne peut plus qu'adhérer à cet
amour rédempteur de Jésus Christ.
Revenons à saint Paul. Qui ne voit la similitude des conversions
à travers un contexte différent ? Le père Chevrier contemple le
Christ dans l'anéantissement de son incarnation. Saint Paul con
temple le Christ glorieux, sans l'avoir jamais contemplé « dans
la chair », et il sera fortement marqué par cet aspect glorieux
du Christ. Mais le fond est le même. Saint Paul voit le Christ
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petit, parce que persécuté dans son Eglise. Il est frappé par le
contraste saisissant entre le Christ vainqueur et le Christ persécuté
dans son Eglise. Autre contraste : devant le Christ abaissé mais
tout-puissant Paul découvre sa misère et la misère des hommes ;
il voit qu'il se damne et les autres avec lui. Alors, toute sa vie
s'unifie dans le Christ : toute sa vie, convertie à Jésus, est du
même coup, « convertie en apostolat » (Pie XII, Provida Mater) .
saint paul, modèle des prêtres

La nuit de Noël 1 856, le père Chevrier n'a pas eu nette conscience
de la similitude entre sa conversion et celle de saint Paul. Mais
il s'est aperçu bien vite que cette grâce n'avait fait, en quelque
sorte, que l'introduire dans l'esprit de saint Paul. Il ne cessera
plus, dès lors, de nourrir sa vocation de l'esprit du grand Apôtre
et l'étude de ses épîtres tiendra, dans sa recherche d'une vie de
vrai disciple de Jésus, une place subordonnée, mais pratiquement
égale à l'étude de l'Evangile. Pour le père Chevrier, saint Paul
est le type même du véritable disciple de Jésus, tel qu'il le conçoit
dans sa vocation propre.
La découverte de saint Paul sera pour l'apôtre de la Guillotière
comme une seconde révélation de sa vocation. Son livre, « le
Véritable Disciple », jette sur cette seconde révélation une vive
lumière 3•
Dans une première partie, s'attachant à étudier la divinité de
Jésus Christ, puisque c'est le premier mouvement de sa vision de
Noël (cet enfant, c'est Dieu) , le père Chevrier reprend simplement
les expressions du visionnaire du chemin de Damas : « Il est notre
lumière et notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre
rédemption... » (cf. 1 Cor. 1 , 30) .
Puis il aboutit au chapitre capital sur « l'attachement à Jésus
Christ » (V.D., p. 78) d'où tout le reste découle. Ce chapitre
n'est fait que de citations de saint Paul :
Tout est renfermé dans la connaissance de Dieu et de Notre Seigneur Jésus
Christ... Aussi saint Paul ne souhaite-t·il rien d'autre à ses fidèles que de connaî
tre Jésus Christ : « Je fléchis le genou devant le Père de Notre Seigneur Jésua
Christ.. » (Eph. 3, 14-2 1 ). Aucune science, aucune étude ne doit être préférée
à celle-là. Celui qui a trouvé Jésus Christ n'estime rien au-dessus de Jésus Christ.
Parce que Jésus Christ est tout pour lui, saint Paul l'exprime très bien : « Ce qui
pouvait alors avant ma conversion m'être un gain, je l'ai considéré pour Jésus
Christ comme un désavantage ... » (Phil. 3, 7.)
.

3. Il faudrait reprendre Ici, non seulement l'enseignement, mals aussi la vie de
saint Paul et du père Chevrier. Le cadre de cet article est trop restreint pour
une telle entreprise.
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Tout le chapitre est à lire. Les sous-titres choisis par le fondateur
du Prado sont significatifs de sa communion d'esprit avec saint
Paul :
Le véritable disciple quitte tout pour posséder Jésus Christ... II ne craint pas
même de passer pour un fou... Rien ne peut le séparer de Jésus Christ. Il ne
vit plus que par Jésus Christ ... Jésus Christ est sa vie ... (V.O., pp. 79 à 83.)

Pour devenir ce meilleur disciple capable de travailler plus effica
cement au salut des âmes, il s'agit, pour le père Chevrier comme
pour saint Paul d'abord, de suivre Jésus Christ de plus près, c'est
à-dire de vivre davantage selon !'Esprit de Dieu, de devenir plus
spirituel, donc de renoncer à son esprit et à tous les attachements
illégitimes qui en découlent. Par là on deviendra un meilleur
instrument d'apostolat.
devenir spirituel

Cette soumission d'esprit à la Parole de Dieu est absolument néces
saire. Il faut « écouter comme un enfant » (V.D., p. 90) , en disciple
docile du maître.
La spiritualité du père Chevrier apparaît souvent sous son aspect
négatif des renoncements nécessaires, parce que cette doctrine des
renoncements est beaucoup plus développée, quantitativement,
dans « le Véritable Disciple » que le chapitre sur « l'attachement
à Jésus Christ ». Mais il faut voir d'abord l'aspect positif de la vie
« selon !'Esprit de Dieu », avant de voir l'aspect « renoncement
à son propre esprit ». C'est ce que le père Chevrier recommande
à ses disciples en leur proposant « la dévotion au Saint Esprit »,
au sens fort du mot « dévotion » : voué, dévoué au Saint Esprit.
C'est le thème de saint Paul : vivre selon l'esprit et non selon
la chair.
pour devenir un meilleur instrument d'apostolat

Sur ce point aussi, saint Paul a profondément marqué le père Che
vrier. Le père Chevrier développe cela sous le titre : « Saint Paul,
modèle des prêtres » (V.D., pp. 558 et 559) . Ce n'est qu'un plan,
mais qui reprend presqu'entièrement « Le Véritable Disciple »,
renvoyant aux très nombreuses pages où saint Paul sert de guide.
On y reconnaît aussi le tableau de la petite chapelle Saint-Fons
(commencé en 1 866) où il avait résumé toute sa doctrine.
Le père Chevrier étudie dans saint Paul : la pauvreté du Christ
(crèche) , ses souffrances (calvaire) , sa charité (tabernacle) .
Nous ne développerons pas. Mais si l'on se reporte aux références
que donne le père Chevrier à son ouvrage, on s'aperçoit que pour
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chaque chapitre il appuie sa doctrine, tirée de l'Evangile, sur
l'exemple et l'enseignement de !'Apôtre des Nations.
A propos de chacune de ces « vertus » : pauvreté, humilité, amour
de la souffrance, charité, il est capital de remarquer que le père
Chevrier cherche dans saint Paul une spiritualité sacerdotale, non
une spiritualité de religieux purement contemplatif, même pas
une spiritualité d'un religieux qui serait apôtre. Par amour pour
le Christ et les hommes, le père Chevrier veut une vie sacerdotale
purement séculière, tout en prétendant bien poursuivre la voie de
la perfection. Parce que l'apostolat l'exige. Tout est donc informé
par son idéal de vie sacerdotale, donc apostolique à la racine
comme dans la forme.
Par exemple, pour la pauvreté, voici les titres du père Chevrier,
qui ne font qu'introduire un enchaînement de textes de saint Paul :
« Il cède ses droits en faveur de l'Evangile ( ...) . Il n'est à charge
à personne ( ...) . Il travaille de ses mains, etc. ». Et le père Chevrier
en tire des conclusions très concrètes sur l'abandon des sommes
perçues à l 'occasion du ministère, sur le travail manuel, le renon
cement au droit de l'apôtre d'avoir quelqu'un à son service.
Il insiste aussi sur la valeur apostolique et rédemptrice de la
souffrance : « Plus on est mort, plus on donne la vie » ; « sans la
souffrance et la mort à soi-même, on ne peut porter aucun fruit »
(V.D., p. 472) . Et de noter ce que Paul a souffert en apôtre pour
le Christ (V.D., p. 475 : « Tableau des souffrances de saint Paul ») :
La souffrance est nécessaire pour les chrétiens et surtout pour
le prêtre, parce qu'on ne peut sauver que par la souffrance : « Ceux
qui veulent vivre selon Jésus Christ auront à souffrir. Il faut
souffrir pour obtenir les grâces de Dieu » (V.D., p. 477) .
La charité est pour lui la vertu apostolique par excellence. Devant
le tabernacle, le père Chevrier ne pense pas d'abord à l'adoration,
mais à l'apostolat : « donner la vie ». On retrouve la passion
de Paul pour le Christ (« Pour moi, la vie, c'est le Christ »)
où s'enracine son « amour de jalousie » pour les hommes. Dans
son schéma : « Saint Paul, modèle des prêtres », le père Chevrier
renvoie à son chapitre intitulé : « Suivez-moi dans mon amour
pour les hommes » (V.D., pp. 394 à 412) , où il se contente, comme
d'habitude, de regarder ses deux modèles : Jésus et saint Paul.
Il y étudie l'amour de tendresse de !'Apôtre, son amour de zèle
et de sollicitude, son amour de sacrifice.
C'est là que s'enracine la prière apostolique de tous les deux.
Inutile de souligner l'intensité et la fréquence de la prière mission
naire chez saint Paul : « Je ne cesse de prier pour vous » (Rom.
l , 1 0 ; Col. 1 , 9, etc.) . De même on lit dans « Le Véritable Disci-
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pie », au chapitre : « Suivez-moi dans ma prière » (V.O., p. 344) ,
ces mots qui résument tout : « La grande fonction du prêtre, c'est
de prier pour le peuple » (V.O., p. 344) .
l'œuvre apostolique

C'est encore dans cette charité apostolique que s'enracine le besoin
de « faire le catéchisme », si fort chez le père Chevrier, et qui
rejoint encore saint Paul : « Malheur à moi, si je n'évangélise
pas ! » Il résume sa pensée dans le chapitre : « Suivez-moi dans
mes prédications » (V.O., pp. 413 à 445) , où après avoir écouté
l'enseignement de Jésus Christ, il s'inspire de saint Paul : « Ensei
gnement de saint Paul le grand docteur des Nations sur la prédi
cation » (V.O., p. 426) .
Mais, pour l'un et l'autre, l'œuvre apostolique déborde largement
l'enseignement oral. C'est toute la vie de l'apôtre qui doit être
prédication. Le père Chevrier ne fait que reprendre le mot de Paul
quand il dit : « Il faut se donner soi-même en spectacle au monde »,
écho de ces paroles qu'il applique à l'apôtre comme à Jésus Christ :
« Voyez comme je suis pauvre ». Dans le tableau de Saint-Fons,
il avait écrit : « Donner la vie par sa foi, sa doctrine, ses paroles,
ses prières, ses pouvoirs et ses exemples ». Pour le père Chevrier
comme pour son illustre modèle, il n'y a pas de vertu - cachée,
si l'on peut dire : rien ne doit être perdu pour l'apostolat. Et c'est
possible sans orgueil, puisque tout, dans l'apôtre, est acte du
Christ, copie littérale des gestes et paroles du Sauveur.
Les moyens évangéliques ne sauvent pas par eux-mêmes. Inutile
d'être pauvres, humbles, crucifiés, donnés, si ce n'est pas Jésus
lui-même qui est pauvre, humble, crucifié, mangé dans son apôtre.
Mais si on est le Christ, alors on est sür de « travailler efficace
ment au salut des âmes ». Ce n'est pas ce que fait le Christ qui
sauve, c'est qu'il est Dieu : « Tout ce que j 'ai voulu faire par
moi-même a été détruit », disait le père Chevrier. Dans sa vision
de Noël 1 856 il a vu nettement ce qui avait été jusque-là la faille
de son sacerdoce : l'insuffisance de son union à Jésus Christ.
Le père Chevrier a cherché longtemps, comme à tâtons, à faire
passer dans son apostolat l'intuition de la nuit de Noël 1 856. Mais
il y a dans sa démarche hésitante un audacieux entêtement. L'en
têtement d'un homme qui a « trouvé ». Toutes les grandes dates
de sa vie seront marquées, après sa conversion, de cette certitude
intérieure : il veut « reproduire » Jésus Christ vivant pauvrement
parmi les pauvres.
C'est ce qui le conduit à quitter la paroisse de Saint-André pour
mieux vivre son idéal de pauvreté évangélique. C'est ce qui l'amè-
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nera à fonder le Prado en 1 860. Là, dans cet ancien dancing mal
famé, il pourra tout à son aise livrer sa vie pour de pauvres en
fants ramassés un peu partout et leur parler de Dieu à satiété.
Là surtout, il pourra librement (mais dans une obéissance absolue
à son archevêque) fonder l'œuvre sacerdotale, la grande œuvre
de sa vie, et former des prêtres selon son oœur, selon son idéal
de vie évangélique.
La vie sacerdotale, comme la vie chrétienne tout court, se déroule
au milieu de douloureuses tensions : sauvegarder le temps de la
prière et vaquer aux œuvres de l'apostolat, « se laisser conduire
par !'Esprit » et organiser la mission, être efficace en quantité,
mais aussi en qualité, utiliser des moyens humains et ne compter
que sur Dieu, etc., etc. Souvent l'apôtre s'use à vivre ces tensions
dans sa chair.
Face à ces tensions inévitables, à cette redoutable dialectique;
saint Paul et le père Chevrier nous invitent à poursuivre une syn
thèse supérieure. Il faut être des saints, certes. Et des apôtres.
Mais redoutons la tentation constante de nous fabriquer une sain
teté à notre taille, un Dieu « aux dimensions de notre poche ».
Nous ne pouvons être des saints qu'aux dimensions de l'Eglise
et du Christ. Des saints « in Christo et in Ecclesia » - « Sacerdos
alter Christus ». Redoutons la tentation de faire consister l'apos
tolat en des activités, des méthodes, de la générosité. Comment
un tel apostolat, trop petit, pourrait-il rejoindre la sainteté de
l'Eglise ? « Pour moi vivre, c'est le Christ. » Il faut vivre les
tensions, non pas au seul niveau pratique, mais dans le Christ.
comme le Christ. C'est ainsi qu'ont vécu ses deux disciples, saint
Paul et le père Chevrier. On retrouve perpétuellement chez eux
cette tension, mais combien grande, exaltante, efficace : vouloir
être « plus près du Christ », « le saisir », et en même temps
se donner davantage aux hommes (cf. Phil. 1 , 2 1 -26) .
On a compris l'une des grandes trouvailles du père Chevrier. Il
n'y a pas pour lui, d'une part la prière, la contemplation, où il
se remplirait de Dieu, et d'autre part un apostolat qui ne serait
qu'activités où l'apôtre s'use, s'appauvrit. Non ! Tout, chez lui.
est acte du Christ : le but comme les moyens, la prière comme
l'action.
Plût à Dieu que chaque apôtre vive son sacerdoce à ce niveau.
Alors, les « alternatives » et les tensions ne peuvent être que
bienheureuses et fécondes. Si, pour nous, ce qui est « préférable >�
et ce qui est « urgent » était de cet ordre-là ! ...
SAINT-DENIS - SEINE - GEORGES ARNOLD

-

DU PRADO

I 873 - I 8J 7

SAINTE THÉRÈS E DE LISIEUX DANS
LE COEUR DE L'ÉGLISE

Si sœur Elisabeth de la Trinité avait, dans son carmel de Dijon,
organisé tout un fichier pour l'étude de son cher saint Paul, sœur
Thérèse de l'Enfant-Jésus ne s'est jamais livrée à une étude suivie
des épîtres pauliniennes. Elle en connaissait surtout les extraits
que lui présentait le cycle liturgique, les commentaires succincts
qu'elle en lisait dans l'Année liturgique de dom Guéranger 1 et les
citations abondantes qu'en faisaient le Cantique spirituel de saint
Jean de la Croix, les Conférences de l'abbé Arminjon 2 et l'imita
tion de Jésus-Christ 3•
Elle pouvait avoir une connaissance directe des épîtres de saint
Paul en lisant le Nouveau Testament que contenait son Manuel du
chrétien 4 et nous verrons plusieurs fois la carmélite s'y référer
de très près. Elle reçut également un écho des enseignements de
l'Apôtre en lisant les ouvrages de Mgr de Ségur. Thérèse lut au
moins Nos grandeurs en Jésus que sa maîtresse de noviciat appré
ciait beaucoup et la sainte conseilla plus tard à Céline la lecture
de cet ouvrage 5• Toutefois mère Agnès se rappelle qu'ayant
demandé un j our à Thérèse si un ouvrage de Mgr de Ségur lui
avait plu, elle reçut de sa sœur un signe de tête négatif. Mais
en l'absence d 'un enseignement suivi sur la doctrine de l'Apôtre,
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Thérèse se laissait enseigner par « le Docteµr dés docteurs » qui
instruit « au-dedans », « sans bruit de paroles » 0•
Nous n'étudierons ici qu'un aspect de la doctrine paulinienne dont
la sainte reçut une étonnante intelligence : la solidarité qui unit
tous les membres du Corps mystique. Sans nous attarder sur
l'évidente parenté entre les deux doctrines, nous regarderons de
près le texte du deuxième manuscrit dans lequel Thérèse a com
menté pour sa marraine les chapitres 12 et 13 de la 1 ra aux Corin
thiens. Les limites de cet article ne nous permettent pas de montrer
comment Thérèse s'est enthousiasmée devant d'autres aspects de
la pensée de saint Paul, la gratuité de l'Amour miséricordieux par
exemple, ou la brièveté de l'exil d'ici-bas en comparaison de l'éter
nité glorieuse qui nous est réservée là-haut 7•
Rien de plus célèbre peut-être dans toute l'œuvre thérésienne que
l'exclamation centrale de son deuxième manuscrit :
Oui j'ai trouvé ma place dans l'Eglise et cette place, O mon Dieu, c'est vous qui
me l'avez donnée ... dans le cœur de l'Eglise, ma Mère, je serai l'Amour . . . ainsi je

serai

tout. . .

ainsi

mon rêve sera réalisé

1 ! ! ...

•

Nous ne reviendrons pas ici sur les circonstances de cette décou
verte thérésienne ; nous voudrions seulement souligner :
1. Les neuf p remiers volumes étalent connus de la famille Martin depuis 1877, et
mère Agnès - qui avait écouté plusieurs fols dom Guéranger à la Visitation d u
Mans e t l'appréciait beaucoup - avait Introduit l'ouvrage au carme!. S u r les
lectures de Thérèse nous nous permettons de renvoyer le lecteur à notre livre,
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et son prochain, Ecl. Lethielleux, Paris 1962,
pp. 243-259. Voir également M.A., tome II, p. 5.
2. Mgr A. COMBES (Introduction à la spiritualité de sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, Paris, 2e éd., 1948, pp. 135-141) a souligné le premier leur importance dans
la formation spirituelle de la Sainte.
3. Voir A, 47 R•, p . 113.
4: Manuel d u chrétien. Edition contenant les Psaumes, le Nouvea.ii Testament . . . ,
Tours 1864.
5. C.S.G., pp. 77-78.
6. A, 83 V•, p. 208.
7. Dans u n excellent article, La vie dans le Christ seion sai1tte Thérèse de l'Enfant
Jésus (dans Vie thérésienne, avril 1964, pp. 49-68 ) , dom JUGLAR, o.s.b., a montré
comment l a Sainte avait vécu e t compris l a parole de saint Paul qu'elle se redi
sait sans cesse dans ses premières communions : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est
le Christ qui vit en moi ».
8. B, 3 V•, p. 229.
•

Sigles employés dans les références :
Premier manuscrit dédié à mère Agnès. Les numéros du fol!o renvoient à l'édi
tion phototyplque ; le numéro de l a page à l'édition typographique de 1957.
B - Deuxième manuscrit : lettre adressée à sœur Marle du S.-Cœur le 16 sept. 1896.
C - Troisième manuscrit dédié à mère Marle de Gonzague et achevé le 10 juil. 1897.
C.S.G. - Conseils et Souvenirs (recueillls par sœur Geneviève), Lisieux, 2'> éd. 1954.
L. - Lettres de sainte Thérèse de Lisiettx, Lisieux 1948.
M.A. - P. FRANÇOIS DE STE-MARIE, Manuscrits a.utobiographiques de sainte Thérl!ae,
Lisieux 1956, 3 tomes.
N.V. - Novissima Verba, Derniers entretiens de sainte Thérè�e... , Lisieux 1926.
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- la façon originale dont la sainte trouve la solution de son
problème personnel dans les chapitres 12 et 13 de la 1 re aux
Corinthiens ;
- le sens précis qu'a sous sa plume la célèbre formule

le Cœur de l'Eglise, ma Mère, je serai l'Amour » ;

:

« Dans

- la lumière enfin que cela jette sur le double aspect de sa spiri
tualité missionnaire.
Depuis longtemps Thérèse vivait profondément du dogme de la
communion des saints. Elle s'enthousiasmait de la disproportion
qui existe entre l'infime petitesse de nos actes d'amour et la
grandeur infinie de leurs résultats :
Jésus veut bien faire dépendre le salut (des Ames) d'un soupir de notre cœur,
écrit-elle à Céline. Quel mystère !... Si un soupir peut sauver une âme, que ne
peuvent faire des souffrances comme les nôtres ?... Ne refusons rien à Jésus •.

En 1 895 Thérèse trouve, pour exprimer ce mystère, une nouvelle
image : en voyant sœur Marie de !'Eucharistie se servir de la
flamme vacillante d'une veilleuse pour allumer tous les cierges
de la communauté, elle pense qu'une faible étincelle, l'humble
prière d'une petite âme, peut faire naître de grandes lumières
dans l'Eglise. Elle pense avec joie qu'elle doit peut-être toutes les
grâces qu'elle a reçues aux prières d'une âme qu'elle ne connaîtra
qu'au ciel 10•
Mais voici qu'au . début de septembre 1 896, l'Amour auquel elle
s'.e st totalement livrée depuis un an a tellement pris possession
de son âme qu'elle sent dans son cœur des désirs « qui touchent
à l'infini » ; elle sent le besoin d'accomplir pour son Jésus « toutes
les œuvres les plus héroïques » ; elle se sent la vocation de croisé,
mais aussi celle de prêtre et de missionnaire ; par-dessus tout elle
voudrait verser son sang jusqu'à la dernière goutte pour son bien
aimé Sauveur. Pour satisfaire ses désirs, il lui faudrait tous les
genres de supplices, sans oublier celui de saint Barthélemy qu'on
vient de célébrer à la fin du mois d'.aoüt, ni « les tourments qui
seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist ». Pour
tant Thérèse a lu la deuxième conférence de l'abbé Arminjon sur
la persécution de l'Antéchrist. Elle sait qu'elle « sera la plus inhu
maine et la plus sanglante de toutes celles qu'a jamais subies le
christianisme. ( ... ) D'où il suit qu'il y aura alors des multitudes
de martyrs, plus glorieux et plus admirables que ceux qui combat
tirent jadis contre les lions, dans des amphithéâtres de Rome et
des Gaules ( ... ) . L'antique ennemi déploiera pour les tourmenter
Il. L., p. 116.
10. N.V., p. 76.
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des monstres de supplices et des raffinements inouïs, sans exemple
dans les siècles passés » 11 •
Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter toll
livre de vie ; là so nt rapportées les actions de tous les saints et ces actions, j e
Toudrais les avoir accomplies pour toi. .. 12

Ces folies, ces désirs irréalisables, Thérèse est sore que le Seigneur
va les exaucer à sa manière, comme il s'est toujours plu à exaucer
le moindre de ses désirs. Et elle ouvre les épîtres de saint Paul
pour y trouver la solution d'un problème apparemment insoluble.
le raisonnement de thérèse

Le chapitre 1 2 de la 1 re aux Corinthiens ne lui donne pas de
réponse qui la satisfasse. Saint Paul lui rappelle simplement qu'à
l'intérieur de l'Eglise la spécialisation est nécessaire : « L'œil
ne saurait être en même temps la main ». Or elle sent le désir
d'être à la fois prêtre, apôtre et martyre, elle voudrait subir tous
les genres de martyre.
En poursuivant sa lecture, Thérèse arrive aux premiers versets
du chapitre 1 3. L'Apôtre y explique comment les dons les plus
parfaits ne sont rien sans l'Amour, que la Charité est la voie
excellente qui conduit sOrement à Dieu. C'est alors que Thérèse
découvre la réponse du Seigneur : « La Charité, écrit-elle, me
donna la clef de ma vocation » 13•
Thérèse a en effet échafaudé tout un raisonnement à partir du
texte scripturaire. Elle se fait trois réflexions qui s'enchaînent
avec une logique impeccable et qu'elle expose en trois phrases
qui commencent toutes trois par les mêmes mots : « Je compris ».
Thérèse se dit en effet :
1 ° Que si l'Eglise était véritablement un corps composé de diffé
rents membres, · l'organe le plus nécessaire, le plus noble H de
tous ne devait pas lui manquer : l'Eglise avait un cœur, et un
cœur brOlant <l'Amour 1 5 •
1 1 . F'in du monde présent et mystères de la vie future, Paris, 2" éd., 1882, pp. 95-96.
12. B, 2 V0, pp. 227-228.
13. B, 3 R0, p. 229.
14. Le texte de !'Ecriture que Thérèse avait alors sous les yeux a dü avoir une
infiuence sur le choix de ces adjectifs : le chap. XIII de 1 Cor. se termine en effet
par ces mots : " la plus noble est la charité » (Manuel du chrétien, p . 330) et la
note 1 de cette page explique : « Elle est de tous les temps, et elle ne cessera
jamais d'être nécessaire, soit dans ce monde, soit dans l'autre » (c'est nous qu i
.soulignons ) . Nous sommes sürs que la Sainte utilisait alors ce texte : c'est d'après
lui qu'au folio 3 V0, 1. 4-6, elle cite 1 Cor. XII, 31.
15. Mgr DE SJ;;GuR écrivait : « SI les prélats sont la tête du corps mystique de
Jésus Christ, les religieux en sont le cœur : c'est à cela du moins que les destine
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2° « Que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Eglise, que
si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus
l'Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang... » Autre
ment dit que, propulsé par le Cœur, l'Amour faisait dans l'Eglise
ce que fait le sang dans tout organisme : faire agir les différents
membres.

3° Elle se dit enfin qu'elle exerçait donc une influence sur le
Corps tout entier en continuant à se livrer à son unique occupa
tion : l'Amour. Elle découvre en somme que l'Amour renferme
toutes les vocations, qu'il lui suffit d'aimer pour faire « radica
lement » ce que font tous les autres membres de l'Eglise. Il y a
un instant, elle se sentait toutes les autres vocations, mais en
réalité sa seule vocation, c'est d'aimer. Sa vocation est d'être et
de rester dans le Cœur de l'Eglise, et d'aimer... d'aimer au maxi
mum, car « si l'amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annon
ceraient plus l'Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur
sang . . . ».
Tel est, nous semble-t-il, le raisonnement que fait alors Thérèse
à partir du texte de saint Paul. Pour vérifier notre interprétation,
nous allons regarder de plus près le sens qu'il faut donner à sa
fameuse formule : « Dans le Cœur de l'Eglise, ma Mère, je serai
l'Amour . ».
..

Reconnaissons d'abord que dans ce passage la sainte ne nous
donne pas immédiatement de l'Eglise une présentation entièrement
satisfaisante. Pas une seule fois elle ne fait allusion à l'union
intime qui relie la tête et les membres du Corps mystique ; pas
une seule fois, dans sa méditation sur les chapitres 12 et 1 3 de
l'épître, Thérèse ne considère le Christ comme la tête du Corps
ecclésial. Elle imagine que ce corps a un cœur, mais elle omet
l a grâce exquise de leur vocation. Jésus exerce tout spécialement par eux les
actes de sa religion Intérieure envers son Père céleste, et il perpétue en eux la
perfection de son sacrifice d'amour » (Nos grandeurs en Jésus, Paris 1886, II• partie,
tome II, pp. 63-64 ) . L'auteur indique en note la phrase du cardinal Hugues de
Saint-Cher qu'il a traduite littéralement dans son texte : « Caput Ecclesiae est
Praelatus : cor ejus, Rellgiosus ».
Nous savons que Thérèse avait l u ce livre durant ses premiers mois de vie
carmélltalne. L'idée que l'Eglise a un cœur et que les âmes contemplatives en
exercent la fonction était donc peut-être dans l'esprit de Thérèse en 1896 une
réminiscence de ce qu' elle avait lu autrefois chez Mgr de Ségur.
En toute hypothèse, on notera l'originalité de sainte Thérèse. Selon Mgr de Ségur,
c Jésus assigne à chacun de nous une place et une fonction spéciales dans son
corps mystique » (Nos grandetirs en Jésus, p . 61) : si les prélats en sont la tête,
les religieux n'en sont que le cœur. Thérèse au contraire espère qu'en étant « dans >
le Cœur de l'Eglise, elle sera tout : être dans le Cœur, ce n'est pas une « spécia
lité > >. puisque c'est être à la source de !'Amour qui tait agir tous les autres
membres de l'Eglise. L'Amour n'est pas une vocation particulière, il renferme toutes
les vocations, il est Eternel.
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de dire qu'il a d'abord une tête, le Christ, qui répand son Esprit
dans les différents membres de son Corps (il est vrai que dans la
1 r• aux Corinthiens, l'Apôtre ne dit pas explicitement que le
Christ est « Tête de l'Eglise » : cette appellation n'apparaîtra
que dans les épîtres aux Ephésiens et àux Colossiens) . Ne nous
scandalisons pas trop vite : la doctrine du Corps mystique n'était
pas thème habituel de prédication à la fin du x1x• siècle. Admirons
plutôt la façon dont la sainte a découvert l'Eglise au contact de
!'Apôtre.
peut�on identifier « cœur de l'église » et esprit saint 1

Mais, me direz-vous, lorsque Thérèse nous parle du Cœur de
l'Eglise dans lequel elle a trouvé sa place définitive, n'est-il pas
évident qu'elle nous parle du Cœur du Christ qui répand son amour
à travers tous les membres de son Corps ? C'est cet amour, dérivé
de la Tête et du Cœur vers les membres, qui permet aux mission
naires d'annoncer l'Evangile et aux martyrs de verser leur sang...
A moins que le Cœur de l'Eglise ne signifie, sous la plume de
la sainte, l'Esprit Saint lui-même, âme de l'Eglise, cette fournaise
àrdente <l'Amour au sein de laquelle Thérèse, depuis juin 1 895,
veut être de plus en plus plongée et consumée. Dans tout ce
passage n'écrit-elle pas le mot Amour avec une majuscule ? Ne
dit-elle pas de cet Amour qu'il embrasse tous les temps et tous
les lieux et qu'il est Eternel ?
On trouve cette exégèse chez deux grands interprètes de la pensée
thérésienne. « Eternel ? Il est donc Dieu ? Bien sOr ! Dans le cœur
de l'Eglise, l'amour ne peut être que l'Esprit Saint », écrit Mgr
A. Combes 16• Ou encore : « L'Eglise où s'accomplit la vocation
thérésienne a un cœur. En ce cœur palpite l'Amour infini. Cet
Amour, propulsé jusqu'aux extrémités des membres, anime toutes
leurs activités. Cet Amour est le principe premier, central, exclusif,
suffisant, de toute l'activité apostolique sous toutes ses formes.
Voilà ce qui, littéralement du moins, manquait à saint Paul. Voilà
ce qu'apporte Thérèse » 11• Et dans ce livre magistral qu'il vient
de publier, Sainte Thérèse de Lisieux à la découverte de la v.o ie
d'enfance, le R. P. Piat écrit de son côté :
Les chrétiens diversement placés et hiérarchisés dans le plan divin (. . . ) , sont müs
par le Christ qui est leur chef, pénétrés de l'amour qui est en Lui, ou plutôt de
l'Esprit d'amour envoyé par Lui. Telle est l'économie, alors insuffisamment étudiée
et trop peu enseignée, de ce que saint Augustin nomme « le Christ total >>.
Thérèse, qui la découvre e n u n éblouissement, voit d'emblée la primauté de la
16. Sainte

p.

Thérèse

215.
17. Ibid. , p.

217.
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charité divine qui anime l'immense organisl!le surnaturel. En se situant par voca
tion propre à . ce niveau, en s'identifiant à cet amour, elle embrasse d u même coup
toutes les vocations, elle s'insère au point central d'où sourdent toutes les éner
gies ( ... ). La charité ici prend toutes ses dimensions, ou, mieux, elle passe toute
mesure ; ce n'est plus seulement la vertu théologale qui porte ce nom, c'est, avec
majuscule, la Charité incréée, !'Esprit Saint lui-même, âme du corps mystique "·

Cette interprétation ne nous semble pas s'imposer. Si nous suivons
de près le déroulement de son second manuscrit, il ne semble
pas que Thérèse identifie purement et simplement le Cœur de
l'Eglise, tout « brülant d'Amour », avec l'Esprit Saint.
Rappelons d'abord que la présence des majuscules ne signifie pas
grand-chose. Le P. François de Sainte-Marie faisait remarquer que.
Thérèse les multipliait volontiers : « Amour, Papa, Ciel, Lys, etc.
Ce sont pour elle des « mots affectifs » chargés de signification
et de valeur personnelle » 10• Et le père donnait précisément comme
exemple que le mot Amour était employé quatorze fois avec une
majuscule au folio 3 V0 du manuscrit B. Nul ne contestera d'ail
leurs que dans ce passage Thérèse désigne plusieurs fois par ce
mot la charité créée : « Les dons les plus parfaits ne sont rien
sans l'Amour » - « La Charité est la voie excellente qui conduit
sOrement à Dieu » - « La Charité me donna la clef de ma vocation »
- « J'ose vous demander (ô Bienheureux habitants du Ciel) de m'ob
tenir votre double Amour ».
il s'agit pour thérèse d'accomplir des folies pour son roi...

D'autre part l'étude du climat spirituel dans lequel se déroule la
méditation de Thérèse va nous permettre de mieux saisir le sens
premier qu'ont sous sa plume les deux expressions : « Dans le
cœur de l'Eglise ... je serai l'Amour ». Le climat est celui d'un
amour extatique.
Rappelons en effet que l'amour d'une âme pour le Seigneur se
manifeste à la conscience sous deux formes psychologiques diffé
rentes. Tantôt elle désire s'unir à Lui, Le posséder comme le Bien
Infini qui peut seul combler sa capacité d'aimer, s'ouvrir à Lui
comme au Dieu infiniment miséricordieux qui veut se donner à
elle et la combler de son amour, se perdre en Lui comme une
goutte d'eau se perd dans l'Océan. C'est ce que le P. Rousselot
appelait la conception physique de l'amour de Dieu. Tantôt au
contraire l'âme chrétienne désire rendre au Seigneur, son Epoux,
amour pour amour, se sacrifier tout entière pour sa Gloire, monter
18. Paris 1964, pp . 236-237.
19. !I.A., t. I, p. 56. Le père Plat reconnait lui aussi que Thérèse ·utilise ces majus
cules « dans une sorte d'exubérance et d'ailleurs sans grand souci de logique.
Dans la plupart des cas, le sens n'en est nullement a trec té » (op. cit., p. 14) .
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pour Lui jusqu'au Calvaire, tout en sachant qu'elle ne pourra
jamais accomplir pour son Sauveur les folies d'amour qu'il a
faites pour elle. C'est ce qu'il appelait la conception extatique d e
l'amour de Dieu. Désir d'union avec l e Bien-Aimé, volonté de s e
sacrifier pour Lui, nous pensons avec l e P . d e Guibert que ces
deux attitudes d'âme ne renvoient pas à deux conceptions de
l'amour exclusives l'une de l'autre, mais se succèdent à un rythme
plus ou moins rapide dans une même âme 20• Cette succession se
retrouve en tout cas chez Thérèse tout au long de son existence.
Toute jeune, elle multipliait ses sacrifices, en les comparant à ces
pétales de rose qu'elle lançait le plus haut possible jusqu'à !'Hostie
de l'ostensoir, dans les processions du Saint-Sacrement ; mais,
dans le même moment, elle brOlait du désir de s'unir à Jésus et
sa première communion fut une véritable « fusion » : « Jésus avait
d isparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan » 21•
Au carmel, elle manifeste tour à tour, dans ses Poésies ou ses
manuscrits, son désir de se perdre dans le Seigneur ou d'être en
vahie par Lui (amour physique) et son désir de ne pas rencontrer
une seule rose sans l'effeuiller, une seule occasion de sacrifice
sans l'accomplir, car « l'amour ne se paie que par l'amour » 22
(amour extatique) .
L'amour qui brOle le cœur de Thérèse quand, en septembre 1 896,
elle ouvre les épîtres de saint Paul, est manifestement un amour
de forme extatique. Elle sent le besoin, le désir d'accomplir pour
son Jésus « toutes les œuvres les plus héroïques ». Elle voudrait
prêcher et planter sa Croix glorieuse en étant missionnaire depuis
toujours et jusqu'à la fin des temps. Elle voudrait surtout subir
pour Lui tous les genres de supplice : « Comme toi, mon Epoux
adoré, je voudrais être flagellée et crucifiée... » Dans toute la
première partie de cette méditation, Jésus est pour Thérèse
« !'Epoux adoré » qui a été flagellé et crucifié pour elle ; elle
voudrait à son tour accomplir pour Lui des folies . . .
... et d'enrichir ainsi le capital d'amour de l'église�épouse

Elle ouvre alors les épîtres de saint Paul au chapitre 1 2 de la
1 aux Corinthiens (peut-être se souvient-elle d'en avoir lu récem
ment un extrait en la fête de saint Barthélemy) , mais ne se
reconnaît dans aucun des membres énumérés par l'Apôtre ; ou
plutôt elle voudrait se reconnaître en tous. Elle pense alors que
re

20. j, DE GUIBERT, Charité parfaite et désir de Dieu,
de mystique, 1926, pp. 225-250.
21.' A, 35 R0, p. 83.
22. A, 85 V• ; A, 86 R0 ; B, 4 R•

;

L., p. 115.
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le Corps décrit par saint Paul ne doit pas avoir seulement des
yeux et des mains, mais un cœur, un cœur brûlant d'amour, et
que c'est cet amour pour le Seigneur qui suscite les grands désirs
et les grandes actions apostoliques. C'est l'amour qui fait agir les
membres de l'Eglise. La seule chose que le Seigneur lui demande
par conséquent, c'est d'aimer. Sa fonction dans le Corps ecclésial ?
C'est d'être dans le cœur de l'Eglise et d'aimer. Le Seigneur vient
de lui faire comprendre avec une clarté toute nouvelle la phrase
de saint Jean de la Croix qu'elle connaissait déjà mais dont elle
n'avait pas encore apprécié toute la portée : « Le plus petit
mouvement de pur amour est plus utile à l'Eglise que toutes les
autres œuvres réunies ensemble 2 3 • En continuant à « vivre dans
un acte de parfait Amour » 24, en ne « sachant » plus qu'une
chose : aimer 2 5, elle est utile à l'Eglise tout entière.
L'amour renferme bien toutes les vocations, il embrasse tous les
temps et tous les lieux, il est éternel. En employant cet adjectif,
Thérèse ne pense pas à !'Esprit Saint, mais à l'amour qui est sa
vocation propre (« La Charité me donna la clef de ma vocation ...
Ma vocation, c'est l'Amour » 26) , à la charité dont parle saint Paul
dans le chapitre 1 3 . « La charité ne périt jamais », affirme le
verset 8 et le Manuel du chrétien que Thérèse tient dans les mains
commente ce verset en disant : « Elle est de tous les temps, et
elle ne cessera jamais d'être nécessaire, soit dans ce monde, soit
dans l'autre » .
Le mot Amour que Thérèse se plaît à écrire - ici comme ailleurs avec une majuscule désigne donc ici l'élan intérieur qui traverse
l'Eglise, son « âme créée », pour reprendre l'expression de Mgr
Ch. Journet. Selon cet auteur, Thérèse a rappelé opportunément
aux théologiens qu'il fallait inclure la charité dans la définition

de l'Eglise : « Le principe intérieur qui anime et vivifie l'Eglise,
son « âme créée », ou, pour parler avec la sainte, son « cœur » ,
est la charité pleinement chrétienne, c'est-à-dire la charité reçue
par les sacrements et orientée par l'enseignement de l'Eglise. C'est
à cette charité, à cet amour, que pense sainte Thérèse de
Lisieux » 2 7 •
23. B, 4 V•, p. 233.
24. Acte d'offrande. On notera de nouveau l'emploi du mot Amour avec une
majuscule pour désigner l'amour de la Sainte pour le Seigneur.
25. Le petit enfant « ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus ,. (B, 4 R•, p. 231 ) .
26. O n notera l a parfaite équivalence dans l e folio 3 V • entre les deux mots
Amour et Charité. Or, jamais, Thérèse n'emploie le mot charité dans le sens
d'Amour divin. D'autre part on comprendrait mal que Thérèse ait dit : « Ma
vocation, c'est l'Amour ... je serai l'Amour . . . » si elle entendait par ce mot l'Esprit
Saint lui-même !
27. L'EgUse telle que la pense et la vit sainte Thérèse de Lisieux, dans Carmel,
1957, I, p. 20.
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Certes Thérèse n'oublie pas qu'elle connaît désormais le moyen
de vivre dans un acte de parfait amour : c'est de s'offrir en victime
à l'Amour miséricordieux. Mais remarquons qu'en parlant de sa
confiance d 'être transformée par cet Amour, pas une seule fois
elle ne dit qu'elle désire vivre de plus en plus « blottie » dans
le Cœur de l'Eglise, chose qu'elle n'aurait pas manqué de dire,
sous une forme ou sous une autre, si, quelques lignes plus haut,
le Cœur de l'Eglise s'était identifié dans sa pensée à l'Amour
infini du Seigneur dont elle veut être investie. Pas une seule fois
non plus elle ne dit sa confiance d'être remplie d'amour par le
s imple fait qu'elle est membre du Corps mystique ; c'est en ayant
l'audace de s'offrir, comme une enfant faible et impuissante, à
l 'Amour de Jésus, que cet Amour s'abaissera jusqu'à son néant
et transformera en feu ce néant 28•
Ainsi, tout au long de son deuxième manuscrit, Jésus n 'apparaît
les membres de son Corps
qui s'en est allé siéger sur
son trône céleste après avoir prouvé dans sa Passion l'excès de
son amour, comme l'Epoux auquel l'Eglise, son Epouse, essaye de
rendre amour pour amour. « On peut prendre l'Eglise comme
distincte du Christ, comme l'Epouse du Christ », remarquait Mgr
Ch. Journet au début du paragraphe dont nous citions plus haut
la conclusion 29 • C'est ce que faisait Thérèse dans sa lettre de
septembre 1 896. Elle y considère l'Eglise, non comme le Corps
du Christ, mais comme son Epouse. En conséquence, le Cœur de
l'Eglise n'est pas le Cœur du Christ répandant son amour dans
ses membres, mais le Cœur de l'Epouse, tout brûlant d'amour

pas comme la tête qui répand dans
!'Esprit d'amour, mais comme le R.oi

pour son Epoux.

les deux formes de sa prière apostolique

Discussion byzantine autour d'une majuscule ? Débat stérile autour
de la signification des mots Cœur et A mour ? Nous ne le pensons
pas. Cette longue exégèse du texte thérésien nous permet de mieux
comprendre que la sainte avait au fond deux façons de se repré
senter l'efficacité apostolique de son activité contemplative, qui
correspondaient aux deux formes - physique ou extatique - que
prenait son amour pour le Seigneur.
Tantôt elle se représente le Seigneur comme la Source inépuisable
heureuse de faire déborder sur les hommes ses torrents d'eau
vive ou comme la Fournaise ardente de charité brûlant du désir
28.
29.

B, 3 V0, p. 230.
Op. cit., p. 17.
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de se communiquer aux hommes pour les consumer et les divi
niser. Elle désire alors se laisser envahir par ce courant d'amour,
et elle espère bien qu'en désirant pour les autres ce qu'elle désire
pour elle-même, elle aide ses frères à s'ouvrir à leur tour à
l'Amour miséricordieux. N'a-t-elle pas compris dès juillet 1 887,
devant une image de Jésus crucifié, que toute sa vie elle devrait
se tenir au pied de la Croix, afin de recueillir le sang de Jésus
pour le répandre ensuite sur les âmes 30 ? Et le 4 août 1897 elle
confie à mère Agnès que sa prière de malade consiste à demander
tout simplement au Seigneur de donner à ses frères missionnaires
tout ce qu'elle désire pour elle-même 3 1 •
Dans cette perspective Thérèse considère essentiellement son
apostolat comme une activité d'intercession, un acte de confiance
éperdue en l'Amour miséricordieux. Il s'agit de permettre la libé
ration des flots de tendresse infinie qui sont contenus dans le
Cœur de Dieu 32•
Tantôt au contraire - et c'est le cas en septembre 1 896 - Thérèse
se représente le Seigneur comme !'Agneau immolé et glorifié auprès
du Père, auquel l'Eglise, son Epouse, veut rendre amour pour
amour. L'amour lui apparaît alors comme un dynamisme qui
anime tous les membres de l'Eglise pour y susciter les œuvres
apostoliques les plus variées. Et elle comprend que ce dynamisme
est d'autant plus grand dans l'Eglise que les âmes contemplatives
se livrent davantage à leur unique office : aimer.
Dans cette perspective l'apostolat n'apparaît plus comme une
œuvre d'intercession et d'ouverture à Dieu, mais comme un conti
nuel acte d'amour, plus utile à l'Eglise que toutes les œuvres
réunies ensemble : « Le petit enfant se tient tout près du trône
et de la Reine, il aime pour ses frères qui combattent . . . » 33•
30. A, 45 V•, p. 109.
31. N.V., p. 116.
32. Voir A, 84 R0, p. 210. En terminant son dernier manuscrit, Thérèse noUll
indique une autr-e !acon dont elle se représente alors l'e'filcacité apostolique de
son amour : en se laissant attirer par le Seigneur, ce sont toutes les âmes qui
sont, par le fait même, entrainées vers Lui (C, 34 R0, p. 307 ) . Cette Image conve-
na!t parfaitement à l'âme contemplative de la Sainte et lu! permettait de se
représenter, dans l'acte même de son oraison, l'lnlluence de son amour de Dieu. Il
s'agit encore Ici de l'amour de Dieu sous sa forme physique ; mals, au lieu de
désirer l'union à Dieu en se laissant envahir par Lui, on la désire en se laissant
attirer en Lui.
33. B, 4 R•, p. 231.
34. L., pp 340-341.
35. N.V., pp. 69, 116, 143.
36. Eph. III.
37. L., p. 412.
38. Finale du Ms. C.
39. N.V., p. 108.
40. L., pp. 135, 230, 267.
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C ertes cet amour - sous sa forme extatique - est encore ontologi
quement une participation à l'Amour incréé, et Thérèse n'oublie
jamais que le seul moyen de l'obtenir est d'aller le chercher dans
le Cœur de Dieu ou plutôt de l'accueillir avec une confiance sans
limites. Elle sait aussi que ce qui plaît au Seigneur dans son
âme, ce ne sont pas les désirs insensés de martyre qu'elle éprouve
alors, mais l'espérance aveugle en sa miséricorde 34• Il n'empêche
que psychologiquement l'amour de Dieu existait également chez
Thérèse sous sa forme extatique et qu'il apparaissait alors à sa
conscience comme le désir d'accomplir des folies pour son Roi,
et d'enrichir en quelque sorte le capital d'amour du Cœur de
l'Eglise. C'est dans cette perspective qu'elle voulait acquérir beau
coup de mérites pour toute l'Eglise 35• Dans cette perspective elle
s'écriait en septembre 1 896, avec une « joie délirante » : « Ma
vocation, c'est l'Amour !... Dans le Cœur de l'Eglise, ma Mère, je
serai l'Amour ... ainsi je serai tout ».
Paul se savait investi d'une mission extraordinaire : annoncer
aux païens l'insondable richesse du Christ, mettre en pleine lumière
la dispensation du Mystère caché depuis des siècles en Dieu ;
l'objet de sa prière était que les chrétiens comprennent toutes
les dimensions de ce mystère et connaissent l'amour du Christ,
un amour qui surpasse d'ailleurs toute connaissance 36• Thérèse
savait qu'elle aurait, elle aussi, après sa mort, une véritable mis
sion _ à remplir : faire comprendre aux âmes « les abîmes d'amour
et de miséricorde du Cœur de Jésus » 37• Elle pressentit de plus
en plus que la publication de ses manuscrits aiderait les âmes à
s 'élever comme elle vers le bon Dieu « par la confiance et
l'amour » 38• Vers le milieu du mois d'août 1 897 elle confiait à
mère Agnès, après avoir relu avec émotion un passage de son
manuscrit : « Ce que je relis dans ce cahier, c'est si bien mon
âme ... Ma Mère, ces pages feront beaucoup de bien. On connaîtra
mieux ensuite la douceur du bon Dieu » 39•
pans l'œuvre de notre sanctification, c'est Dieu qui fait tout :
il suffit de se laisser porter dans ses bras, de se laisser envahir
par son am ôur. Thérèse, après saint Paul, le répète inlassablement.
Mais, comme l'Apôtre, Thérèse sait aussi que nous pouvons mysté
rieusement achever en notre chair ce qui manque à la Passion
du Christ pour son Corps qui est l'Eglise. Elle sait que le Christ
lui « mendie » ses sacrifices pour le salut des âmes : elle ne les
Lui refuse pas 40• Jésus a soif de l'amour de son Epouse : dans
le Cœur de l'Eglise, Epouse du Christ, elle sera l'amour.
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L'Eglise, continuant le Christ, et envoyée jusqu'à la fin du monde
pour lui agréger les hommes qui ne lui sont pas - ou pas complè
tement - assimilés, poursuivra sa mission tant que le monde n'aura
pas tout entier été récapitulé. L'acte essentiel de cette mission, le
genre de vie qu'elle exige ne changeront pas substantiellement ;
mais, comparée à la mission d'il y a cinquante ans, celle d'au
jourd'hui atteste des transformations . si frappantes qu'elle trouble
les observateurs superficiels et confond au moins le langage des
théologiens mal assurés. En revanche, par peur de perdre l'essen
tiel, par un inconscient manque d'assurance quant aux principe�
théologiques, d'autres se refusent à envisager les changements et
se privent ainsi de distinguer entre la réalité essentielle et les
modes de sa réalisation.
reviviscence des religions

Un chrétien d'aujourd'hui, s'il est informé, est assez bien placé
pour comprendre la situation actuelle des religions : c'est qu'à
côté de pertes massives et grandissantes, on constate une certaine
revitalisation de ces mêmes religions là même où elles sont le
plus minées. C'est évident pour ce qui est des religions univer-
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salistes comme le bouddhisme et l'islam : celui-ci, on le sait, ne
cesse de gagner du terrain en Afrique noire et, en faisant des
réserves sur la qualité, on n'en concédera pas moins la montée
de son prestige. Celui-là a pu compter ses forces à l'occasion du
vingt-cinquième centenaire du nirvâna du Bouddha, et son impor
tance même politique au Vietnam et à Ceylan ne fait pas de
doute ; à l'extérieur de ses territoires traditionnels, son attirance
n'est pas davantage négligeable. Mais les religions locales, comme
celles de l'Afrique, bénéficient elles aussi d'un prestige nouveau
dO sans doute aux progrès de l'ethnologie religieuse, et qui s'exerce
en retour sur leurs adeptes, même européanisés. Tout se passe
comme si la plus grande délicatesse avec laquelle les savants
pénètrent dans ces mondes, les révélait à eux-mêmes. Ces faits
demanderaient à être précisés dans chaque cas : l'important est
d'en retenir la ligne générale et de la garder en mémoire sans
être obnubilé par cette autre réalité incontestable qu'est la déca
dence et dans bien des cas la disparition des religions locales,
englouties qu'elles sont ou seront bientôt par l'athéisme ou les
religions universalistes.
Celles-ci font en effet de plus en plus usage d'une apologétique
faisant appel à la raison et aux besoins de l'homme moderne.
De nos jours, les idées circulant vite, il est incontestable que
le processus d'activation mutuelle et d'utilisation par les reli
gions de l'apport philosophique disponible dans le monde moderne
se soit intensifié de façon remarquable. Le cloisonnement qu'à
tort ou à raison on se figurait autrefois être caractéristique du
monde des religions, ne rend plus compte de son état actuel.
Que leur vitalité, maintenue ou retrouvée, que leur élan mission
naire ou pour le moins apologétique aient bénéficié largement
du développement de la conscience nationale - ou continentale est trop évident. Mais la source de cette impulsion ne fausse ni
n'élimine nécessairement ce qui est proprement religieux : à côté
d'une exploitation de la religion à des fins nationales, on peut
admettre que la prise de conscience plus aiguë de ces dernières
est souvent comme l'occasion d'un réveil authentiquement reli
gieux. La jonction plus ou moins heureuse des deux phénomènes
n'entraîne pas nécessairement confusion, asservissement du spiri
tuel au temporel. Le risque est grand de juger trop vite : c'est que
le fait politique est de soi plus visible et plus mesurable que
le fait religieux.
Il faut certes reconnaître que, pour des hommes en qui se dégrade
la fidélité spirituelle à leur religion, l'attachement aux coutu-
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mes, aux « mœurs » qui dérivent de celle-ci, se fait souvent d'au
tant plus fort. Parler de « survivance folklorique », c'est oublier
le caractère spirituel de cette nostalgie qui se mue en « loyauté »
à la communauté, à l'histoire qui absorbent la religion et lui
substituent un enracinement « charnel ». L'homme a besoin de se
sentir situé dans un milieu spirituel, l'aurait-il abandonné spiri
tuellement, et si c'est toute sa communauté qui nie par principe
toute valeur spirituelle, l'histoire sert du moins à recueillir collec
tivement ces résidus et à leur restituer une certaine noblesse.
Mais, encore une fois, ne l'oublions pas : si, dans le monde
communiquant où nous vivons, ces appartenances religieuses de
substitution sont de plus en plus fréquentes, ce n'est pas une
raison pour négliger - obnubilés que nous sommes souvent par
l'histoire politique et par l'expansion des athéismes - les revi
viscences très authentiques, bien que restreintes, des religions,
universalistes ou non.
A cela vient s'ajouter - mais c'est si récent qu'on n'en peut encore
voir le résultat - l'implicite alliance des religions qui entendent
affirmer la suprématie de Dieu sur le monde. L'initiative prise par
le Saint-Siège d'établir un secrétariat pour les non-chrétiens, les
rapports de plus en plus fréquents entre l'Eglise et d'autres reli
gions, sont autant de signes que cette affinité est ressentie et
nous pensons qu'elle pourra jouer un rôle important dans un
monde qui refusera enfin de se laisser hypnotiser par la déspiritua
lisation. Que la transcendance divine soit reconnue comme facteur
d'unité retentira sur l'attitude missionnaire : on ne se contentera
plus de grouper sous le nom de « paganisme » des religions dont
certaines sont monothéistes ; et cela seul peut affecter le dévelop
pement et la décantation de celles dont le monothéisme est mitigé.
Quant aux chrétiens, de savoir qu'il y a plus de « craignant
Dieu » qu'on ne le supposait devrait les aider à prêcher, d'une
façon à la fois plus nette et renouvelée, la doctrine du Corps
mystique : ce n'est pas seulement la paternité de Dieu sur ses
créatures, c'est leur récapitulation en son fils unique, mort pour
nous et ressuscité, qu'il s'agit d'annoncer au monde.
expansion des athéismes

Le second caractère nouveau de la mission est celui que lui im
prime le développement et la diffusion des athéismes. Mais s'ils
agissent en territoire de mission comme en vieille chrétienté, si
l'on peut bien parler de « l'Europe pays de mission » et tenir
que l'incroyance est devenue un phénomène universel, il ne fau-
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drait pas aller trop loin et négliger nos remarques sur la vitalité
- très diversifiée, certes - des religions. Même décadentes, elles
offrent des principes de différenciation pour la mission. Un athée
venant du catholicisme ou du protestantisme n'est pas identique
à un athée venant de l'islam, du judaïsme ou de l'hindouisme. Il
est incontestable toutefois que la diffusion des cultures euro
péennes qui accompagne et double celle des techniques, donne au
monde de la pensée religieuse ou areligieuse une toile de fond
bariolée mais universelle.
Le pluriel que nous venons d'employer en parlant de l'expansion
des athéismes, exprime donc la multiplicité des points de départ
mais plus encore la diversité des structures.
L'athéisme agnostique qui se veut libéral est très loin d'être
mort : n'étant dominé consciemment ni par le culte de la technique
ni par une « doctrine » athéiste, il conserve tant de valeurs chré
tiennes qu'il se prévaut du nom d'humanisme et s'inquiète même
du danger de déshumanisation que court l'homme tant dans sa
vie intérieure que dans sa vie sociale. La technicisation exclusive,
totalitaire, des démarches humaines qui tend non seulement à la
prédominance du manufacturé ou du « machiné » sur tout le
naturel, mais encore à l'idéal d'un homme nouveau, moulé sur
cet univers qu'il a lui-même conditionné, tout cela lui paraît sou
vent contre nature, et c'est alors, obscurément mais très réelle
ment, sa seule conviction profonde. En pratique, comme cette
conviction est plus instinctive qu'explicitée intellectuellement, elle
laisse vite s'infiltrer des contradictions qui exposent les hommes
élevés dans cet humanisme agnostique à l'attrait d'idéologies
mieux structurées.
Il suffit de moins d'une génération pour substituer à un agnosti
cisme un athéisme avoué, et à la résistance aveugle une clair
voyance négatrice. Désormais, Dieu n'est même plus toléré, soit
que l'on procède à une élimination systématique de toute mani
festation de culte, par des moyens spécifiques et violents, soit
qu'on laisse jouer une prétérition quasi automatique. Et celle-ci
est plus redoutable, car la tranquille assurance de la « mort de
Dieu » est plus démoralisante que la persécution ouverte ou mas
quée qui donne prise du moins à un dialogue, même sanglant, à
quelque chose qui reconnaît le caractère discutable, intellectuel,
donc proprement humain de la croyance. La chaleur de la lutte
risque du moins de conférer une armature qui manquait à la vi
gueur lourde qui se bornait à rendre les coups ou à se constituer
en une forteresse-ghetto. Les excès de l'athéisme militant, et sur
tout le faible niveau de sa controverse, ne sont pas faits pour lui
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gagner la sympathie des esprits et des cœurs, tandis que la stéri
lisation de l'athéisme techniciste ôte à la foi son milieu et son
aliment.
Or le phénomène le plus tragique du monde actuel est la conjonc
tion de ces deux produits de remplacement : une survivance reli
gieuse maintenue plutôt qu'inspirée par la religion authentique,
et un technicisme désordonné appelé par un très légitime besoin
de progrès technique en vue de remédier à la misère des hommes.
On s'étonne de les voir réunis, mais il est normal que la dilution
de la vie religieuse expose l'homme aux « systèmes » qui lui
semblent assurer le plus directement sa vie temporelle. Le phéno
mène s'est produit bien plus tôt, et a été bien plus évident, dans
les pays de vieille chrétienté ; ceux-ci ont depuis longtemps amorcé
un changement qui s'observe aujourd'hui partout. Tandis que
s'épanouissait le zèle missionnaire de l'Europe, entièrement, ou
presque, tourné vers l'extérieur, une lente désagrégation religieuse
- la « crise de la conscience européenne » affectait les pays qui
non seulement étaient donneurs de missionnaires, mais par sur
croît, colonisateurs, et qui, sans tarder, verraient se refléter sur
ces peuples « nouveaux » leurs propres déchirements. Certes ce
n'est qu'une tendance : il reste des millions d'hommes qui ne
ressemblent que peu à « l'homme moderne » dont on tend à faire
un mythe. Mais si la bouche devait être bouclée, il se trouverait
que la mission dite « étrangère » ressemblerait par bien des aspects
à la mission « intérieure », trop longtemps méconnue dans toute
son ampleur, soudain reprise en main.
-

raidissements nationalistes

Un troisième trait nouveau qui affecte le monde missionnaire est
la conséquence d'un phénomène qui est tout à l'opposé de l'univer
salisme athée . Il s'agit de la généralisation du nationalisme sous
toutes sortes de formes, qui vont d'un raidissement violent, en
globant dans son exclusive les religions « étrangères », à une très
authentique cristallisation du sentiment national. Le pire, ici,
prétend se rattacher au meilleur et lui emprunte sa force d'affir
mation, tandis que sous les dehors du nationalisme ou du racisme
à l'européenne, on reconnaît soudain les excès et les maladresses
d'un sentiment très légitime : celui de la liberté politique dont la
privation avait longtemps frustré de leur épanouissement les
cultures propres issues de vertus humaines. Car l'homme est fait
pour être responsable, et la responsabilité du bien commun est sa
plus haute dignité sur le plan temporel. En être privé ne se justifie
que par un SOIJci pédagogique : il arrive qu'on puisse et même
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et qui sait l'écouter, a-t-il vraiment besoin d'un critère externe
pour savoir quand il peut parler ? Il est certain, en tous cas,
que se taire par principe, chasser même de son cœur et de sa
mémoire toute pensée d'apostolat, peut bien relever d'une attitude
tout aussi « naturaliste » que d'évangéliser indiscrètement. C'est
que l'on demeure dans la dialectique des contraires - ces contraires
dont les logiciens disent qu'ils sont dans le même genre - au lieu
de s'élever au discernement de la prudence surnaturelle et du don
de conseil. On s'est adonné à la tactique concertée de l'action
plutôt qu'on n'a été docile au tact de l'amour. C'est pourtant
celui-ci qu'on peut lire sur la physionomie de ces saints modernes,
instinctivement acclamés par la vox populi, que furent Charles de
Foucauld et le père Peyriguère : leur soif du salut des âmes les
faisait tantôt mener une vie de solitude, tantôt de bonnes œuvres,
tantôt de discrète mais souveraine évangélisation. Il ne suffit pas,
pour les imiter, d'être trop actif ou pas assez. Leur œuvre était
toute divine ; porté à la masse ou dans le secret de l'oreille, soit
par la parole soit par un témoignage muet, leur message rend
toujours le même son. C'était le signe irréfragable d'une vie menée
à une telle profondeur que ses manifestations extérieures la mani
festent toutes également.
de l'utilité missionnaire d'un redressement philosophique...

Quant à l'affaiblissement de la pensée philosophique, il nous sem
ble qu'il s'est produit sous l'impact d'une pensée exclusivement
techniciste et par principe a-philosophique, mais aussi à la suite
d'un décollement de la philosophie, bien résolue à prendre ses
distances à l'égard de la foi dont elle se méfie, à ne la subir
en rien - ce qui n'est pas si nouveau - et à ne rien lui prêter
non plus, ce qui est une nouveauté dont les théologiens modernes
sont en grande partie responsables. En fait, ce sont toutes sortes
de philosophies qui s'introduisent plus ou moins ouvertement en
théologie, et cette « synthèse », une fois édifiée par des « maîtres »,
ne tarde pas à être absorbée et divulguée par des disciples souvent
incapables de jauger leur teneur en vérité. Il est bien vrai qu'il
n'y a unanimité, ni parmi les vrais philosophes, ni parmi les vrais
théologiens qui utilisent la philosophie, mais, en réaction justifiée
contre un enseignement philosophique scolaire et sclérosé, c'est,
abusivement, toute une philosophie de l'être qui est mise au
rancart. On entend dire que tout appoint philosophique souille la
vraie théologie, mais on agit en fait comme si celle-ci, royalement
indépendante quant à ses instruments, pouvait s'accommoder de
n'importe quelle philosophie selon les temps ou les tempéraments
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individuels, ou les peuples. Crise de la philosophie à laquelle on
ne reconnaît même plus qu'elle aspire à l'unité, et crise de la
théologie devenue purement kérygmatique et plus du tout objet
de science ou de contemplation.
Or cet abaissement de la philosophie rend de plus en plus difficile
l'honnête discussion indispensable à l'annonce ou à l'explication
de la parole évangélique, et dont même une apologétique imma
nentiste ne saurait se passer. La prédication missionnaire ne sup
pose pourtant pas une tabula rasa, et entend produire aussi bien
une conviction qu'un ébranlement.
En un temps où l'on parle tant de « dialogue », il ne faudrait pas
en saper les bases rationnelles. Il est bien entendu que le niveau
philosophique moyen de l'humanité n'a pas besoin d'être bien
élevé pour que la Parole soit entendue, mais le sera-t-elle si on
remplace la lumière, même faible, de l'intelligence par une mé
fiance générale à l'égard de toute démarche intellectuelle, qui ne
laisse la place qu'à une dialectique toute historique ou à un
fidéisme instable ? Nous savons bien que la démarche apostolique
première peut avoir à s'adresser au cœur plus qu'à l'esprit : on
aborde les âmes par des questions vitales où c'est l'appétit du
bien qui prime sur l'évidence de la vérité. Mais une catéchèse
pourra-t-elle esquiver l'instant de défendre les mystères de la foi,
et comment le faire sans l'usage de notions proprement intellec
tuelles ? Or cet instant est aujourd'hui avancé et par la diffusion
de la pensée antireligieuse et par la connaissance plus grande des
religions non chrétiennes.
Affronté à la « science » ou à 1'« histoire », on ne sait « rendre
raison de sa foi » ni réfuter les raisons qui, antérieurement à
toute foi, exclueraient toute vue théologale. Un bon observateur
de l'URSS nous signalait l'impasse où se trouvaient tels intellec
tuels évadés du marxisme, ou n'y ayant jamais mordu, qui incli
naient vers la foi mais étaient incapables de résoudre certaines
difficultés rationnelles nouées par le scientisme marxiste.
Ce qui se présente avec netteté en Russie existe ailleurs, là où
le scientisme existe sous des formes affaiblies et larvées ou là
où subsiste la croyance en un Dieu créateur. N'est-ce pas alors
au missionnaire de consolider cette croyance, de l'étayer de
raison et de raisons, de la mettre en contact avec la marée intel
lectuelle d'aujourd'hui en lui donnant de quoi se défendre, d'em
pêcher qu'elle ne prenne le statut d'une « superstition » ? On
conçoit ce que cette tâche comporte d'embûches. Il ne sera que
trop facile d'accuser les chrétiens d'entretenir les peuples dans
leur « primitivisme », alors qu'ils sont mûrs pour la science.
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Comme si la science européenne comportait de soi l'abandon des
valeurs religieuses que le monde occidental a en effet pour une
grande part abandonnées, mais qui sont encore vivantes ailleurs,
peut-être pas pour longtemps. Faut-il alors jeter le manche après
la cognée et tenir la « table rase religieuse » de l'Occident pour
une étape absolument nécessaire ? Nous pensons tout au contraire
que le missionnaire d'aujourd'hui aura, comme autrefois, comme
toujours, à débloquer science et athéisme, mais en outre à pré
server le sens de la sacralisation de la vie que les Européens
estiment trop souvent être une spécialité d'excentriques. Il n'est
que trop évident que, contre la faim et la misère, il faut user
des moyens créés par la technique moderne, et cela est urgent ;
mais il est non moins évident que les hommes sont portés à vider
le bébé avec le bain, c'est-à-dire à instaurer l'usage de la technique
avec un parfait mépris des rythmes que préfère la nature. Or
l'homme est nature autant qu'intelligence et homo sapiens autant
et plus qu'homo faber.

... et de l'urgence missionnaire d'un retour à la contemplation

Il n'est pas étonnant de voir le technicisme tourner au mythe
prométhéen : on rêve d'un homme tout nouveau, et pas seulement
chez les marxistes. Mais il y a quelque chose de plus profond et
de certainement plus authentique dans les sciences de l'homme qui
visent à faire de lui un être développé au maximum en soumettant
ses virtualités à des techniques qui ne sont pas celles des ma
chines. De l'éducation de la volonté à la manière du bouddhisme
Zen ou à la manière de Gurdjieff, de la psychologie des profon
deurs à la métapsychologie, ce sont toutes les zones de l'homme
que l'on explore et que l'on apprend à dominer. Ces techniques
spirituelles ne sont certes pas sans valeur : encore faut-il qu'elles
ne deviennent pas une fin en soi, et que la liberté qu'elles par
viennent à conférer à l'homme ne prenne pas la place de Dieu,
ce qui serait une plus terrible idolâtrie. Mais la vie chrétienne,
la mystique comme l'ascèse, peut profiter de ces recherches et
de ces exemples et par là se trouvera replongée dans sa propre
tradition ; et celle-ci est à restaurer non pas tant parce qu'elle est
tradition que parce qu'elle est humaine. Le développement de la
vie monastique en pays de mission fait pendant, à cet égard, à
son extraordinaire succès aux Etats-Unis : là, se continuent et
se disciplinent les rythmes naturels de l'homme ; ici, on les restaure
par lassitude du rythme mécanique qu'a revêtu la vie. Mais dans
les deux cas ils sont tout au service de la vie contemplative.
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C'est qu'en effet la mission d'aujourd'hui, dans un milieu plus
vivant, mais aussi plus fébrile et exposé à mille dangers, singu
lièrement à l'athéisme, a toujours pour but de planter l'Eglise. Elle
exige donc le même surcroît de foi que procure seule l'intimité
avec Dieu. Cette foi vive, seule, pourra, par l'éclairage qu'elle
projette sur les domaines de la connaissance, de l'affectivité, de
la sensibilité, opérer ces délicats discernements qui laissent intacts,
au service de la vie surnaturelle, des valeurs naturelles menacées.
Seule elle maintiendra le sens juste de la communion ecclésiale,
mystère de foi si souvent travesti en coude à coude commu
nautaire. Si bien qu'elle saura admettre humblement et patiem
ment ce qu'on appelle avec mépris la « pêche à la ligne », dans
la conviction que l'entrée d'une seule âme dans le Royaume en
traîne, visiblement ou non, tout un ébranlement dans le monde
des hésitants et des aveugles, et une grande joie dans le ciel.
Seule elle saura distinguer, parmi les objets de l'intelligence, ceux
qui sont assez purs pour permettre communication et purification
du savoir chez ceux qui ne croient pas encore. Seule enfin, elle
saura provoquer l'appel d'air par lequel s'insérera, dans un univers
clos mais fascinant par ses découvertes faustiennes, la Vie.
PARIS

PIERRE-JEAN

DE

MENASCE

OP

notes, livres et chroniques

POUR LES NON-CHRÉTIENS

St, il y a une vingtaine d'années, on avait demandé à un missionnaire : « Que
pensez-vous des païens ? » et qu'il ait répondu : « Je suis plutôt pour ! » il aurait
pour le moins étonné l'interlocuteur... C'est signe qu'on se faisait alors une
idée combative d e la mission selon laquelle le missionnaire devait plutôt partir
à l'assaut des idolâtres que de prendre leur .défense. Mais ce n'est pas signe que
le missionnaire d'alors était moins artisan de paix qu'aujourd'hui ; peut-être
certaines expressions d'apôtres au verbe martial et au sang bouillant ont-elles
accrédité l'idée reçue, mais la mission n'est pas en cause. L'Eglise, dès ses
premiers jours, n'a pas cessé de se soucier du monde païen, de le regarder
avec le regard même de Dieu, de s'y porter généreusement à la suite de !'Apôtre
des Nations.
innovation ou généralisation ?
Que le successeur de Pierre institue présentement un secrétariat « pour les non
chrétiens » ne tient ni de l'innovation ni de la révolution ; cela s'inscrit dans la
tradition de l'Eglise. Plein de gratitude, le missionnaire se réjouit de pouvoir dire
bien haut qu'il est envoyé non pas « contra paganos », mais « pro non christia
nis », car ces païens, voyez-vous, Dieu les aime, et lui, pauvre ouvrier apostolique,
il est « plutôt pour ». Par contre il souhaite qu'un des effets du Secrétariat soit
d'informer ceux qui parlent et qui écrivent, quant à la mission qui n'est pas une
guerre sainte et au paganisme qui n'est pas un paradis naturel, l a même bienveil
lance, objective et lucide, devant s'appliquer à tous. De loin il est difficile de se
faire une idée juste des efforts de compréhension du missionnaire, comme de
l'atroce dégradation de certaines populations païennes ; le Secrétariat pourrait
llUbvenir à cette déficience. L'originalité du Secrétariat consister� peut-être e n
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un regard plus optimiste sur le monde, en tout cas en un regard neuf, renouvelé
comme toute notre Eglise en Concile.
La spécialité du Secrétariat pour les non-chrétiens serait d'étudier et de coor
donner les services que l'Eglise peut rendre au monde, ses modes de coopération
avec le monde non chrétien pour le bien de l'homme, c'est-à-dire son achèvement
dans la liberté et la vérité, dans le respect de ses convictions religieuses - ou
de l'absence de convictions - dans la reconnaissance pratique de cette situation
« provisoire » comme fait historique « durable ». En somme il s'agirait d'institu
tionaliser le service des non-chrétiens, afin qu'il ne soit pas une activité excep
tionnelle, de frange, dans l'Eglise, mais devienne plus général, plus édifiant, plus
efficace. Il semble bien que les agents de réalisation, dans le service concret
des non-chrétiens, seraient ceux-mêmes de « Propaganda Fide », les missionnaires
de toujours, ceux-ci cependant devant de plus en plus se spécialiser.

le risque d'opposer mission et compréhension

Il ne faudrait pas se croire dans la fausse dialectique qui opposerait le mission
naire, propagandiste-convertisseur, à l'homme du dialogue, collaborateur tolérant.
Le missionnaire a d'abord et essentiellement à annoncer et représenter le Royaume
et, d'autre part, aucune activité d'Eglise (même en union avec des non-chrétiens
considérés comme tels et non comme catéchumènes en puissance) ne saurait se
dispenser du témoignage commandé par Jésus ; mais ce témoignage doit être désin
téressé, détaché de l'esprit de possession et ainsi s'allie fort bien avec une
attitude de l'Eglise envoyée comme servante des hommes.
Il ne faudrait pas non plus porter à croire que l'Eglise, comme avouant impli
citement un échec sur les masses païennes, renonce à leur conversion et se mette
à collaborer avec elles sur un plan de rencontre possible. L'Eglise, Corps du
Christ, est faite pour tout embrasser et n'a pas à le cacher. Le service des hommes,
de tous les hommes, n'est pas une manœuvre, mais un acte de Jésus venu
pour servir.
Cependant on peut se demander si la fausse dialectique décrite ci-dessus n'est
qu'imaginaire ou bien inconsciemment supposée, comme certaines formulations
sembleraient le refléter.
Selon un a: · _l e non signé, paru dans un périodique catholique, l'Eglise s'aperce
vrait aujourd'hui que le monde n'est pas chrétien : « L'amour du prochain ne
nous permet pas de rester encore longtemps (sic) le dos tourné aux masses
humaines qui ne reconnaissent pas le Christ ». Ce « nous » qui a mauvaise
conscience ne peut s'appliquer à l'Eglise, ce serait injurieux pour notre Mère
angoissée de la réunion de tous les enfants des hommes ; peut-être ne désigne-t-il
que certains chrétiens souffrant de se voir en marge de la montée de l'humanité
et ne se sentant pas le goüt du martyre du Petit Reste.
En vue d'amorcer l'idée du S ecrétariat « Pro non christianis », l'article continue :
« Certains diront : mais c'est là le travail du missionnaire, qui n'a jamais manquê
à cette sollicitude ... » C'est bien en effet ce que nous pensons : l'Eglise est mission
naire dès la Pentecôte ; ce « travail du missionnaire ». c'est son travail, en tous
ses membres ; elle ne serait plus Eglise si elle devenait ghetto. Dieu l'a préservée
de ce dessèchement.
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Il est cependant évident, continue l'article, qu'aujourd'hui u n nouveau contact

avec les non-chrétiens s'impose : celui de la sympathie, de la compréhension
réciproque basées sur l'étude certes, mais avant tout sur la franchise ouverte,
sur le rejet de toute prévention ...
Le sens obvie parait bien celui-ci : il y a d'une part le travail du missionnaire et
d'autre part le travail nouveau ; ce qui fait sa nouveauté c'est la sympathie
et la compréhension. Autrement dit cela manquait au missionnaire ! A l'ère des
mil?sions succéderait l'ère de la compréhension.
en fait et en droit, la compréhension est au cœur de la mission

Sans mettre en cause l'intention de l'auteur de ces lignes, je juge utile de dire
ce qu'un missionnaire quelconque peut penser d'une telle expression, passée dans
le domaine public, et de ce qu'elle semble sous-entendre.
Il y eut peut-être dans l'histoire des missions, c'est-à-dire dans !'Histoire sainte
de l'Eglise, des missionnaires dénués de sympathie et de compréhension - quoi
qu'il soit fort difficile de l'affirmer au sujet de qui que ce soit sans bien connaître
le contexte historique, social, psychologique. On ne peut juger la mission de
l'Eglise sur certaines attitudes extérieures apparentes, ce serait faire tort à la
mission et soi-même s'en détacher ; l'autocritique est équivoque. Si l'on veut u n
témoignage, je dirais que, depuis dix-huit ans au milieu de païens qui n e sont
pas du tout de bons sauvages, je n'ai pas conçu le travail missionnaire autrement
que comme un travail de compréhension, se manifestant par une sympathie pri
mordiale, une étude rigoureuse et respectueuse des coutumes, la discrétion dans
les marques d'estime, la loyauté dans la collaboration, l'accueil désintéressé, la
recherche des échanges.
Tous les dictionnaires composés par des missionnaires pour une multitude innom
brable de langues et de dialectes ne constituent-ils pas déjà un beau témoignage
de compréhension autant qu'un service <l'Eglise ? Ce que nous disons là est peut
être bête, paraissant un jeu de mots ; mais si on s'en souvenait et si de plus on
s avait l'énorme effort de sympathie qu'un tel travail représente, on ne douterait
pas de l'estime qu'a le missionnaire pour le dernier des hommes.
Je dirais plus : il ne peut y avoir de travail missionnaire authentique de l'Eglise
hors de cette compréhension. L'Eglise est envoyée au monde pour le comprendre :
- pour le prendre avec elle dans sa marche vers la Nouvelle Terre Promise, - pour
l e prendre en elle, assumant ce qui du monde peu à peu se convertit.

Il y a ainsi deux niveaux de compréhension par l'Eglise :
- résultant d'une prise de conscience effective de sa responsabilité universelle,
u n e prise en charge de tout ce qui n'est pas encore eucharistié, se manifestant
par une présence active de témoin de Dieu au carnr de ce monde et de servante
de tous les hommes qui portent l'image de son Dieu ;
- une intégration au Corps eucharistique du Christ, réalisée en églises locales de
chrétiens qui, consacrant e n eux leur univers, célèbrent le culte nouveau au
nom du monde entier.
A quelque niveau que ce soit, cette compréhension requiert tout d'abord de
l'Eglise la compréhension intellectuelle et affective du monde : qu'elle sache ce qui
est en l'homme et puisse y répondre, qu'elle se mette à la place de l'autre (c'est
à-dire de l'humanité encore extérieure à l'économie historique concrète du mystère
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de récapitulation). Cela suppose en l'Eglise la con-naissance du monde, à l'histoire
duquel sa naissance et son devenir sont liés ; ce n'est qu'avec le monde qu'elle
devient Corps de Jésus étendu à tous. Si elle se séparait du monde, au déveloi>
pement duquel elle est liée, et prétendait son devenir indépendant de l'histoire
des hommes, du progrès, elle se séparerait de Dieu et refuserait sa mission (une
Eglise « tournant Je dos au monde » serait une absurdité, une contradiction dans
les termes mêmes).
En la personne historique de Jésus, le Christ est né avec l'humanité, s'est mis
tellement à sa place qu'il s'est fait objet d'opprobre et de scandale jusqu'à I'ach&
vement de ces temps. Le Christ a assumé toute l'humanité, il comprend en lui non
seulement l'Eglise présente (qui collabore avec lui à l'assomption eucharistique d e
l'humanité), mais encore tout c e monde apparemment extérieur, l'humanité d e s païens
dont en lui il a restauré l'image de Dieu. II comprend tout ce qui est en l'homme,
prend sur lui toute la misère et les péchés mêmes des hommes, prend en lui ce qui
est assumable pour le rendre au Père.
L'Eglise, qui est le Christ, comprend ainsi les hommes, par connaissance et souci
affectueux, vocation à tout assumer, réalité présente des hommes eucharistiés. La
mission de l'Eglise la situe comme vivante relation divine, elle est son mode
même d'exister au cœur du monde non chrétien, toute tendue pour le comprendre.
généralisation ou concrétisation ?
Peut-ê tre avons-nous lu l'ambigu article incriminé avec des lunettes noircissantes
et ne fallait-il y voir que l'extension à toute l'Eglise - et sous le jour particulier
d'un effort loyal de compréhension - de ce qui était jusqu'ici un souci des
« missionnaires » s'ajoutant à bien d'autres.
Cependant ou bien le « missionnaire » travaille en pays chrétien et alors son
œuvre ne diffère pas essentiellement de tout autre ministère de pastoration, ou
bien il est en pays païen et alors il n'a rien d'autre à faire pour commencer que
de comprendre, ou encore, ce qui est bien souvent le cas, il est dans une situation
mixte (donc de « compréhension » aux deux niveaux signalés ci-dessus) et sa
sollicitude ne se porte-t-elle pas alors vers les quatre-vingt-dix-neuf pécheurs
plus encore que vers le juste qui n'a pas besoin de conversion ? Et n'est-ce pas
là j ustement la situation réelle de toute l'Eglise ? Peut-on dire que Je souci d e
compréhension d e s quatre-vingt-dix-neuf v a devenir aujourd'hui u n souci nouveau
de l'Eglise tout entière ? Peut-on parler d'étendre à toute l'Eglise le sens des
païens, ce qui la rendrait missionnaire, comme si elle ne l'était pas déjà, en sa
source, en sa tête, en son existence entière ?
C'est ce souci, ce sens du monde, qui va être renouvelé, à l'occasion du nouveau
Secrétariat, parce que repensé en fonction de l'Evangile et du monde actuel, et
concrétisé en un service structuré.
Se sachant d'avance exécutant d'un tel service, et habitué aux épreuves (dont la
plus grande est l'incompréhension des frères) qui ont saturé l'existence de Paul,
le missionnaire se réjouit de ce progrès de l'Eglise, dans une conscience renoi>
velée ; comme l'Eglise il n'existe qu'envoyé, et pour quoi faire sinon pour
corn-prendre tous les hommes ?
V I E T N A M

J A C Q U E S

D O U R N E S

M E P

LE TROISIÈME CENTENAIRE
DES MISS IONS

ÉTRANGÈRES DE PARIS

I l n'y a pas si longtemps
u n peu plus de trente années, e n 1 93 1 , à l'occasion
de l 'exposition de Vincennes
un très chaud ami des Missions étrangères de Paris,
André Bellessort, décrivait avec une affection enjouée « Les missionnaires tels que
je les ai vus ». Il se complaisait à mettre en vis-à-vis leurs deux espèces : les
« broussards » héroïques dont Mgr de Guébriant avait encore vécu la vie aventureuse
dans Je lointain Setchuen chinois et les « collets blancs » que l'on rencontrait
au Japon, moins préparés au martyre du sang qu'à celui peut-être plus douloureux
de l'isolement et de l'incompréhension au milieu d'une multitude humaine.
•

•

C'était l'époque où les Missions étrangères de Paris venaient de voir couronnée
leur séculaire ambition par la promotion de six évêques chinois ( 1 926) et de bien
d'autres chefs autochtones de leurs chrétientés. Les consignes si longtemps restric
tives au sujet des « rites » nationaux se détendaient dans le sens des Instructions
données par la Congrégation de la Propagande en 1 659 aux premiers vicaires
apostoliques. Les conversations d'un missionnaire de Mandchourie avec le chanoine
Godin et l'abbé Daniel favorisaient la transplantation de méthodes d'Extrême
Orient dans « La France pays de mission ? » (1 933).
Depuis lors, l'évolution, s i nettement amorcée, s'est accélérée avec une telle
rapidité que le « problème missionnaire » est devenu une des questions majeures
pour la troisième session d u Concile Vatican II. Le T. R. P. Quéguiner, supérieur,
général, a donc été des mieux inspirés en profitant du troisième centenaire de la
fondation du Séminaire pour rappeler les « états de service de la Société » (p. 6) • .
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A la suite de Mgr de Guébriant, le P. Quéguiner souligne quatre caractéristiques
définissant en quelque sorte « la personnalité » de la Société des Missions
étrangères de Paris (pp. 7 et ss.) : « C'est la plus simplement ecclésiastique, la plus
exclusivement missionnaire, la plus répandue en Asie, la plus française ». Ce
dernier trait ne doit pas s'entendre dans Je sens exclusif d'un nationalisme étroit,
mais « d'une communauté de langue et de culture facilitant la vie et Je travail
en équipe » (p. 1 2) . La preuve en est que, depuis moins d'un siècle, d'autres
instituts missionnaires de prêtres séculiers, en tout semblables d'inspiration, se
sont fondés en divers pays : « un aux Etats-Unis, deux au Canada, u n au Mexique,
deux en Irlande, un en Angleterre, etc. » (p. 1 3) : l'on évalue à l l .000 mission
naires environ ceux qui sont ainsi guidés par une même inspiration.
une thèse de science missionnaire
Le besoin s'est fait sentir de mettre entre les mains des candidats éventuels une
sorte de manuel d'initiation qui condense les fruits d'une expérience aussi riche
et aussi étendue. Il n'en avait point manqué par Je passé, mais tous plus ou moins
marqués par l'époque où ils avaient été rédigés, et ne bénéficiant point assez
des archives reconstituées depuis la dispersion de la révolution française de 1 789
par une véritable lignée d'érudits. En fait, cette brochure de présentation dépasse
singulièrement en intérêt ce que l'on serait en droit d'en attendre ; elle a l a valeur
d'une véritable thèse de science missionnaire •.

Son auteur est en effet Je P. Jean Guennou, ancien missionnaire au Vietnam
durant plusieurs années, très au fait des archives dont il a Je soin, auteur d'une
thèse appréciée sur « la couturière mystique de Paris » (Claudine Moine du
dix-septième siècle, Paris 1 959). Ce que l'on appréciera sans doute Je plus dans
les pages qu'il consacre aux Missions étrangères, c'est, avec une information. qui
ne s'étale pas indiscrètement, l a courageuse simplicité avec laquelle il s'attaque
aux problèmes les plus délicats. On apprendra par exemple, que Je titre du Sémi
naire dans les Lettres patentes de juillet 1 663 n'était point « des Missions étran
gères », mais « pour la conversion des infidèles » (p. 95) : il y a là plus qu'une
nuance, trop négligée par l a postérité. De même, à propos de J'œuvre de la Propa
gation de la Foi, née au début du dix-neuvième siècle dans Je rayonnement des
Missions étrangères (pp. 259-264), Je P. Guennou proteste énergiquement contre
une « légende » trop facilement admise : la fondation serait due à la Lyonnaise
Pauline Jaricot ! Ainsi encore met-il nettement au point la responsabilité du père
Alexandre de Rhodes dans la création du Séminaire : les projets de M. de Venta
dour sont antérieurs à son retour en France (pp. 1 7-25).
spiritualité des missions étrangères

L'on peut donc être rassuré. Contrairement à la plupart des historiens bien inten
tionnés des missions il n'esquive point les difficultés, mais, en des formules
concises, il les énonce clairement, même s'il s'agit de la plus brOlante actualité :
ainsi tout un chapitre est consacré à la « Missiologie » (pp. 1 93-2 1 9) où est
évoqué le nom d u père Lebbe (p. 207). Ce qui assure une résonance plus profonde
•

Jean GUENNOU, m.e.p.,

Louange, Paris 1963, 288
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à des pages aussi soigneusement méditées, c'est l'importance donnée à la spiri
tualité (chapitre XV, pp. 221-234), en particulier aux écrits de Mgr Laneau qui
ont été tardivement publiés à cause de la réaction antiquiétiste du dix-huitième
siècle : « Toute la partie concernant la vie mystique risquait d'être mal comprise.
Le manuscrit demeura donc aux archives... avant que M. Rousselle, ancien archi
viste devenu directeur d'imprimerie, ne Je publiât à Hong-Kong en 1887 ( ...) le
tirage fut de 4.000 exemplaires, et depuis la parution du livre jusqu'à la première
guerre mondiale, tous les membres de la Société des Missions étrangères ont
emporté dans leurs bagages « La déification par Jésus Christ » de Mgr Laneau
(pp. 229-230).
Les sources de la doctrine de Mgr Laneau sont bien connues (pp. 1 0 1 -1 04) : Je
« Catéchisme spirituel » du jésuite Surin et le « Chrétien intérieur » du dévot
laïc de Caen de Bernières-Louvigny ... Avec d'autres écrits, elles ont inspiré plu
sieurs autres fondateurs de la Société, Vincent de Meur, Mgr François Pallu, Mgr
Lambert de la Motte (qui a aussi beaucoup fréquenté saint Jean Eudes)... N'en
est-il pas résulté pour certains d'entre eux une vive estime pour ce que nous
appellerions « la spiritualité de l'échec » avec une mise en garde contre l'emploi
des moyens humains ? L'on a parfois murmuré, à l'occasion de Mgr Lambert parti
culièrement, le reproche de « jansénisme » larvé : pas plus que Bossuet, il ne
paraît le mériter. Au début de la Compagnie de Jésus, saint Ignace de Loyola
s'était trouvé aux prises avec un autre saint, François de Borgia, gagné par son
ami Je franciscain Teixeira à un idéal de chartreux, peu conciliable avec les vues
d'un ordre apostolique.
-a·

m.e.p. et jésuites
Et puisque nous parlons de saint Ignace, Je P. Guennou note quelque part que
ce dernier « oublia les évêques » (p. 236) dans l'aménagement de son Ordre, pour
recourir directement au pape sans autre intermédiaire. Quand aux évêques « à
la croix d'or » ont succédé ceux « à la croix de bois », plus soucieux de service
actif que d'honneurs, les Jésuites n'ont plus hésité à s'incorporer dans cette orga
nisation générale de l'Eglise. Il reste pourtant un problème que connaît bien le
P. Guennou, celui de la double juridiction dans chaque territoire : l'évêque
concentrant à lui seul tous les pouvoirs sur ses subordonnés missionnaires, ou
bien les partageant avec un supérieur ou quasi-supérieur (ordinairement vicaire
général en même temps). Le Droit canon d'aujourd'hui est pour la seconde
solution qui n'a pas été admise d'emblée, en particulier par la Société des Missions
étrangères. L'on pourrait en dire autant des vicissitudes de la controverse sur le
commerce des missionnaires : du moment où ce ne sont plus les états qui pren
nent sur eux les charges financières des missions, comment dans la pratique se
procurer les fonds indispensables à leur établissement et à leur fonctionnement ?
Les conclusions du P. Guennou, toujours soigneusement dosées et minutieu
sement documentées, aident beaucoup le lecteur à se formuler le s problèmes
les plus actuels. Dans le passé, les « droits » des nations protectrices (« pa
droado » portugais, « patronato » espagnol ; protectorat de la France ...) (p. 18)
n'ont point manqué d'avoir des incidences favorables ou défavorables sur le travail
m1ss10nnaire. Les Jésuites d'Extrême-Orient, chez qui débarquèrent, à l'improviste,
les premiers vicaires apostoliques, se plaignirent d'être placés « entre l'enclume
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et l e marteau », d'une part l'obéissance aux décrets de Rome qui ne leur étaient
pas notifiés officiellement faute d'avoir été enregistrés par les souverains respectifs
et d'autre part la soumission aux exigences des « nations » dont ils avaient
dépendu exclusivement jusque-là : ainsi s'expliquerait, sans pourtant se justifier,
la réaction trop vive de certains jésuites (entre autres la protestation du P. Marini
(pp. 238-240). Si le P. Guennou a raison quand il refuse au jésuite Alexandre de
Rhodes le titre de « fondateur » de la Société des Missions étrangères, peut-être
ne souligne-t-il pas suffi samment les contradictions passionnées auxquelles ce
dernier s'est longuement heurté chez ses confrères, avant de ménager la 't'ole
libérée pour la création d'un clergé autochtone.
la querelle des rites

L'on devrait en dire autant, nous semble-t-il, pour une autre question, celle-là
véritablement cruciale, qui a trop longtemps envenimé les dissentiments entre
Jésuites et membres de la Société des Missions étrangères de Paris. Le P. - Guennou
cite très justement (p. 241) l'opinion du jésuite Matthieu Ricci, fondateur de la
mission de Chine au seizième siècle, pour qui « les rites traditionnels (du confucia
nisme) n'étaient certainement pas idolâtriques et peut-être même pas supersti
tieux ». « Peut-être pas » : par conséquent, le doute était possible, il s'imposait
même et les Jésuites de l'intérieur de la Chine (par exemple le P. Schall), héritiers
de la pensée du P. Ricci, précisaient, en se servant de la théorie du probabilisme :
« il y a une probabilité pour leur caractère superstitieux » (et voilà qui justifie
l'attitude réprobatrice) ; mais il y a aussi « une probabilité contraire, si bien
que les « partisans des rites » tout aussi bien que les « adversaires des rites »,
suivant le père Ricci avaient quelque fondement à soutenir leur opinion. Bien
plus, ne pourrait-on pas soutenir qu'à son avis les adversaires auraient plus de
raisons en faveur de leur thèse : « peut-être pas superstitieux » ? Mais alors, pour
sa conduite personnelle, ne se serait-il pas inspiré de ce qui a été clairement
énoncé dans l'instruction de la Congrégation de la Propagande aux premiers
vicaires apostoliques (1 659) : « Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument
pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs
mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment (evidentissime) contraires à la
religion et à la morale » (P. Guennou, op. cit., p. 49) ? Les directives données par
Mgr Lanneau (et non, comme on l'a dit à tort, par Mgr Pallu : pp. 2 1 1 -2 1 4) ne
sont guère que l'application délibérément conciliante de ce principe qui avait
l'immense avantage de ne point s'exposer aux objections formulées contre la
théorie du probabilisme.
Il reste un problème historique sur lequel le P. Guennou se réserve sans doute
de nous donner plus tard des éclaircissements. Comment se fait-il que ces ins
tructions libératrices de 1 659 aient pu être si profondément oubliées qu'au dix
neuvième siècle i l fallut que Mgr Luquet en rappelât le souvenir à la Congrégation
de la Propagande elle-même (p. 270), avant qu'elles redeviennent avec Benoit XV
la charte des m i ssions modernes ? Le P. Guennou suggère une réponse quand, à
propos de la liturgie chinoise qui était demandée avec insistance par les premiers
envoyés des Missions étrangères de Paris, ils se heurtèrent à un refus de Rome
(pp. 5 1 -54). Il y aurait donc eu, très tôt, après la rédaction des instructions, à
Rome même, un courant d'opinion totalement contraire, qui s'exprima de plus
en plus fréquemment, chaque fois que les missionnaires et leurs évêques propo-
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sèrent des mesures d'adaptations aux mœurs d'Extrême-Orient, par exemple pour
le costume des « talapoins », la célébration des fêtes du Nouvel an lunaire...
Mgr Maigrot se fit l'écho de cet ostracisme quand, dans son diocèse du Foukien
(c'est le P. Guennou qui souligne les trois mots « d'une extrême importance » :
p. 242, note 1), il publia le mandement qui devint par la suite à Rome la ligne
de conduite officiellement proclamée en 1 7 1 0, et plus tard renouvelée en 1 742 :
Il Il suffisait d'une apparence de superstition pour que le rite fOt à prohiber ».
Les recherches récentes dans les archives romaines ont mis en évidence un fait
habituellement 1.:noré. S'il est vrai que la condamnation des rites de 1 7 10, promul
guée d'abord en Chine par le cardinal de Tournon, était dirigée contre les « parti
sans des rites » c'est-à-dire contre ceux qui avaient fait appel du mandement de
Mgr Maigrot, le renouvellement de cette condamnation en 1 742 a été motivé
par une autre circonstance ; le cardinal Mezzabarba, sur les conseils de Mgr
Maigrot lui-même et du franciscain Mgr de Léonissa, avait cru devoir accorder
c huit permissions » pour alléger la peine des chrétiens chinois. Il fut désavoué
quand il revint à Rome et, avec lui, ceux qui lui avaient suggéré cette tolérance.
Simples querelles, serait-on porté à dire maintenant, mais à un certain point de
vue ne sont-elles pas comparables aux grandes controverses qui agitèrent si pro
fondément l'Eglise naissante et qui provoquèrent la réunion de plusieurs conciles
œcuménic;; u es ? L'on ne peut donc être que reconnaissant au P. Guennou de ne
pas avoir esquivé, comme tant d'autres pieux narrateurs, les problèmes fonciers
qui sont nés de la rencontre du christianisme avec des religions non chrétiennes
solidement structurées. Grâce à Dieu, le point final a été donné aux contro
verses tapageuses, et d'une manière telle qu'il n'y a ni vainqueurs ni vaincus.
Tout cela s'estompe singulièrement devant les tâches nouvelles que suscite l'évo
lution du monde et qui sont formulées par le T. R. P. Quéguiner par manière de
réflexions sur l'exposé du P. Guennou (p. 1 0) :

A vouons que, jusqu'ici, nous préparons, non point au hasard, mais au fil des
exigences immédiates, les experts que réclame la mission d'aujourd'hui. D'une
meilleure structuration et d'un meilleur fonctionnement des conférences épisco
pales nous espérons une préparation et un emploi plus rationnel des hommes
et des ressources. Il demeure toutefois que, du fait de notre vocation mission
naire, c'est pour l'action près des non-chrétiens et non d'abord pour la pasto
risation des fidèles que nous sommes surtout préparés : la prédication expli
cite du salut, le témoignage de la vie, l'orientation constante de l'institution
vers l'expansion, voilà les lignes privilégiées de notre activité.
Le P. Guennou, de son côté, le souligne avec force (p. 284) : c Maintenant que
les structures de l'Eglise ont été établies un peu partout, l'apostolat missionnaire
a encore deux grandes tâches à remplir : faire pénétrer l'Evangile dans les diffé
rentes cultures et gagner les masses ». Dans ces « cultures >t qui ont été façon
nées par les religions non chrétiennes, et parmi ces « masses » que guettent les
diverses formes de l'athéisme, n'y a-t-il pas lieu de discerner des valeurs ? Espérons
que le Concile Vatican II nous donnera sur ce point les précisions que tous
11ouhaitent, dans la ligne des Instructions de 1 659.
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mission et grâce

�)

UN ÉLAN MISS ION NAIRE
MOINS IN TENSE ?

Par l'accueil que lui a déjà fait la partie la plus vivante et la plus apostolique
ment engagée du clergé de France, « Mission et grâce » est un ouvrage qui
marquera, sur le plan intérieur, l'effort missionnaire français. Bien qu'il n'aborde
pas directement leurs problèmes, nous croyons qu'il peut aussi conforter les
ouvriers de la mission aux nations. Sa lecture revigore. N'est-ce pas pour tout
apôtre un bain de fraîcheur et de jouvence que de se plonger dans un livre
qui ose lui dire et lui montrer, avec intelligence et foi, que <c le christianisme
ne fait que commencer à avoir ses vraies chances » (II, 2 1 6) ?
Pour son auteur, le grand théologien allemand Karl Rahner *, il s'agit simplement
d'un recueil d'<c articles et de conférences d'origine diverse traitant de théologie
pastorale ». Ceci, c'est l'aspect extérieur : des textes rédigé s presque tous entre
1954 et 1 960 qui traitent, pour différents publics, de la situation de l'Eglise
au cœur du « monde qui vient », du cas que l'apôtre doit faire de l'individu,
d u comportement religieux masculin, des divers états de vie et fonctions dans
l'Eglise : évêques, curés, diacres, séminaristes, religieux, instituts séculiers, éduca
teurs. Le premier volume s'achève par deux méditations apostoliques sur saint
Paul et sur la Vierge Marie. Mais l a variété des têtes de chapitre ne doit pas
faire croire à un manque d'unité, pas plus d'ailleurs qu'elle n'annonce une lecture
tellement aisée. Le premier volume surtout - le plus important - réclame pour
être bien assimilé un esprit disponible et reposé. Malgré la qualité absolument
remarquable de la traduction, en dépit des miséricordieux sous-titres, soulignements
et divisions de paragraphes dont bénéficie le lecteur français, au-delà des introduc-
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tions préparées pour chaque chapitre par M. Je chanoine Muller et qui sont de petits
chefs-d'œuvre d'intelligence, la pensée de l'auteur ne se laisse pas maitriser et
synthétiser du premier coup. De patients va-et-vient, opportunément facilités par
les notes du traducteur, ne sont pas inutiles pour en dégager les principaux fils
conducteurs. Mais le jeu en vaut bien la chandelle car il n'est pas tellement fréquent
de bénéficier d'un enseignement aussi ferme qu'équi!ibré, solidement nourri d e
Tradition et, pour cela, serein et sans complexe devant l'immense nouveauté d e
notre temps.
cc

le prototype vivant de l'apostolat

v

C'est dans les pages sur « Marie et l'apostolat », que s'éclaire le mieux le titre
général de l'œuvre et son unité : « Mission et grâce ».

Notre salut ( ... ) implique ( ...) une unité en fin de compte indissoluble et indes
tructible entre !'Histoire et la Grâce, la fonction et la personne, la mission
officielle et le charisme ( .. .). Foncièrement, le rapport entre ces deux grandeurs
n'est pas celui d'un antagonisme réciproque : elles ne croissent pas en sens
inverse, mais dans le même sens ; et elles sont de nature à se conditionner et
à se promouvoir l'une l'autre, tout au moins chez celui qui est appelé à l'apos
tolat extérieur par une vocation qui l'envoie au-dehors (.. .) sans lui enlever
pour autant le devoir de la sanctification intérieurè ; celui-ci, au contraire,
grandissant et devenant plus impérieux sous l'effet de cette mission même
(/, 237, 245 ; voir aussi II, 52, 82, 91 ...)
Si Marie est « le prototype vivant d e l'apostolat », c'est parce qu'elle a réalisé
merveilleusement en elle-même cette unité entre mission et grâce, apostolat et
prophétisme, action et contemplation. Le secret de cette sainteté missionnaire
dont le type est en Marie, Karl Rahner le formule en des termes qui ne sont pas
sans évoquer ce que Libermann appelait « l'union pratique » :

Elle est /'action dans la contemplation et la contemplation dans !'action. Elle
peut être l'un et l'autre en même temps, parce qu'elle est celle qui est cons
tamment dans la disponibilité de la servante ; parce qu'elle ne se cherche
jamais elle-même ; parce que le dualisme même de sa vie (son action exté
rieure - son intériorité) vient du Seul et Unique qui dispose d'elle à tout instant.
C'est parce que cet Unique veut l'un comme l'autre, et donne de quoi le réaliser,
qu'un tel dualisme n'est pas un antagonisme (/, 246) .
cc

vingtième siècle, siècle de grâce ?

»

Si le mot « mission » est pris par l'auteur dans un sens très large qui englobe
toutes les tâches pastorales, si Je monde auquel il songe, c'est surtout l'humanité
évoluée, riche et déchristianisée d'Occident, le regard qu'il nous aide à jeter
sur cet univers est vraiment un regard missionnaire, ni désespéré ni utopique,
ni naïf ni défaitiste (cf. 1, 48-55, 88-93, 1 82 ...) Il s'agit de voir non pas comment
condamner Je monde, mais comment le sauver ; il s'agit « de croire, à cette heure
de !'Histoire, qu'il est toujours vrai de dire : le - Christ hier, aujourd'hui et dans
• Karl RAHNER, Mission et grtice. Vol.
I : xx• siècle, siècle de grâce f Fondem en ts
d'une théologie pastorale pour notre temps. Vol. II : Serviteurs du peuple de Dieu.
Réflexions de théologie pastorale sur divers états et fonctions dans l'Eglise à l'heure
actuelle. Traduit de l'allemand par le chanoine Charles Muller, aumônier général
de !' A.C.G.H., Ed. Marne, Coll . Siècle et catholicisme, 1962 et 1963, 12,5 x 18 cm,
XVIII, 266 et 302 pages.
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les siècles » (1, 253). Mals ce n'est pas assez de dire que Je Christ et sa grâce
travaillent en nofre temps comme en tout autre : par opposition aux époques où
prévalait l'institution, l'heure qui s'ouvre sera en un sen s plus fort Je temps d e
la grâce. Nous tenons l à u n e des idées maitresses de l 'ouvrage, celle qui donne
s a profondeur au sous-titre du premier volume en même temps qu'elle résoud
positivement son interrogation : « vingtième siècle, siècle de grâce ? » L'idée est
d'un intérêt missionnaire trop évident pour que nous n'essayions pas d'en cerner
les tenants et les aboutissants.
Il faut constater que l'hommE! est en train d'acquérir un large indépendance par
rapport aux lois, aux usages, aux traditions, voire même aux nécessités natu
relles qui réglaient sa vie de naguère. Or, si toutes ces contraintes n'assuraient
pas le meilleur épanouissement de sa liberté, elles le protégeaient au moins d e
s e s extravagances : aujourd'hui l'homme est devenu plus q u e jamais capable d e
faire des choses qu'il ne doit pas faire (1, 1 79- 186, 256).
Il y a là une « révolution inouie », qu'on risque plutôt de sous-estimer que de
surestimer
(1, 1 8 1 , 255) et qui rendait pratiquement inévitable, aux yeux d e
l'auteur, l'actuelle déchristianisation des masses. Mais celle-ci n'est qu'un « phéne>
mène de transition » car « la structure religieuse de la nature humaine ne peut
être détruite
» (I, 53-54). En somme, comme aime à le dire le P. Daniélou, notre
.
humanité fait, à l'égard de Dieu, sa crise d'adolescence. Il suit de tout cela que
le christianisme garde plus que jamais sa chance, d'abord parce que, dans cette
situation, l'homme ne reviendra à Dieu que par une conversion vraiment person
nelle et libre qui est précisément la seule chose que le christianisme reconnaisse
comme religieusement valable (cf. tout le chapitre III du premier volume ; II,
235, e tc.), ensuite parce que, dans l'état d'abandon où il est, l'homme moderne
ne peut trouver qu'en Dieu « d e quoi se défendre contre lui-même pour se réaliser
lui-même » (I, 187). Mais cela pose à l'Eglise, et spécialement aux mission
naires, une double exigence

1° il nous faut convaincre « l'homme, par nos actes véritablement, que nous
sommes à son service parce que nous l'aimons en Dieu et que nous ne cherchons
rien d'autre ( ... ) que la foi en Dieu et l'amour pour lui, et cela d'une manière
telle que ces attitudes viennent d'une libre décision du cœur et ne tolèrent
aucune espèce de contrainte » (1, 203, 54, 242) ;
20 toute prédication missionnaire doit en appeler à Dieu « qui parle intérieu
rement par sa grâce » · (I, 156-157 ; II, 237 ss) de sorte qu'il nous faut aider
l'homme à découvrir au-dedans de lui-même Je message qui lui parvient aux oreilles.

La joie, le sérieux, la responsabilité, l'audace de s'exposer à un avenir impré
visible, l'amour, la naissance, le caractère pénible du travail et mille autres
événements de la vie dont chacun fait l'expérience... toutes ces choses ont une
profondeur qui vient de la grâce et qui mène au cœur de la grâce, à condition
qu'on les interprète correctement et qu'on les accueille réellement selon toute
leur vérité (car, dans le monde d'aujourd'hui, toutes ces choses ne conser
vent) leur intégrité qu'à la condition d'être protégées par une décision renou
velée de la liberté, qui surgit à tout instant du cœur comme une grâce de Dieu
(1, 158, 202 ; cf. Il, 220, 250, 288) .
L'apostolat ne devrait-il pas dès lors nous être plus facile ? Nous devrions pou
voir parler de notre christianisme d'une façon telle que l'autre ait le sentiment
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de se trouver en face de cela précisément qu'il porte déjà dans le fond de son
cœur (/, 223 ; sur cette idée fondamentale de l'ouvrage comme de toute théo
logie missionnaire, voir encore : 1, 52, 66-68, 79-80, 100-106, 156-164, 187-192,
215).
un élan missionnaire moins Intense
Nous en arrivons par là tout naturellement aux fameuses pages sur le salut des
infidèles (I, 2 1 3-2 1 5) qui ont vivement ému certains milieux missionnaires '. S i
l'on s'en tient d'abord aux passages qui ont l e plus troublé, jusqu'à attirer à
l'auteur le grave reproche de briser « un des principaux ressorts de notre apos
tolat », voici ce qu'on peut lire :
li n'est plus possible aux chrétiens vivant au siècle de l'Histoire de l'Eglise

où nous sommes de partager sur le salut des non-chrétiens les idées pessi
mistes (d'un saint Paul ou d'un saint François Xavier .. .) . Nous ne pouvons
même pas nous appuyer sur le dogme pour faire nôtre une telle façon de voir
les choses. Nous savons aujourd'hui qu'il existe un christianisme invisible où
l'on trouve réellement, sous l'efjet de l'action de Dieu, la justification de la
grâce sanctifiante ( ... ). Nous devons tout de même avouer que notre élan
missionnaire en a souffert, qu'il ne possède plus la même intensité qu'aux
dges antérieurs (. . .) . Dieu sauve un très grand nombre d'hommes ; il le fait
sans notre concours peut-être, et par des voies qui nous demeurent impéné
trables. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que la grâce par laquelle il opère
ce Salut revête aux yeux du monde une expression officielle dans l'Eglise ; que
ce qui palpite dans les profondeurs d'un très grand nombre d'âmes, la grâce
par laquelle le Christ nous a sauvés au prix de son amour obéissant, que
cela se manifeste aussi à l'extérieur . (/, 214-215, 223-224.)
. .

Nous ne sommes certes pas de ceux qui s'accommoderaient aisément d'une dimi
nution de l'élan missionnaire de l'Eglise et, a priori, toute « vérité » qui aurait
ce triste résultat nous serait d 'abord suspecte. Mais gardons-nous de toute inter
prétation hâtive, surtout s'agissant d'un ouvrage qui est manifestement animé
d'un bout à l 'autre d'un authentique esprit missionnaire.
De quoi s'agit-il ici ? Voulant montrer qu'on ne peut pas être chrétien sans être
apôtre et que, pour u n laie, il s'agit d'être apôtre là où il se trouve, l'auteur
commence par mettre en relief les difficultés qui paralysent l'élan missionnaire
des intellectuels chrétiens d'aujourd'hui. Dans cette « allocution un peu impro
visée », il s'adresse en effet - c'est très important à noter - aux membres de l a
« Société Saint-Paul » , « Association, nous dit le traducteur, q u i regroupe dans
certaines villes d'Allemagne, des intellectuels, professeurs, savants.. . d'un niveau
très élevé et peu portés ou peu aptes à entrer dans un mouvement apostolique
de caractère défini » (1, 207-208). On sait bien que plus on est savant, plus on a
de mal à entrer dans la simplicité de la foi et, à plus forte raison, à endosser
« la folie de la prédication du message ». On trouve toujours tout un tas de
prétextes et de bonnes raisons pour excuser son silence et son inaction : « Il faut
respecter la liberté d'autrui, se garder d'exercer sur lui une pression indiscrète
surtout en ce grave domaine de l'acte religieux » ; « Et puis, quelle est ma
propre fidélité au Christ pour oser le prêcher aux autres ? » ; « Ensuite, les
1. Cf. Le Christ
pp . 383-384.

au

mottde

1963, 5, pp. 457-465 ; 1964, 1, pp. 89-90 ; 1964, 4,
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formes concrètes de notre religion ont-elles tant d'importance ? L'essentiel n'est
il pas l'adoration intérieure en esprit et en vérité ? » ; « Enfin, c'est Dieu seul qui
convertit et n'a-t-il pas mille moyens de parler au cœur de cet homme sans mon
intermédiaire ? » « Et ne sait-on pas aujourd'hui que tout homme de bonne foi,
chrétien ou non, sera nécessairement sauvé ? » Nous n'empruntons pas la formu
lation de ces objections à l'auteur qui ne s'arrête pour lui qu'aux deux dernières,
mais en leur donnant toute la force qu'elle peut avoir dans l'esprit de ses auditeurs.
Les dernières ligne s que nous avons citées plus haut, sur ce que Dieu attend de
·nous, sont un élément de sa réponse à la relativité des pratiques extérieures.
L'auteur se contente d'en appeler au plan de Dieu qui a voulu une religion incarnée,
une Eglise visible, comme il a voulu le Verbe fait chair. Le reste est l'exposé
de l'objection tirée de la possibilité qu'ont les infidèles de faire leur salut ; il ne
faut donc pas prendre ces pages pour l'expression pure et simple de la propre
pensée de l'auteur, pas plus qu'on ne met au compte de saint Thomas les
objections qui ouvrent chacun des articles de sa Somme.
Ici cependant, sous une forme sans doute u n peu appuyée, forcée et simplifiée,
l'objection rappelle une vérité que l'auteur ni aucun théologien ne peut nier. Il
est certain que l'on peut être sauvé, et donc recevoir la justification de la grâce
sanctifiante, sans appartenir visiblement à l'Eglise et en ce sens il est bien
vrai que « c'est une hérésie de croire qu'en dehors des frontières de l'Eglise
il n'y a pas de grâce » (I, 52) 2• Cette vérité doit-elle attiédir ou neutraliser notre
élan missionnaire ? En nous obligeant à regarder bien en face semblable tentation
et en s'efforçant ensuite d'en montrer la faiblesse à ceux-là même qui, par incli
nation, en sentent mieux la force, Karl Rahner ne rend-il pas un réel service aux
missionnaires du vingtième siècle ? Surtout que l'auteur ne s'en tient pas à la
défensive mais prétend bien montrer que Join « d'atténuer l'intensité de mon
apostolat », la possibilité qu'a l'autre de faire son salut sans moi devrait au
contraire « donner des ailes à (mon) élan, le rendre plus libre, moins contraint » .
une réponse bien propre à attiser la flamme missionnaire
La défense du devoir d'apostolat qu'entreprend Karl Rahner à cet endroit est
sans doute un peu rapide - n'oublions pas le haut niveau intellectuel de ses
auditeurs ! - mais on trouve dans le reste de l'ouvrage maintes pages qui l'étayent.
D éveloppons-la en termes simples :
1 / Ne confondons pas possibilité théorique et réalisation concrète. En soi, l'autre
peut être sauvé ; en fait, sera-t-il sauvé ? C'est cela qui importe, c'est-à-dire « ce
qui se passe dans le cadre de la vie concrète d'ici-bas » et « non pas le reste,
c e qui se passe hors de ces limites ». Or « si l'homme est promis à une destinée
éternelle, (il a) à forger celle-ci à travers toute l'obscurité de sa condition d'ici
bas » (220-22 1 ). Là-dessus, un chrétien est-il, oui ou non, un privilégié ? A-t-il
reçu, oui ou non, une lumière qui peut « aider (son) frère en humanité à sortir
de ces ténèbres » ? La réponse n'est pas douteuse et s'il reste inactif on pourra
bien lui demander : « Qu'as-tu fait de ton frère ? » (2 1 9-220).
la condamnation par le Saint Office, le 8 août 1949, du P. Feeney qui s'obsti
nait « à enseigner la damnation de tous ceux qui ne sont pas explicitement
membres de l'Eglise visible » . Texte dans Le siège apostolique et les missions,
tome III, pp. 419-422.

2. Cf.
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2/ Dieu veut le bonheur éternel de tous, mais il peut bien vouloir aussi « que j e
serve d'intermédiaire pour c e t homme déterminé » (22 1).
3/ Sans doute, si j e me dérobe à mon devoir d 'apostolat, Dieu pourra lui donner
sa grâce sans moi. « Et voilà bien la fine fleur de la grâce : Dieu tire le bien du
mal ». Alors l'auteur, après avoir ainsi relancé l'objection, poursuit aussitôt :

Mais malheur à l'homme qui croirait pouvoir s'autoriser de cela pour régler
de son propre chef la conduite de Dieu, pour faire le mal afin qu'il en sorte du
bien ! Malheur à l'homme qui croit pouvoir être plus malin q ue Dieu ! C'est
bien pourtant ce que nous serions tentés de faire si, de la possibilité que l'on a
de faire son salut en dehors même des voies normales du Salut établies par
Dieu, nous allions conclure : donc nous n'avons pas de devoir d'apostolat !
ou bien : un tel devoir n'urge pas ! (222) .
En résumé, se croiser les bras parce que Dieu peut sauver les autres sans nous,
c'est tout simplement en arriver à l'illogisme blasphématoire qu'on peut bien
manquer d'amour envers son frère du moment que Dieu en prend soin, ce qui
serait mériter l'apostrophe indignée du Maître : « Ton œil est-il mauvais parce
que je suis bon ? »
4/ Ce qui est en jeu dans l'apostolat ce n'est pas uniquement le salut des autres,
mais c'est d'abord le nôtre. Si l'autre garde une possibilité de se sauver sans mon
concours - car Dieu remédie à ma lâcheté - moi je ne me sauverai pas si je n'ai
eu aucune charité pour lui et la première charité c'est évidemment de l'aider à
sauver sa vie concrètement (et non en simple possibilité).
En un temps où « c'est tout le monde qui est en péril », chaque homme étant de
plus en plus livré sans défense à sa propre garde . . . « nul ne peut reprendre à son
compte l'interrogation de Caîn : Suis-je le gardien de mon frère ? Plus que jamais
nous sommes comptables de l'âme de notre prochain » (I, 200). C'est pourquoi
il ne peut y avoir aucun doute « que l'apostolat soit une dimension de notre
être chrétien, parce que l'amour envers nos frères est aussi un élément de notre
propre condition chrétienne, dont l'enjeu est la vie et la mort » (220).

A ucun égoïsme raffiné dans une telle attitude. La prise de conscience qui
m'incombe d'avoir à professer un amour désintéressé sous peine de risquer mon
propre salut ne représente pas une forme supérieure d'égoïsme. Elle me fait
mesurer à quel point le souci du salut de mon frère est nécessaire (222) .
Ni égoïsme, ni orgueil. C'est toujours à Dieu que l'homme devra son salut.
Cela doit préserver l'apôtre « du danger de tomber dans une orgueilleuse condes
cendance, laquelle n'a jamais été autre chose qu'une caricature de la véritable
charité chrétienne » (I, 1 99).
5/ Tout homme est déjà chrétien par vocation. Cela implique que bien loin d'être
« purement et simplement au pouvoir du démon », il est travaillé par une grâce
et un appel de Dieu qui vont au-devant du message que nous lui apportons et
qui le préparent à y répondre.

L'homme est donc toujours, en un sens véritable, un chrétien, lorsque nous
nous mettons à l'entreprendre... n'est-il pas déjà inclus dans le Dessein de Dieu
et dans sa volonté universelle de Salut ? N'est-il pas racheté par le Christ ?
Et déjà, au centre le plus intime de lui-même, la grâce est là qui vit et qui
l'incline, au moins comme une possibilité qui lui est offerte d'agir surnaturel-
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lement. Notre prédication n'est donc pas à proprement parler un endoctrine
ment venant de /'extérieur et s'adressant à un étranger... (elle a toujours été)
précédée de la visite de Dieu et de sa grâce ... elle est /'éveil de quelque chose
d'intérieur que l'on ne comprend pas encore, mais qui est réellement là ... (/, 156).
On voit en quel sens bien orthodoxe . l'auteur peut parler, à propos des paiens, de
Il chrétiens qui s'ignorent » (1, 223). Bien loin de dispenser du devoir d'apostolat,
cela ne peut que le rendre plus impérieux, en même temps que plus enthou
siasmant et « plus facile ». Plus impérieux, puisque plus un homme est proche
du Christ, plus il a droit à sa totale révélation. D'ailleurs par l'action cachée d e
la grâce e n tout homme, n'est-ce pas Dieu lui-même qui fait signe à l'apôtre �
N'est-ce pas l'appel d'un germe de vie divine qui attend d'être aidé du dehors pour
s'épanouir et ne pas se perdre ? Plus nous prenons conscience des richesses
surnaturelles, des possibilités de salut que le païen porte en lui, plus notre respon
sabilité est grande à son égard, car on ne profite guère de ce qu'on ignore et
l'incroyant n'est pas capable de reconnaitre toutes les belles choses que notre foi
nous découvre en son âme (I, 1 6 1 ; Il, 238).
Apostolat plus enthousiasmant et plus facile aussi, du moment que le missionnaire
n'aborde plus les hommes pour condamner tout ce qu'ils portent en eux, du
moment qu'il ne vas pas à la rencontre du démon mais de Dieu qui l'a précédé
et dont il va lui-même découvrir u n nouveau visage, de sorte qu'il peut aller
partout avec l'assurance d'annoncer, comme saint Paul, « Celui que les hommes
adorent sans le connaitre » (1, 80, 1 6 1).
Ne serions-nous pas à plaindre, si de telles perspectives devaient vraiment briser
les ressorts de notre apostolat et décourager notre élan missionnaire ? Et si nous
trouvions que c'est trop peu de choses qu'ajoutent, au « christianisme invisible lt
des appelés, l'incorporation visible à l'Eglise, la coopération explicite, par la foi,
à ce que le Christ accomplissait déjà dans l'âme païenne sans qu'elle en ait
conscience, l'accès aux fleuves de grâce qui coulent par les sacrements et par
l'audition de la parole de Dieu... s i tout cela nous paraissait peu digne du
sacrifice de notre vie, ne serait-il pas temps de raviver notre foi dans la foi ?
la vraie base de notre apostolat

Tout comme les décevantes d i spute� sur la gravité de l'obligation qu'il y a à
suivre sa vocation, les subtiles discussions minimistes pour savoir si oui ou non et dans quelle mesure - les païens ont besoin du missionnaire pour faire leur
salut risquent b!en d'être toujours décourageantes et sans issue. C'est que, dans
leur façon même de poser le problème, elles le dénaturent en le regardant par le
mauvais bout de la lorgnette et, de ce que Dieu donne pour dilater ou répandre
la vie, elles font une mise en garde ou une affaire de réanimation. Nous arracher
à l'enfer, pour le Christ, ce n'était que le corollaire du but beaucoup plus positif
qu'il avait assigné à son incarnation rédemptrice : « Je suis venu pour qu'ils aient
la vie, une vie qui déborde ». Il serait d'ailleurs trop simpliste de croire que
l'annonce missionnaire diminue forcément les risques de perdition de ceux qu'elle
atteint. Au contraire, leur responsabilité s'aggrave à la mesure des chances qu'ils
reçoivent et c'est d'abord pour ceux qui sont correctement évangélisés que vaut la
menace de Jésus : « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Mais s i c'était là
une raison de se taire et de rester chez soi, eh bien ! le Christ n'aurait pas dQ
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non plus s'incarner ni même le Père nous créer. La mission s'inscrit dans l a
même ligne de prodigalité créatrice et de confiance insensée à la liberté humaine ;
au souffle de Celui qui l'envoie, le missionnaire répand la vie divine et multiplie
11es chances sans se poser d'autres questions. En tout homme, sans doute, Dieu
sans lui en a jeté le germe mais, pour les mêmes raisons qui lui ont fait choisir
l'Incarnation, il a voulu que ces germes de vie ne puissent recevoir leur plein
épanouissement qu'à travers une réponse de foi à la faiblesse d'une parole humaine.
Ainsi, notre pauvre parole missionnaire « est le signe à travers lequel la Volonté
divine de nous sauver dans le Christ va se rendre présente pour (les païens)
au cœur de (leur) histoire » (II, 55, 238).
Lol d'amour et volonté divine s'unissent, on le voit, pour fonder la vocation qui
donne « sa vraie base à notre apostolat ». Ce qui nous fait missionnaires, c'est,
A la fois et inséparablement, l'esprit d'amour qui intérieurement nous pousse à
apporter à tous les hommes les richesses insondables du Christ et puis, au-dehors,
le mandat sans réplique que nous avons reçu de l'Eglise comme elle-même l'a
reçu du Christ : « Allez, enseignez toutes les nations ; portez l'Evangile à toute
la création » . C'est ainsi que s'unissent au cœur de l'apôtre, l'esprit et l'envoi,
la mission et la grâce.
«

Je christ au monde

»

Cette longue mise au point ne vise qu'un but positif : rassurer les missionnaires
�ur le sens de s propos de Karl Rahner en soulignant leur valeur et leur grand
intérêt. Par contre, et même si nous jugeons en l'occurrence ses alarmes exces
sives, nous approuvons tout à fait le zèle jaloux que déploie la revue « Le Christ
au monde » pour défendre les missionnaires « contre le doute, l'incertitude, la
routine, la tiédeur, le découragement » (lac. cit., p. 475). Nous partageons envers
elle la reconnaissance des 1 6 .000 missionnaires qui la lisent. Par l'enseignement
et par le récit d'expériences concrètes, « verbo et exemplo », elle fouette inlassa
blement et efficacement notre zèle pour l'évangélisation des non-chrétiens, ravivant
11ans cesse en nous la profonde brOlure de !'Apôtre : « Malheur à moi si je
n'annonce pas l'Evangile ». Son audience même prouve assez que les missionnaires
du monde entier recevraient comme une délivrance les mesures concrètes qui
leur permettraient de se consacrer davantage à la tâche première pour laquelle ils
ont été appelés et envoyés.
Dans l'ouvrage que nous venons d'analyser, Karl Rahner n'aborde pas ces problèmes
de la mission aux nations et nous le regrettons bien car l'acuité, la précision avec
lesquelles, dans le deuxième volume surtout, il traite des divers états et fonctions
dans l'Eglise, des rapports entre fonction et charisme, fonction et sacrement (82-88,
90-92), des différences sur le plan de l'apostolat entre prêtres et laies (61), reli
gieux et laïcs (194-1 98), curés de paroisse et prêtres chargés d'un ministère extra
paroissial (63-64), son insistance sur la nécessité d'un « esprit de conquête »
sainement entendu (74, 1 1 1 et passim), tout cela révèle un homme bien capable
de comprendre du dedans la vocation missionnaire et bien armé pour éclairer
théologiquement sa nature, sa spécificité et sa situation dans l'Eglise. Mais que
l'auteur et le traducteur soient déjà remerciés d'avoir préparé, aux ouvriers de
la mission, de quoi nourrir et fortifier leur élan missionnaire.
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la semaine de Louvain

LE CONTA CT AVEC LES NON-CHR ÉTIENS

Dans Je cadre accueillant de l'Université de Louvain, les grandes assises annuelles
de la Semaine de Missiologie se sont tenues du 23 au 2 8 aoOt avec trois cents
participants, autour de ce thème : « Comment établir Je contact avec les non
chrétiens ? » Thème d'actualité au moment où s'organisait Je nouveau Secrétariat
pour les non-chrétiens. Semaine internationale, si l'on considère les langues qui
y ont été parlées, les pays et les religions étudiés, les expériences pastorales
rapportées. Semaine studieuse, où les rapports étaient des cours, où l'anecdote
se rattachait à u n système, où les débats, dirigés avec maîtrise par Je P. Masson,
s.j., étaient ramenés à l'essentiel lorsqu'ils déviaient.
Dans de telles Semaines, il y a forcément beaucoup de points de vue. Il y a
celui des missiologues, qui ont peut-être la meilleure vue d'ensemble, mais que
le manque de contact avec les réalités condamne à rester un peu spéculatifs. Il
y a ce que j'appellerais volontiers celui du gros public chrétien, représenté large
ment par des correspondants des revues internationales. Il y a Je point de vue des
autochtones, asiatiques ou africains, soucieux de terminologie et qui apprécient
l'ambiance de ces réunions internationales où le public leur est souvent favorable.
Il y a celui des missionnaires, très concrets du fait de leur expérience pratique,
mais rendus prudents depuis les grandes mutations du tiers monde. Tous ces points
de vue ont été confrontés au cours de cette Semaine et c'est ce qui en faisait Je
grand intérêt. Personnellement j'avoue avoir été surpris du petit nombre des
missionnaires présents. Le nombre des missionnaires en congé est considérable.
A la question : « Avez-vous été à la Semaine de Louvain ? » on m'a souvent
répondu : « Non, car il y a quelques années, des missionnaires y ont été sérieu
sement pris à partie ». Je puis apporter aujourd'hui mon témoignage. Non seule
ment les missionnaires y ont été respectés, dans la vérité, même si elle peut
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blesser, mai s j'ai eu l'impression que leur apport avait autant de valeur que celui
de ceux qui faisaient partie des communautés humaines étudiées. Il est souhai
table qu'ils viennent en plus grand nombre à ces assises, pour réaliser le vœu
d e celui qui fut leur grand animateur, le père Charles, et en faire vraiment « l e
çercle d'étude des· missionnaires ».
En quittant la séance de clôture, j'ai entendu une supérieure de religieuses mission
naires dire avec regret à l'un des organisateurs que le thème n'avait pas été
traité : « Comment établir le contact ? » Sans doute aurait-elle souhaité des recettes
toutes faites qui lui auraient permis de réaliser ce contact à son tour ! Tel
n'était pas notre propos. Nous avons voulu, à partir d'exposés généraux, de moyens
techniques et d'expériences vécues, dégager un esprit de rencontre avec les non
chrétiens et proposer selon le mot du président, Mgr Jadot, une pastorale de
l'intelligence et des élites.
exposés généraux
Tout en donnant le profil de la Semaine, le P. Masson a pris soin de distinguer
le but des missions et celui du nouveau Secrétariat pour les non-chrétiens. Le but
de la mission est d'évangéliser jusqu'à convertir et implanter l'Eglise, tandis
que le but du Secrétariat est de créer des contacts de sympathie et de franchise
mutuelle pour travailler ensemble à la défense de l'idée religieuse et de la
loi naturelle.
Là leçon inaugurale, du P. Legrand, scheutiste directeur de la revue « Le Christ
au monde » , a donné le signal des premiers débats. L'orateur a rappelé l'obli
gation et l'urgence du devoir d'évangéliser les païens pour les sauver, au besoin
en dégageant de toute autre charge pastorale l .000 missionnaires «- ad paganos »,
selon une ancienne prescription de la Propagande qui en exigeait deux par juri
diction, et il s'est inquiété de voir certains s'accommoder d'une situation religieuse
pluraliste dans le monde. Un débat assez sévère s'est ouvert entre deux conceptions
de la mission, deux conceptions de l'Eglise. En présentant le problème sous
son aspect statistique ( 1 8 % de l'humanité dans l'Eglise, 82 % au-dehors), en
prévoyant quatre milliards de païens d'ici quarante ans, en rappelant les diffi
cultés des païens d'avoir la charité sans les sacrements de -l'Eglise, en citant tel
passage de saint Paul ou de Pie XI (<< Le s païens sont les plus malheureux des
hommes »), l'ancien missionnaire de Chine avait voulu susciter le dynamisme
de notre génération pour la grande œuvre de l'évangélisation, mais il avait peut
être insisté seulement sur l'aspect visible de l'Eglise. Les objections ont immé
diatement fusé : Les hommes ne peuvent-ils pas être sauvés hors de la perspective
visible de l'Eglise ? La situation religieuse du monde non chrétien a-t-elle été
étudiée au fond ? Les statistiques ne nous induisent-elles pas à confondre le
« signum » et la « res », la réalité de la grâce avec le signe sacramentel qui
normalement l'apporte ? Dès le début, nous étions confrontés au problème capital :
la théologie des systèmes non chrétiens dans le plan de Dieu. Mais en même
temps retentissait le cri de saint Paul : « Vae mihi ! Malheur à moi si j e
n'évangélise pas ! »
Dans l'après-midi, Mgr Fulton Sheen, le prédicateur bien connu des téléspec
tateurs américains, devait nous faire part de son expérience de la psychologie
de la conversion. C'est souvent pour des motifs de moralité plus que de doctrine
qu'on refuse la conversion, affirmait-il, et les missionnaires qui ont vu tant d'âmes
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refuser, pour des motifs de polygamie ou de morale familiale, l'engagement qu'elles
désiraient en secret, ne l'auraient pa s contredit. La conversion provoque une crise,
une révolte de l'homme contre Dieu, comme saint Paul regimbait sous l'aiguillon.
Cet aiguillon qui agit dans notre subconscient et celui-ci, auquel Freud, Adler et
Jung ont donné des noms différents et différentes descriptions, alors qu'ils venaient
de retrouver les trois concupiscences, est aussi la voie par laquelle passe Je
grâce de Dieu. « Ma grâce te suffit dans ·� faiblesse ». Dans toute approche,
devait conclure Mgr Sheen, la charité r.;_ . tueuse, matérielle aussi, est le
commencement, le milieu et la fin.

moyens techniques

Si le contact avec les non-chrétiens est un drame à la fois divin et b�main, les
moyens de ce contact doivent être à la fois surnaturels et humains. Une des
conclusions de la Semaine aura été le devoir d'utiliser au maximum ces moyens
humains. Ils sont aujourd'hui de trois sortes : les moyens traditionnels de contact
individuel, les mass-media et les moyens intermédiaires à la fois collectifs et directe.
Les moyens traditionnels visent surtout à obtenir des contacts individuels : œ
sont les œuvres caritatives, sociales et scolaires. Ils permettent une approche des
non-chrétiens, non dans un désir indiscret d'annexion d'une âme, mais dans le
respect du cheminement de la grâce en elle. Des témoignages comme ceux de
Mil• Akerman, en contact avec le milieu universitaire japonais, ou de Mil• Haddad,
avec le milieu des étudiants orientaux, nous ont montré comment une attitude
d'accueil et de rencontre peut épanouir de jeunes personnalités non chrétieon68
et leur faire découvrir le visage du Christ, qui vivait déjà en elles.

Le problème de l'école en mission n'a pas été vu de la même manière dans les
carrefours flamands et français. Le s premiers n'ont pas posé la question du
maintien de ces écoles, qui demeurent l'un des lieux les plus importants de la rencontre avec la j eunesse non chrétienne. Pour les seconds, déjà touchés en certaines
régions par les nationalisations et l'enseignement unique, une nouvelle option se
fait jour. Soyons prêts à faire face à toute conjoncture et à remplacer nos
écoles par des centres de catéchèse pour assurer la formation religieuse de la
jeunesse et l'évangélisation des non-chrétiens dans les écoles publiques. Tant que
nous avons la possibilité de grouper les jeunes dans nos écoles, veillons à animer
spirituellement les élèves et surtout les maîtres mais respectons la liberté relJ
gieuse des âmes.
Les mass-media sont les méthodes modernes de dialogue destinées à toucher
le plu s grand nombre possible d'âmes : presse, radio, cinéma, télévision. Le père
Grosjean, p.b., a montré le rôle grandissant de la presse, dans des pays qui
s'ouvrent à la scolarisation, et son action sur les non-chrétiens. Un j ournal comme
« Afrique Nouvelle » de Dakar est lu depuis dix-sept ans par une majorité de
non-chrétiens et son influence n'est peut-être pas étrangère à la position actuelle
de l'Eglise dans l'Ouest africain. Le tract, la petite revue locale, le périodique
sont également des moyens plus modestes mais aussi efficaces de contacl
Parlant de la radio et surtout de la télévision dans les pays qui viennent d'accêdeJ
depuis peu à l'indépendance, le P. Joos, scheutiste, a insisté pour que les mission
naires forment des spécialistes capables d'assurer les émissions catholiques dlUlil!I
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les stations gouvernementales, d e préférence à des stations privées. Leur influence
sur la masse ira grandissante.
Les cours par correspondance ont mérité une mention particulière et ont été
présentés par le P. Jacq, m.e.p. Actuellement, 50.000 personnes suivent des cours
de religion par correspondance au Japon, en Indonésie et à Singapour. L'expérience
a montré que la plupart entrent dans l'Eglise. Méthode de contact intermédiaire
entre les mass-media et les contacts individuels directs, les cours par eorrespon
dance méritent une diffusion dans tous les centres urbains de mission. lis peuvent
même être l'objet de réalisations très modestes.
Une impression se dégageait de ces rapports et des carrefours qui les prolon
geaient : le contact avec les non-chrétiens suppose une technique que nous sommes
encore loin de posséder. Nous nous croyons trop vite quittes avec les procédés
traditionnels. Les responsables de la mission et des instituts missionnaires restent
devant une lourde tâche.
expériences vécues
En Afrique noire, trois rapports ont essayé de décrire, en partant de données
sociologiques et d'une analyse de la religion traditionnelle, l'approche des non
chrétiens en pays sérère, bamiléké et tchadien. C'est en aimant l'homme africain,
pour lui-même et dans sa société, en connaissant sa langue, ses mœurs et son
histoire, en sympathisant avec ses préoccupations les plus nobles et au besoin
en l'aidant à les réaliser, comme l'a entrepris par exemple l'Université populaire
de Nkongsamba (Cameroun), que le clergé missionnaire et le clergé local peuvent
espérer réaliser avec les non-chrétiens un contact humain et spirituel. Les résultats
varient selon les situations historiques : alors que l'expérience en pays bamiléké
aboutissait au rassemblement dans l'Eglise d'une fraction importante de l'ethnie,
le groupe arabe du Tchad s'y refusait pratiquement, et l'ethnie sérère présentait
un clivage sociologique étonnant. Dans les mêmes familles, les jeunes se rappro
chaient de l'Eglise et les vieux de la Mosquée. L'expérience des « Amis des
chrétiens » a été présentée, car elle répondait vraiment aux objectifs de cette
Semaine et réalisait un contact nouveau avec les non-chrétiens • . A la différence en
effet de la « Jamaa » congolaise qui s'adresse à toute la communauté des
baptisés et des non-chrétiens dans u n esprit fraternel, les « Fog ola » (ce qui
signifie en sérère la solidarité familiale, la parenté au sens large) ne regroupent
que les adultes non chrétiens (et non les jeunes qui doivent entrer au catéchu
ménat normal) empêchés par des motifs familiaux ou sociaux d'accéder immé
diatement au baptême et à qui nous donnons ainsi la possibilité d'une entrée
progressive dans l'Eglise. Complétant ces rapports, le P. Kamainda, o.p., qui
prépare une étude sur l'idée de Dieu dans !'Uélé congolais, nous a donné les
premières conclusions de ses travaux. Les Uélé croient à un Dieu unique, créateur
et providence des hommes et ils reconnaissent son action universelle. Par un
culte familial et public, ils lui adressent des prières et lui offrent des sacrifices.
Selon lui, mais ce point de vue n'a pas rallié tous les missionnaires, le culte

* N.d.l.r. Le P. Gravrand a lui-même exposé aux auditeurs de la Semaine de Louvain
l'expérience des Amis des chretiens dont il est l ' initiateur et qui a déjà fait l'objet
d 'u n livre remarqué : Visage africain de l'Eglise, aux Editions de l'Orante (et. Spi
f'itus n° 13, p. 434 ) . C'est avec joie que nous apprenons sa nomination comme
consulteur du Secrétariat pour les non-chrétiens.
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s'adresserait non pas aux esprits intermédiaires, les Attolo ou âmes des ancêtres,
mais au Dieu de !'Uélé qu'il ne faut pas hésiter dans la catéchèse à identifier au
Dieu chrétien. Les Uélé seraient donc des monothéistes et il ne faut pas parler
d'animistes ou de fétichistes. Un carrefour très intéressant a permis quelques
échanges de vue. La plupart des missionnaires constatent que si la religion
traditionnelle est d'abord constituée par le monothéisme dans un grand nombre
d'ethnies , .rn culte est rendu à des esprits intermédiaires qui sont souvent les
âmes des r. ands ancêtres et c'est ce qu'on appelait l'animisme, mais qu'il est
convenu d'appeler, depuis le colloque d'Abidjan de 196 1 , « les religions tradi
tionnelles africaines ».
La journée de l'Asie aura été la grande journée de cette Semaine, tant par la
qualité des conférenciers qui étaient des asiatiques que par la manière dont ils
ont su nous initier à ces religions aux adeptes innombrables en les présentant
comme des terrains propices à la semence chrétienne.

Le premier, le P. Dhavamony, s.j., nous a montré que si l'hindouisme a des diffi
cultés à comprendre la notion chrétienne de personne et sa relation à Dieu, à
cause de sa doctrine de non-dualité et d'identité primordiale de l'âme individuelle
avec l'âme suprême, le sivaïsme propose un dieu personnel assez proche du Dieu
chrétien, une expérience de Dieu dans l'âme des mystiques et des notions d'incar
nation et de grâce. Actuellement le dialogue est un peu un dialogue de sourds
et la notion d'avatar n'est pas vraiment celle d'incarnation. Mais n'est-elle pas
l'expression d'un désir de Dieu de venir chez les hommes ? Il y a les éléments
d'un dialogue, mais le principal est de vivre devant les Hindous le mystère du
Christ, d'avoir le souci de la vie mystique, c'est-à-dire de l'action de !'Esprit en nous.
Le P. Shirieda, Japonais converti du bouddhisme shinsu, nous confiait que sa
mère, fervente bouddhiste, s'écriait un jour : « Si telle est la religion chrétienne,
c'est une secte bouddhiste ». Il semblait que le conférencier avait su faire
l'unité de sa vie spirituelle autour de l'Evangile, en plongeant ses racines non
pas dans le bouddhisme académique, mais dans ce bouddhisme spirituellement
proche de l'Evangile que constitue la secte shinsu. Le « Deus ignotus », le Dieu
transcendant de Plotin évoquait en lui le vide du Bouddha, vide qui n'est pas
absence d'être, mais un vide de toute relativité ; le Christ silencieux, le Verbe
incarné qui se tait, évoquait le silence incarné du Bouddha ; l'appel au renon
cement évoquait le nirvana ou l'extinction du moi ; la compassion du Christ
évoquait le vœu de compassion du Bodhisatna.
Le grand risque de ces rapprochements est le relativisme. « A ce qui est un, les
sages donnent divers noms » (Rig-Véda I, 1 64, 46). C'est pourquoi, tout au long
de cette Semaine si riche, nous avons cherché à allier la lucidité dans la recherche
avec la sympathie pour les hommes. Dans sa conclusion, le P. Masson a bien
marqué que malgré leur beauté les religions non chrétiennes sont une route
inachevée. Sans doute ceux qui se sont engagés sur ces routes seront peut
être sauvés par leur bonne foi, mais ces religions ne portent pas en elles le salut.
Elles n'éviteront pas plus que les individus le mystère de la mort et de la résur
rection dans le Christ. C'est pourquoi si le dialogue est indispensable, il serait
faux de croire qu'on peut se contenter du dialogue. De même que l'Ancien Testa
ment et la loi mosaïque ont préparé pendant un temps le peuple de Dieu à la venue
du Christ, les religions non chrétiennes ont préparé les hommes à l'idée religieuse.
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Comme le disait Paul VI dans son dernier message pascal : « Toute religion qui
nous élève vers !'Etre transcendant est une aube de foi ».
Nous devons donc annoncer l'Evangile, ne pas nous reposer sur les résultats
acquis, mais au contraire utiliser au maximum le s possibilités de la technique
moderne, et surtout, comme le rappelait le P. Abd-el-Jalil, « toucher aux Il.mes
avec des mains de crucifié », aller à la rencontre des non-chrétiens en vivant l e
mystère du Christ. En 1 957, l e congrès mondial d e s bouddhistes ne décidait-il pas
de rivaliser de sainteté avec les missionnaires ?
Telle semble être la double conclusion de cette Semaine de Louvain : évangéliser
en consacrant plus d'hommes e t de moyens à cette œuvre, mais dans un esprit
de compréhension lucide et d'amour.
F A T I C K

S E N E G A L

H E N R 1

G R A V R A N D

C S SP

CO UR RIER DE LA R.E V UE
numéro 1 7
spécificité de l a vocation missionnaire
• J'ai lu avec grande saUsfaction,
dans le n° 1 7, l'article du R. P. Tremel,
« Source et sens de la mission aux na
tions ». Il me semble que cela marque
une étape fondamentale dans le travail
de recherche théologique de notre revue.
Dans la conception simpliste et htitive
qui se d·iffuse a·ujourd'hui, selon la
quelle il n'y aurait guère de différence
entre la mission envers les païens et la
mission
auprès
des
déchristianisés,
Spiritus s'est justement préoccupé de
réagir, mais le présent article du P.
Tremel est, à mon avis, le premier à
poser
scientifiquement
le
fondement
scripturaire, pour l'étude de notre pro
blème. Et même on q, là déjà implicite
ment tracées (en une analyse tout à
fait originale) les grandes lignes de la
solution.
Dans la première partie l'auteiir nous
présente la vocation missionnaire tout
à fait spéciale de saint Paul : enracinée
d'une part dans la vocation mission
naire commune de tout l'Israël nouveau
(sous l'autorité des Douze), et aboutis
sant d'autre part (et c'est sa · spécifi
oité) à l'ouverture de !'A lliance aux
" familles de la terre » . Sur cette base,
i/. me semble qu'il n'y a plus désormai8
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qu'à faire le pas bien légitime de se
demander, si cette vocation spécifique
de saint Paul ne serait pas typologi
que de notre vocation missionnaire en
vers les païens et si le rapport de notre
vocation avec celle des apôtres con
temporains de nos milieux déchristiani
sés ne serait pas analogiquement le
même que celui qui opposait saint Paul
et les Douze ( r)
Le P. Tremel continue en montrant
comment la Mission ( à laquelle Paul
travaille) est essentiellement u n mystè
re de réconciliation et de paix entre
Israël et les nations de la terre. On se
demande alors si cette dynamique de
paix ne serait pas constitutive de l'Egli
se sur terre, de sorte que la mission des
successeurs de saint Paul uiserait la
continuation même de ce mystère ? (et
non pas simplement la « plantatio Ec
clesiae » ! )
Ma dernière remarque s'appuie sur l a
troisième partie d e l'article. Si saint
Paul est convaincu que sa fonction à
lui, en tant que missionnaire des paiens,
est essentielle à l'achèvement de l'Egli
se dans l'espace et dans le temps (jus
qu'à la Parousie), ne peut-on montrer
de cette même façon que notre vocation
missionnaire qui vise à la réconciliation
entre les nations païennes et !'Israël
nouveau ( l'Eglise) est, elle atissi, « ex-
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p-resMon nécessaire > de Za vie milme de
l'Eglise sur terre r (R. P. P. Pazzi, mis
Bionnaire combonien, Lausanne, 26-1-64).

. Au cœur de cette argumentation origi
nale, il y a une assimilation un peu dé
licate de l'Eglise actuelle à la commu·
nauté judéo-chrétienne primitive. Or,
saint Paul a si bien réussi que notre
Eglise est plutôt au contraire une Eglise
« gentilo-chrétienne » qui a perdu les
juifs ! Il reste vrai, nous semble-t·il, que
notre mission aux nations vise à parfaire
cette intégration de la gentilité inau·
gurée par saint Paul. Mais il est plus
difficile de comparer la mission aux dé
christianisés à la mission des Douze
au sein du judaïsme ! Le P. Tremel à qui
nous avons soumis cette lettre a bien
voulu nous envoyer la mise au point
suivante :
59 • Le P. Pazzi m'avait déjà mis au.
courant d'un essai de réflexion aur le
caractère propre de la vocation mission
naire à partir des épîtres paulinien.tes.
Ses intuitions me paraissent stimulantes
et je leB partage dans l'ensemble.
Je suis (cependant) un peu gêné sur Za
problémat·ique de la lettre que vous
m'adressez. Elle veut opposer mission
aux païens et mission aux déchristiani
sés. J'ignore trop les conditions concrè
tes d.e la mission asiatique ou africaine
pour m'embarquer dans cette distinction.
Je connais par contre un peu mieux
certains secteurs d'incroyance de notre
pays, soit par contact direct (milieux
universitaires), soit par l'aide que j'ap
porte à des équipes missionnaires. Il me
semble que les missions à l'étranger
ne devraient pas sous-estimer cet aspect,
comme
si
ces
déchristianisés
n'exi
geaient pas une authentique mission.
Inversement les équipes missionnaires
en pays déchristianisés ont sans doute
beaucoup à apprendre de l'autre expé
rience missionnaire.
Je veux simplement préciser mes pro
pres vues sous-jacentes à cet article. Je
n'ai voulu que distinguer deux formes
de ministères : les uns, plus orientés
vers les chrétiens qui doivent témoigner
de leur foi dans le monde ; les autres,
destinés à susciter la foi chez ceux qui
sont sans Dieit et sans Christ. Dans ma
pensée, cette distinction ne dévalorise
nullement la première vocation par rap
port à la seconde, même si l'apostolat
sous sa forme missionnaire revêt actuel
lement une urgence. Je crois que ces
deux charismes, sous une forme ou sous
""e autre, ont toujours existé dans
J'l!Jglise et qu'ils lui sont essentiels, soit

T. V

au niveau des ministères, soit au nive<Mt
du laïcat. L'etf!orescence des institutions
et des ordres missionnaires s'explique
de cette manière. Mais ceci ne veut
nullement dire que, même à l'intérieur
de ces ordres, tous aient le même cha
risme. Il est des hommes qui, placés
dans les meilleures situations mission
naires, ne seront pas missionnaires. Et
il est des hommes qui, placés en des si
tuations aussi peu misionnaires que po�
Bib les, ouvriront devant eux une voie
missionnaire ! Ce qui me semble impor
tant, par-delà des
querelles
souvent
verbales - (je me défie de l'inflation de
l'étiquette « missionnaire » ! ) - c'est
de maintenir la spécificité et la complé
mentarité de ces vocations au service
d'une Eglise envoyée dans le monde.
J'en arrive au problème soulevé par 1e
P. Pazzi. Peut-on fonder, d'après saint
Paul, la différence entre la mission aux
païens et la miss·ion aux déchristiani
sés r J'avoue d'emblée que je me défie
de toute forme de concordisme et que
je ne suis pas certain que la c typolo
gie » dit P. Pazz'i y échappe entièrement.
Saint Paul ne nous donne pas de ré
ponses toutes faites à nos problèmes,
mais son attit1tde peut nous éclairei·
dans notre recherche.
Sans doute la mission est-elle esseM
tielle au mystère d'une Eglise « voya
gère » (comme disait Bossuet), tant
qu'elle est tendue vers son achèvement.
Mais cette dimension essentielle à 11011
édification se définit par rapport au
monde, puisque c'est dans le monde
qu'elle est envoyée. Or le réalisme nous
impose aussi de distinguer entre le
monde de saint Paul, le monde de la
mission qui commence en gros avec les
découvertes de continents neufs et le
monde qui se constritit sous nos yeux.
Dans la seconde époque, on a l'impre�
Bion que la chrétienté comprend sa
fonction missionnaire par rapport à ces
continents neufs. Tandis que dan11 la
troisième, avec la déchristianisation àes
pays de chrétienté et l'accélération de
la démographie dans des continents qui
ne sont pas chrétiens, on a l'impression
de revenir à l'époque du Nouveau Testa
ment. L'Eglise, découvrant qu'elle ne se
confond pas avec le monde, se réveille à
l'aspiration essentielle de son être. Elle
se retrouve partout « dans le
monde ,
·
et pas « du monde » .
De cette situation, résulte :

1. L'accent mis par les papes sur 1a
responsabilité globale de l'Eglise vis-à
vis de la mission et sur le fait qu'tl
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La renaissance au sein de l'Eglise
de l'étape proprement " évangélique >
avec ses ministères et ses institutions.
Mais je ne parviens pas à voir (avec
le
P.
Pazzi)
comment
distinguer, à
partir des données des épitres, la mission
aux païens et la mission aux déchristia
nisés. Il me semble, si je comprends
bien, que le père la fait reposer, d'une
part, sur le caractère propre de la vo
cation de Paul par rapport aux Douze
et, d'autre part, s1ir la visée de la mis
sion paulinienne qui est plus réconci
Ziat·ion des nations dans l'unique peuple
de Dieu plutôt que « plantati. o Eccle
siae >.
Je reprends chacun de ces points :

1 . Vocation de Paul et vocation mission
naire
N'oublions jamais qu'il s'agit de l'épo
que apostolique dont certains charismes
(selon
les
théologiens,
la juridiction
universelle de chaque Apôtre) ne se sont
pas nécessairement transmis.
Indépendamment de cette considération,
je crois qu'il serait aventureux d'établir
une concordance entre la mission des
Douze et les ministères des pays dits
chrétiens, d'une part, et la m i ssion de
Paul et les ministères de la mission à
l'extérieur, d'autre part. Les Douze ont
pris conscience, par la médiation des
Hellénistes et de Paul, de la responsa
bilité universelle de l'Israël de Dieu. E t
l e s successeurs des Apôtres o n t adopté
cette
responsabilité.
( C'est,
au
con
traire, l'Eglise judéo-chrétienne qui a
disparu !)

2. Dialectique lsrai!l-natlons
Défions-nous
aussi
d'une
application
trop brutale du couple « juifs-gentils >.
(La dialectique juif-gentil subsiste plu
tôt à l'intérieur du chrétien, comme de
tout homme ! ) Les gentils seraient-ils
uniquement pour Paul, à l'heure pré
sente, les Africains ou les Chinois 1 Ne se
raient-ils pas aussi le monde du travail
ou de la technique qui n'a pas ente·ndu
l'Evangile, même si des masses d'indivi
dus sont baptisés à l'intérieur de ces

mondes 1 Aux yeux àe Paul, la « PZan
tatio Ecclesiae � s'accomplit par l'évan
gélisation. La dialectique de l'unité, qut
anime !'Apôtre des Nat\ons, B'étendra{t
certes pour lui aux continents géogr�
phiques, mais aussi sans d.oute aux con
tinents sociologiques ! Il faudrait re
prendre plutôt ici d'autres couple11 pait
liniens, tels que Grecs-Barbares ( déve
loppés
et
sous.-développés),
esclav68hommes libres (capitalisme et aliénés,
de
toute
catégorie),
hommes-fem'l'n66
( c'est encore M vrai en tant de IHOta
des ! ) .

E n bref :
1. L'urgence, à mes yeux, est de reoott 
naitre le caractère propre de la vocation
missionnaire
( e1'
pays
déchristianisé
comme en milieu païen, parmi les tni
nistères « hiérarchiques :> comme dans ie
laïcat, car c'est toute l'Eglise, prétres ef
laïcs, qui est en mission ) ; li. dans cette
optique, au lieu d'opposer la mission à
l'extérieur et la mission en mmeu dé
christianisé (non pas c mission à l't�
térieur ,. ou de réveil des communau
tés chrétiennes), il faudrait rechercher
comment elles se complètent et peuvent
recevoir l'une de l'autre. (R. P. Y. Tre
mel, o.p., L'Arbresle, S-l!-1964.)

Tous nos lecteur,; se réjouiront de voir
ainsi à nouveau �riulignée « l'urgence de
reconnaitre le c. uactère propre de la
vocation missionnaire » en laquelle com
munient les missionnaires des peuples
non encore évangélisés et les mission
naires des milieux déchristianisés. Si
nous nous voulons avant tout au ser
vice des premiers, nous avons déjà sou
vent montré notre volonté de nous met
tre à l'écoute des seconds et nous pen
sons que notre effort peut les intéresser
aussi. Mais c'est justement en vue d'un
dialogue fécond que nous tenons - aussi
bien d'ailleurs que les apôtres les plus
engagés de la mission ouvrière
à ce
que soient clairement distinguées ces
deux formes complémentaires de la
mission. Nous souhaitons que les théo
logiens nous aident à préciser le vrai
fondement de cette distinction qui, au
regard de notre expérience, ne saurait
être purement géographique ou socio
logique (cf. n° 20, pp. 305-306).
·
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PERRIN (J. M.), o.p. : Saint Paul, maître
de vie ap os tol iq ue Ed. du Cerf,
Paris 1 964, 12 X 1 8,5 cm, 222 p.
L'auteur est le père spirituel de l'ins
titut séculier féminin « Caritas Christi »
{cf. « Spiritus » n° 1 1 ). L'ouvrage se
compose de deux parties égales. Dans
l a première sont regroupées les paro
les de !'Apôtre tandis que la seconde
veut aider par quelques réflexions et
suggestions, toujours très brèves, à en
trevoir la richesse d'4ne vingtaine d e
c e s textes, choisis parmi l e s plus essen
tiels.
Le principal intérêt de ce petit livre
sans prétention est de fournir comme
une synopse de tous les textes pauli
niens intéressant la spiritualité du mis
sionnaire. On y voit saint Paul expri
mant successivement la conscience qu'il
a de sa mission, sa conception de la
fonction apostolique, sa relation per
sonnelle au Christ, les liens qui l'unis
sent aux destinataires du message, en
fin les éléments majeurs de sa spiritua
lité apostolique, spiritualité de témoin
et de collaborate:.H de Dieu : témoin
désintéressé, co Jaborateur à la fois
audacieux et conscient de son néant. Ce
sont là les trois qualités missionnaires
que l'on souligne avec insistance. On eut
aimé que la faiblesse de !'Apôtre ne soit
pas montrée seulement comme l'utile
contrepoids de sa hardiesse (pp. 85, 1 83)
mais comme son motif même et son plus
solide appui : « Quand je suis faible,
c'est alors que j e suis fort » (cf. ci-des
sus, pp. 352-354).
A propos de la gratuité de l'action apos
tolique : « Nous parlons non pour
plaire aux hommes mais à Dieu qui
sonde les cœurs », l'auteur amorce une
réflexion intéressante (pp. 143-144) sur
la façon dont l'acte apostolique, comme
la prière, est présence et union à Dieu.
D'ailleurs, de la prière missionnaire de
saint Paul, nous voyons qu'elle est avant
tout hymne d'adoration et d'action de
grâce pour le grand mystère de salut
universel dont il se sait l'instrument.
L'introduction nous apprend que la pre
mière partie « avait été faite pour des
missionnaires spiritains de l'Afrique
centrale après les semaines merveilleu
sement enrichissantes passées avec eux
en 1 96 1 ». C'est une bonne garantie de
l'aud ience que ces pages trouveront
auprès de tous les missionnaires.
ATHANASE
BOUCHARD
C S SP
·

.

DODD (Charles H.) : La prédication
apostolique. Ed.
Universitaires,
Paris 1 964, 14 X 21 cm, 1 44 p.
Première traduction française d'un ou
vrage publié par un professeur protes
tant de Cambridge il y a... trente ans
(en 1 936) mais toujours cité depuis par
les auteurs catholiques qui étudient le
kérygme (voir l'article du P. Fénasse
dans « Spiritus » n° 1 8). Le titre en
indique bien le contenu : Comment les
Apôtres annonçaient-ils l'Evangile ? Com
ment ont-ils approfondi leur message
lorsqu'ils se sont rendu compte que le
retour du Christ ne serait pas immé
diat ? Comment l'ont-ils réinterprété
pour rendre claires aux milieux hellé
nistiques « sa pertinence et sa vérité » ?
Comment s'y est toujours maintenue
l'affirmation eschatologique essentielle
« Les derniers temps sont arrivés : nous
sommes dans le Nouvel Age » ? A la fin,
une synopse du kérygme d'après les Ac
tes et les Epîtres de Paul. En fait, un
ouvrage magistral par la clarté et l a
sobriété d e son exposé, la maîtrise et la
modestie de ses conclusions qui n'ont
pas vieilli. Une étude passionnante i;5our
A. B.
tout missionnaire.
RETIF (André) : Le Christ et les mis
sions. Spiritualité missionnaire.
Ed. La Cordelle (Coll. « Le Verbe
fait chair », 5), Paris 1 964,
1 1 ,5 X 18 cm, 128 pages.
Une quinzaine de b rèves méditations sur
le Christ missionnaire, redécouvert dans
l'Evangile et à travers saint Paul. L'au
teur s'est moins soucié d'analyser, d'ex
pliquer que d'orienter notre regard.
Comme l e Baptiste, il montre du doigt,
et s'efface. En quoi il met en oeuvre la
spiritualité même qu'il nous découvre
dans le Christ : la parole missionnaire,
fruit du silence de Dieu et y condui
sant ; la pauvreté et l'abnégation, riches
de Dieu seul ; l'adoration, source de la
mission, et sa fin ; la sainte impatience ...
La densité de ces pages, le mouvement
qui les entraîne et qui entraîne le lec
teur ont pour rançon Ul)e ou deux co
quilles (p. 26, 9° iigne : « procurer »,
sans doute, au lieu de « prouver ») et
quelques expressions surprenantes : Jé
sus « littéralement fou au service du
Père » (p. 38), l'attachement du mis
sionnaire au Sauveur : « une épidémie
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qui s'étend » (p. 50), « dédition » à sa
gloire (p. 50) ...
Ce ne sont là que broutilles. Je regret
terais plutôt le pluriel du titre, puisque
ce petit livre a le mérite de faire redé
couvrir aux nombreux lecteurs qu'on lui
souhaite « le Christ et la mission ».
ANDRE
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RETIF (A.) : Le prêtre et la mission.
Ed. Xavier Mappus, Le Puy-Lyon
1 964, 14 X 1 9 cm, 132 pages.
Excellent manuel, où tous les prêtres
trouveront les raisons et les moyens
d'animer leur action d'un esprit mission
naire. Manuel scolaire pourrait-on ajou
ter avec toute la rigueur et aussi la
sécheresse et la simplification d'exposi
tion que cela comporte. Souhaitons sim
plement qu'il soit largement lu et utilisé
et qu'ainsi il ouvre définitivement la
voie à l'enseignement et à l a pratique
du devoir missionnaire.
Cette rigueur demandait à ce que le sens
du mot soit lui-même bien précisé. L'au
teur le fait en distinguant nettement,
avec raison, apostolat et mission. Cela
supprimera-t-il la confusion qui rêgne ?
Peut-être pas, car on opposera toujours
l'existence de la mission auprès de cer
tains « milieux sociologiques ». Ceux
qui s'y dévouent n'admettront guère
qu'on leur supprime la qualification de
missionnaire. Il faudrait donc préciser
et faire admettre que si en effet il peut
y avoir dans ce cas-là un travail mis
sionnaire, ce ne peut être que dans un
sens plus ou moins approché, mais que
le mot mission au sens plein du terme
doit toujours être réservé à l'évangélisa
tion des pays et des civilisations non
chrétiennes, où la grosse majorité des
hommes ne peuvent bénéficier des
moyens de sanctification. Il semble que
nous n'en soyons pas encore là. Je se
rais moins optimiste que le P. Rétif
qu·and il écrit (p. 1 1 8) que l'éducation
missionnaire peut se faire par le caté
chisme « à peine complété », par l'école
chrétienne, « sans ajouter aux program
mes ». L'auteur dit certes av.ec raison
que « toute la théologie devrait être
missionnaire ». Mais ne serait-il pas
nécessaire, pour que l'esprit mission
naire ne soit plus considéré comme sur
ajouté, comme un superflu non indis
pensable, comme une œuvre supplémen
taire, de faire entrer explicitement, et
j'allais dire institutionnellement, l'étude
de la mission et de sa place dans la vie
d e l'Eglise, dans la théologie enseignée
aux séminaires, et aussi dans les caté-

chismes, et aux cours d'instruction reli
gieuse ? Sur ce point des expériences
sont en cours. Il faudrait que cela
puisse se généraliser.
J 0 S E P H

D E S P O N T

DUJARIER (M.) : Le parrainage des
adultes aux trois premiers siècles
de l' Egl is e. Ed. du Cerf (Coll.
« Parole et Mission »), Paris 1 963.
13 X 20 cm, 451 pages.
L'ouvrage de M. Dujarier fera date dans
la théologie et la pastorale du parrai
nage. Depuis deux siècles, en effet, au
cune étude vraiment valable n'a paru en
français sur ce sujet. A l'étranger, du
rant les trente dernières années, E.
Dick et D. S. Bailey • ont été les précur
seurs d'un renouveau dans ce domaine,
mais Jeurs études demandaient à être ap
profondies. M. Dujarier pénètre certai
nement plus au cœur du sujet, mais li
mite ses recherches au parrainage des
adultes durant les trois premiers siè
cles ; ce travail demande à être conti
nué et étendu afin que la catéchèse ac
tuelle puisse s'enrichir encore davan
tage à partir des éléments les plus cons
tants de la grande tradition chrétienne.
C'est à l'intérieur de la mission et de la
fonction maternelle de l'Eglise qu'il
faut situer le parrainage. Si l'évêque,
« père et mère » des croyants, admet le
converti au sein de la communauté,
c'est le plus souvent de frère à frère
que se transmet le message chrétien.
L'annonce kérygmatique et la première
formation s'accomplissent presque tou
jours au niveau du simple fidèle ; celui
ci vit, en effet, au contact direct avec les
païens, favorise l'éclosion de la foi chez
certains d'entre eux, les aide à mener
peu à peu une vie droite, les présente
à la communauté chrétienne, se porte
garant de leur bonne foi et les assiste au
moment de leur baptême. Lorsque le ca
téchuménat, à partir du quatrième siède,
fut devenu une institution fixe dont les
rites étaient intégrés à la liturgie qua
dragésimale, le parrainage dégénéra peu
à peu.
Ce sont là les conclusions très schéma
tisées de la longue étude de M. Dujarier
sur les textes des premiers siècles chré• DICK (E.), Da8 PateninBtitut im a.N
chri8tlichen Katechumenat, dans Zei t 
Bchrift für katholische Theologie, t. 63

(1939) ,

pp.

1-49.

BAILEY (D. S. ) , Spon80r8 at baptism anà
confirmation. An hlstorlcal Introduction

to anglican practice, Londres

1952.
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tiens. Signalons le parallélisme entre les
rites baptismaux des prosélytes juifs et
les modalités de !'admission dans la
communauté chrétienne. Tous les textes
cités sont analysés avec un grand soin.
Espérons que le travail de M. Dujarier
sera continué et que nous aurons bientôt
une vue d'ensemble sur la question du
parrainage à travers les siècles.
'P A U L

S I G R I S T

C S SP

SCHEBESTA (Paul) : Le sens religieux
des primitifs. Traduit de l'alle
mand. Ed. Marne, 1 963. 1 2 ,5 sur
1 8 cm, 400 pages.
Le titre de ce volume ne répond pas
totalement à son contenu. Il ne s'agit
pas là seulement d'une étude sur la re
ligion des primitifs - bien que l'auteur
&'y réfère souvent, ce qui se comprend
puisqu'il est le spéci.a liste des Négrilles
- mais d'un exposé et d'une discussion
critique des diverses théories sur l'ori
gine de la religion. Le P. Schebesta s'at
tache spécialement à la réfutation scien
tifique des hypothèses et conclusions
fantaisistes, celles des marxistes notam
ment, qui prétendent établir que l'hom
me primitif était sans religion, que
celle-ci n'apparaît et ne subsiste que
dans des stades temporaires de l'évolu
tion de l'humanité, et que cette dernière
sera demain areligieuse. Il définit d'abord
la religion comme « la reconnaissance
consciente et agissante d'une vérité ab
solue et sacrée dont l'homme sait que
dépend son existence », et il prend soin
de la différencier de certains comporte
ments qui lui ressemblent : magie, féti
chisme, chamanisme, etc. Il examine en
suite comment s'exprime la religion : la
croyance, le culte, la prière, le sacri
fice, les mythes primordiaux qui sont
l'expression symbolique de la foi, tant
par leur contenu que par la parole qui
les réitère.
Cette première partie constitue une sorte
d'introduction et, les termes étant défi
nis et le sujet bien situé, il entame son
enquête proprement dite : l'homme pri
mitif était-il athée et sans religion ? Il
interroge d'abord la préhistoire : d'après
les données que fournit celle-ci, on ne
peut dénier à l'homme paléolithique la
capacité de se former des notions reli
gieuses se traduisant par certaines for
mes culturelles ; mais la préhistoire est
Impuissante à expliquer l'origine même
de la religion. Il recourt alors à l'ethno
logie des populations restées au stade
archaique. Ici, il est sur un terrain qui
lui est famlller, ainsi qu'à ses collabo-
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rateurs de !'Ecole de Vienne, puisque,
à la suite du P. W. Schmidt, cette école
s'est adonnée avec un soin particulier
à l'étude des civilisations primitives.
Or presque tous ces peuples ont figuré,
un jour ou l'autre, dans la liste des peu
ples sans religion dressée par tel ou tel
ethnologue. Mais des recherches plus
récentes et plus poussées ont réduit
cette prétention à néant et prouvé l'in
existence d'un « stade athéique » de
l'humanité. L'ethographie aujourd'hui ne
connaît pas de peuple sans religion.
Après quoi, l'auteur s'en prend à la théo
rie marxiste et n'a pas de peine à en
montrer le caractère suranné et pseudo
scientifique, car tout y est construit à
partir d'un postulat matérialiste qu'il
faut démontrer à tout prix, les preuves
étant remplacées par des affirmations
d'autant plus massives qu'elles sont
plus erronées, et ce qui ne cadre pas
avec le système étant écarté avec une
désinvolture sommaire. A ce point de
vue, ce chapitre sera particulièrement
utile pour réfuter certains aspects de
la propagande communiste, qui ne man
quent pas d'impressionner les autodidac
tes et les demi-savants. Mais, même
pour les penseurs qui utilisent loyale
ment la documentation que leur four
nit une ethnologie vraiment scientifi
que, il est possible d'errer en examinant
cette documentation à la lueur de cer
tains préjugés, ou en suppléant par des
considérations psychologiques aux lacu
nes qu'elle peut présenter. L'auteur re
met les choses au point en passant au
crible les principaux systèmes élaborés
récemment. Puis il étudie la théorie du
P. Schmidt sur l'origine de l'idée d e
Dieu. Il en établit le bien-fondé, tout en
reconnaissant certaines de ses faiblesses.
Si l'on ne peut établir sans conteste
l'existence d'un monothéisme originel, il
faut reconnaître que l'on trouve chez les
primitifs l'idée d'un être suprême, et
que cette idée ne peut être dérivée d'un
polythéisme
antécédent.
L'hypothèse
que la religion originelle contenait déjà
la croyance en un grand dieu semble
de plus en plus probable. Mais cela ne
reste qu'une hypothèse. « Nous ne pou
vons absolument rien affirmer sur l'ori
gine de la religion en nous plaçant au
point de vue scientifique, ethnologique
et préhistorique, car nous savons que
nous n'avons pas encore découvert le
tout premier homme, et que les primi
tifs vivants ne peuvent absolument pas
être considérés comme représentant
l'humanité originelle (p. 3 1 6). Car, chez
tous les peuples primitifs actuellement
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survivants, la religion est déjà présente ;
nulle part l'on n'a pu observer un peu
ple auparavant areligieux qui, tout à
coup, embrasse une religion » (p. 371).
Cela laisse la porte ouverte à une autre
hypothèse : celle d'une révélation primi
tive.
Ensuite, le P. Schebesta examine l'his
toire des religions par rapport aux thè
lies évolutionnistes, et nous retrouvons,
abordée sous un angle nouveau, la criti
que sévère de la position marxiste. Il
s'agit là, moins de l'origine de la reli
gion, que d.e son évolution historique.
cc La science des religions doit et peut
s'efforcer de concevoir universellement
son objet - y compris son origine - dans
te temps et dans l'espace� et entouré de
tous ses innombrabies « facteurs ». Mais
elle est encore fort éloignée de pou
voir embrasser d'un coup d'œil la « reli
gion » unique organisme vivant - et, par
là même, en devenir - de l'humanité tout
entière » (p. 366).
En terminant, l'auteur répond à cette
question : le christianisme a-t-il besoin,
pour preuve de sa vérité, du monothéis
me originel ? Non, répond-il, la vérité du
christianisme demeurerait même si des
peuples sans religion existaient par
douzaines ! Ce qui n'empêche pas que
les notions correctes que l'on découvre
dans les autres religions ne constituent
de bons points de départ pour la pré
sentation et la réception du message
chrétien. De même, si l'hypothèse d'une
révélation primitive est tout à fait plau
sible, il ne faut pas chercher à fonder
le christianisme sur la preuve historique
de l'origine de la religion. Le christia
nisme a trouvé sa source en lui-même :
il est fondé sur le fait unique de l'in
carnation du Fils de Dieu. « Malgré
cela, le témoignage de l'histoire primi
tive et de l'ethnologie sur les formes
les plus anciennes de religions qui nous
11oient connues est extrêmement impor
tant et mérite qu'on le considère et
qu'on y réfléchisse » (p. 387).
On le voit, l'ouvrage du P. Schebesta ne
touche pas qu'à l'ethnologie religieuse
des primitifs ; mais aussi à l'histoire des
religions et à celle des sciences humai
nes, à la philosophie de l'histoire et à la
philosophie tout court, à la théologie
et à l'apologétique, et son intérêt pour
la missiologie est évident. Il est donc
fort riche et fournira au lecteur, cultivé
sans être un spécialiste, de nombreux
thèmes de réflexions, fondés sur les con
clusions les plus modernes des recher
ches scientifiques en ces domaines.
JOSEPH BOUCHAUD C S SP

Ethnologie religieuse : Afrique-Océanie.
Vol. XIV des « Studia Missiona
lia ». Ed. de l'Université grégo
rienne, Rome 1 964. 17 X 24 cm,
258 pages.

Après un liminaire du P. Goetz, s.j., cet
ouvrage s'ouvre sur un remarquable ar
ticle du P. Masson, s.j., le missiologue
bien connu, qui étudie dans quel esprit
et avec quelle technique le missionnaire
doit aborder la religion traditionnelle
des « primitifs » à qui s'adresse son
apostolat. Son attitude doit être de com
préhension et de sympathie. Elaguant
sans doute tout ce qui ne saurait être
retenu, mais accueillant, transfigurant,
sacralisant tout le reste. Cela suppose
au préalable une connaissance profonde
du milieu à évangéliser, et c'est alors
qu'intervient le rôle de l'ethnologue.
De ce travail nous sont donnés six
exemples : le P. Dubois, s.j . , étudie les
Antaimoro de Madagascar, le P. de Vet,
cap., les habitants de l'île de Nias en
Indonésie, l'abbé Kipengele les Wama
tumbi du Tanganyika, un jeune Sénoufo
les Minianka du Mali, le P. Schafer,
s.v.d., certaines coutumes cultuelles de
Nouvelle-Guinée, et le P. Maurier, p.b.,
les structures religieuses en milieu mossi
de Haute-Volta. Cette dernière étude
comporte une introduction (pp. 1 72184) valable pour l'approche d e tout
milieu païen en général. En fin de vo
lume, le P. van Bulck, s.j., donne une
« cartothèque de l'ethnologue », c'est-à
dire un système de classement p ratique
des fiches rédigées sur place ; il y a
joint des éléments de bibliographie principalement en allemand - sur les mé
thodes en ethnologie et les cercles cul
turels. Ces travaux intéresseront surtout
les spécialistes et aideront à en susciter
de nouveaux, mais tout missionnaire
aura profit à lire et à méditer l'article
du P. Masson sur la présence de l'Eglise
chez les primitifs.
J. B.
A propos de

«

Notre Rencontre

•

N.d.l.r. Nous avons dit déjà tout l'inté
rêt missionnaire que présente le der
nier livre du P. Tempels (cf. « Spiri
tus » n• 20, p. 331). Depuis, cette bro
chure a fait l'objet d'une étude critique
approfondie parue dans la « Nouvelle
revue théologique » Uuillet-aoOt 1964,
pp. 725-743) sous la signature de notre
collaborateur le P. Nothomb. La gravité
des remarques faites - et qui paraissent
justifiées - nous incite à attirer sur elles
l'attention de nos lecteurs. A côté d e
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certaines assertions théologiques « plus
fantaisistes que vraiment fondées », le
P. Nothomb déplore surtout la confusion
entretenue par l'auteur dans la descrip
tion des rapports qu'il préconise entre
Je missionnaire (homme ou femme) et les
destinataires du message. « On assi
mile indOment, écrit Je recenseur, une
paternité-filiation spirituelle d'ordre psy
chologique et une paternité-filiation spi
rituelle d'ordre surnaturel et chrétien ».
De plus, « lorsque les deux pères-fils
réciproques sont de sexes différents »,
la rencontre proposée dénote « un oubli
pratique des blessures causées par le
péché originel » , non moins qu'« une
méconnaissance dangereuse de la vraie
portée du célibat o u de la virginité con
sacrée ».
Cet aspect cependant n'est pas Je tout
du livre et l'on en souhaiterait, pour
tout le bien qu'il peut faire, une rapide
réédition corrigée et améliorée. Le père
Nothomb n'est sûrement pas d'un autre
avis qui s'excuse ainsi de sa critique :
Il y a tant de pages admirables et de
considérations excellentes, avec lesquel
les nous communions i ntensément, dans
le précieux petit livre du R. P. Tempels,
qu'on est d'autant plus peiné de res
sentir un réel malaise à la lecture de
certains passages ( ... ) . N'est-ce pas ren
dre service à la Jamaa, que sa présence
et son influence o n t fait naî tre en tant
de milieux africains, que d'indiquer les
faiblesses, les dangers, peut-être déjà les
déviations qui la guettent 1

LAPLACE (Jean), s.j. : La femme et la
vie consacrée. Ed. du Chalet
(Coll. « Chemins de la foi » ) ,
Lyon-Paris 1 963, 1 3,5 X 18 cm,
320 pages.
Le R. P. Laplace, s.j., fait bénéficier ici
les religieuses de la profonde expérience
que lui a donnée un long ministère au
près d'elles. On sent qu'il connaît, qu'il
respecte et qu'il apprécie toutes les ri
chesses et les possibilités qui existent,
souvent encore enfouies, chez les reli
gieuses ; et en même temps il sait aussi,
et il souffre avec nous, des carences,
des troubles et des malaises actuels.
Il pense en particulier que les structu
res et les pratiques en usage dans la
vie religieuse ont parfois méconnu les
exigences de la nature féminine. Et il
insiste pour que tout ce qu'on prétend
donner comme formation d'ordre spiri
tuel ne violente rien de la nature hu-

maine, et de cette nature telle qu'elle
existe chez des femmes.
Une première partie montre l'idéal : elle
est tout entière axée sur la réalité de la
consécration : lé rapport de la consé
cration religieuse et du mystère chré
tien - et il marque fort la rupture du
baptême dans une vie humaine ; puis la
consécration de la femme dans l'Eglise
- touchant en propre au mystère de la
femme consacrée ; puis la présence au
monde de cette femme consacrée : toutes
le s questions d'apostolat et d'insertion
dans le monde. Cette partie s'achève
par une esquisse de l'accomplissement
féminin dans la vie consacrée.
La deuxième partie étudie les structu
res, structures personnelles et commu
nautaires ; à propos des structures per
sonnelles, j'ai été heureuse de lui voir
me ttre l'accent en un chapitre solide
sur les structures intellectuelles ; car si,
à ma connaissance, ce point n'est jamais
nié, il est souvent traité par prétérition,
A propos des structures communautai
re s , il y a beaucoup de remarques excel
lentes ; on sent l'écho, partout, de con
fidences directes. Et pourtant il me
semble qu'il y a comme un certain flot
tement, la gêne qu'on éprouve toujours
en s'adressant à des personnes qui sont
en fait liées par certaines règles qu'elles
ne peuvent abroger au gré de chacune ;
et l'on sait bien que, même lorsque
toutes le demandent, lorsqu'un chapitre
général s'adresse à la Sacrée Congréga
tion des religieux, celle-ci refuse sou
vent de leur laisser rien modifier... On
est pris entre deux feux : car il faut
encourager de toutes ses forces dans le
sens d'une saine évolution, sans pour
tant amener des désobéissances, des
explosions ou des émancipations préma
turées.
Je signale particulièrement les quelques
pages sur le dialogue qui m'ont paru
parmi les plus intéressantes du livre. On
voudrait que toutes les supérieures puis
sent s'en pénétrer. Mais, tant qu'il n'y a
pas une expérience directe, telle qu'on
peut la faire par exemple dans un tra
vail de groupe, les lectures mordenl
assez peu et modifient assez peu cellet1
qui en auraient le plus besoin ...
Au total un livre très bon, très accessi
ble, qu'on peut recommander vivement
aux religieuses et qui doit contribuer
à cette promotion authentique que toue
désirent.
SŒUR

JEANNE
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PHILIPON (l\L-M.), o.p. : Les Dons d u
Saint Esprit. Textes et études théologi
ques. Ed. Desclée de Brouwer, 392 pages.
(Joseph) : Le Témolnnnne et
Ed. Universitaires (Coll. Nouvelle
Alliance), Paris, 138 pages.

COllIBLIN
! ' Esprit.

GOBRY (Yvan) : L'Expérionce mystique. Ed·
Fayard (Coll. Je sais, Je crois, 38), Paris,
120 pages.
•

Voici un excellent précis de théologie
mystique, clair, informé, ferme et sür dans
les questions disputées. a])ondamment illus
tré de citations des plus grands mystiques,
adapté à un large public. Très opportuné
ment, l'auteur rappelle l'identité de la vie
mystique avec l a sainteté et par le fait son
ouverture à toutes les âmes, pourvu qu'elles
empruntent la voie de la purification et de
l 'oraison (que beaucoup peuvent faire sans
en savoir le nom ! ) Si l'union mystique reste
exceptionnelle, c'est que les âmes ne répon
d<>nt pas, et cela, trop souvent • faute de
connaissance et d'attention " d'où l'urgence
d'un enseignement plus généralisé de ces
splendeurs que Dieu nous oflre. • Nul doute
qu'à ce prix un renouveau de vie surnatu
relle se dessine(rail) chez les baptisés, et
qu'une grande flamme de charité s'allume
(rait) dans l'Eglise tout entière • (p. 81). A
propos des fruits surnaturels de toute vie
mystique, l'auteur défend l'authenticité de
l'expérience d e Thérèse Neumann (p. 1 03).
A. B.
Un livre à faire lire.
S. FRANÇOIS DE SALES : Lo Llne des
quatre Amours. Texte présenté par R . Des
jardins. Ed. Desrlée, 274 pages.
o Très élogieusement préfacé par Son Exc.
Mgr Gnrrone, ce livre tend à réaliser un
projet d u saint, que la mort contraria. Tous
les textes sont de ! ' Evêque de Genève ; le
plan et le titre aussi ; mais ces textes ont été
choisis et groupés de manière à former
comme une petite somme de la doctrine
salésienne sur la charité. Qu'on en juge :
l ' amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour
des amis, l'amour des ennemis, le ciel,
royaume de l 'amour.
Même s i l'on trouve l a première partie
austère ou d e style précieux, on goûtera
tort les trois autres, s i pleines de ce sourire
et de cette finesse psychologique qui n'ont
nullement vieilli. Nulle part, ne s'applique
mieux le • suavement et fortement • qu'à
cette sagesse. On sort de cette lecture encou
ragé de toute façon à se supporter, à s'amé
liorer, voire à s 'aimer et à en user de même
avec son prochain. Que nous sommes loin
d u triste mot : • L'enfer, c'est les autres •·
Bref, une excellente lecture spirituelle o u
J.-L. M.
préparation d'oraison.

THONE (Chan . Paul) : Le Bon Père Chenier.
Apôtre et ami des pauvres. Ed. M arie
Médiatrice, Genval, Belgique (dépôt aux
Ed. Toira, 21, rue d'Assas, Paris), 1962
1 1 0 pages.
• Petite biographie populaire du fondateur
du Prado, préfacée par Mgr Ance!.

DUCLOS (Paul), s.j. : Mn Joie. Le P. Joseph
Renaud, s.j . (1 923-1958). Ed. Bloud et
Gay, Paris, 1 1 2 pages.
• Une • tête cassée � , u n inson1niaquc
dont le Seigneur a fait un saint à la manière
de celle qu'il appelait sa • petite sœur •,
Thérèse de Lisieux. On est heureux oe
pouvoir bénéficier largement de ses notes
spirituelles. Il ne voyait pas plus de contra
diction entre la croix et la joie qu'entre la
croix et l'apostolat, et malgré son attrait
mystique pour la souflrance il ne se sent pas
d'autre message à donner qu'un message de
joie : • C'est à Dieu de me donner les croix
qu'il voudra ; je n'ai pas autre chose à faire
qu'à chercher la joie • (p. 73). c L'homme
est fait pour la joie, car il est fait par elle.
Dieu est Joie, comme il est Amour • (p. 107).
Une lecture qui entraîne.
A . B.

BONDUELLE (Jourdain), o.p. : Ln Révision
de \'le. Situation netuelie. Ed. du Cerf (Coll.
Lumière de la Foi, 13), Paris, 264 pages.
• L'auteur a rassemblé dans cet ouvrage
divers articles publiés dans la Vie Spirituelle
de décembre 1960, mars et avril 1961 , jan
vier 1962, janvier et décembre 1963 ; dans
le Supplément de la Vie .Spirituelle dn
Confesseur (Problèmes de la religieuse aujour
d'hui), éd. du Cerf, 1963, et dans Forma
Gregis d'avril 1963. Il y a ajouté des schémas
proposés aux équipes de révision de vie et
des • grilles • un peu développées autour de
quelques faits de vie. Comme la révision de
vie représente quelque chose d'assez inédit
dans l'Eglise, il s'agissait d'en donner une
définition à partir de la manière dont elle se
pratique, sur des modes fort divers d'ailleurs,
dans l'Action catholique et au-delà, en milieu
sacerdotal, chez les religieux et les mission
naires. Peut-être manquc-t-il à ce premier
bil').n un chapitre consacré à la théologie de
la révision de vie ? Mais était-ce possible de
dépasser le stade purement descriptif et
comparatif tant que cc nouvel • exercice
spirituel • n'est pas encore largement mis
en œuvre dans l ' Eglise ?
J. B.

COURTOIS (Gaston) : Les temps lltnrulques.
Préface de Son Exc. l\Igr Veuillot. Ed.
Fleurus, Paris, 202 pages.
• Ce livre de méditation s'adresse d'abord
aux religieuses, mais il sera apprécié par
tous ceux qui aiment méditer à partir du
cycle liturgique. Les· aumôniers qui ont à
prêcher des récollections pourront y puiser
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des éléments intéressants et suggestifs. On
y retrouve le style du P . Courtois : simple,
direct, concret. Comme dans • Face an Sei
gneur •, et selon une méthode chère à l'auteur,
tout est fait pour faciliter l'oraison, c.e qui
est à la fois un avantage et un inconvénient.
Pour chaque temps liturgique, on trouve en
etTct : une conférence, un colloque, un exa
men, des résolutions et une prière.
Ce qu'il faut noter, c'est que le P . Courtois
a bien su dégager le sens missionnaire de
chaque période liturgique, en particulier
pour ! 'Avent et pour ! ' Epiphanie. Constam
ment la liturgie nous rappelle le sens universel
du Sacrifice du Christ. Elle ne cesse de nous
faire sortir de nous-mêmes, elle nous fait
• vivre au pluriel • selon une belle expression
de l'auteur (p. 1 3 1 ) qui nous parait assez
bien résumer !'intention générale de ce livre.
J. P.
l\llSSION

M ERCIER IMgr), LE GUILLOU (M.-.J.) :
lllsslon et Pauvreté. L'heure de la Mission
mondiale. Ed. du Centurion (Coll. L'Eglise
en son temps), Paris, 240 pages.
TESCAROLI (Cirillo), missionnaire Combo
nien : Solo allo Ze n i t . Pages de vie mission
naire. Ed. Nigrizia, Bologne, 192 pages.
ROM1\1ERSKTRCHEN (G.), o.m.f. : Blblio·
nrnfla mlsslonnria. 1 7• année, 1963. Ed.
Università Urbaniana de Propaganda Fide,
Rome, 184 pages.
CARROUGES (Michel) :

T. V

CADEL (R. P.) : Quinze ménages nolra
découvren t l' Europe. Ed. Notre-Dame, Cou
tances, 94 pages.
• C'est le récit plein de fraicheur du • pèle
rinage-voyage d'études familiales • en France
Belgique et Italie de quinze ménages ivoirien�
de l'Action catholique des familles. En
annexe, des échos de leur pèlerinage, et sur
tout les modifications aux coutumes afri
caines qu'ils ont su provoquer par leur action
à leur retour. (Depuis, un nouveau code civil,
qui abolit la dot et la polygamie, a été pro
mulgué.) On aurait souhaité cependant une
meilleure explicitation des fruits qu'ils ont
retirés de cette expérience.
A. D.

KIRCHGAESSNER (Alfons) : lm kntholis·
ehen

Kontlnont. No t lze n von elnor Relse

dureh Lateinamerika. Ed. Josef Knecht,
Francfort 1 963, 131 pages.
• Impressions, réflexions, sugg<>stlons d'un
curé allemand avant effectué en 1 963 un
voyage d'informa tion en Amérique latine.
Après avoir analysé les problèmes à résoudre
tant sur le plan social que sur celui de la
pastorale, l'auteur indique les réformes qu'il
est i ndispensable d'entreprendre. Un livre
qui sait éveiller l' intérêt du lecteur et l'invite
à méditer ses propres responsabilités vis-à-vis
de l'Eglise.
M. W.

AUTOUJl DU CONCILE

Le Père de Foneauld
e t les Fraternités aujourd'lml. Ed. du Cen

BLONDEL (llfaurice) : Attente du (:onell11.
Ed. du Cerf (Coll. L' Evangile au xx• siècle,
9), Paris, 100 pages.

• En un style simple, accessihle à tous,
négligeant les anecdotes, allant droit au plus
significatif, l'auteur décrit avec maîtrise le
lent et progressif mûrissement d'une voca
tion, sa signification et sa portée actuelle.
Les 40 dernières pages donnent un aperçu
rapide sur l' origine et l' évolution des fonda
tions se réclamant de la paternité spirituelle
C. S.
du Père de Foucauld.

• Extraites du tome I I (à paraitre) des
Carnets intimes. ces pages du merveilleux
Blondel. toujours lumineux de foi et de luci
dité, d'audace et d'humilité, de ferveur et
de patience, énoncent en elTet, sur te dialogue
de l'Eglise et du monde, sur l'exercice de
l'autorité et le sens de la soumission dans
l ' E!;.lise, sur l'urgence d e définir et de prêcher
l'âme de l'Eglise si l ' on veut attirer les
hommes à son corps, des idées si fraiches
qu'elles avaient • besoin d'une l ongue épreuve •
(p. 63) avant de germer dans ce printemps
conciliaire. Richesse missionnaire de l ' apo
logue final de • la Nef •.
Pourquoi n e s'inquiète-t-on pas davan
tage des possibilités d'introduire la cause de
béatification de ce • bon samaritain • des
int lligences qui a encore tant à dire à notre
temps ?
A. B.

turion, Paris 1963, 2 1 6 pages.

PARVILLEZ (A.) :
non -chrétiens

et

Jl.Spertolre d e livres pour
déehrbllauisfs. Ed. Le

Christ au monde (31 Via G. Nicotera),
Rome, 40 pages.

• Ce répertoire comprend exclusivement
des livres et des brochures • qui amèneront
l'homme de la rue à penser à sa destinée ;
à examiner. le problème de Dieu. du Christ,
de la foi ; à considérer les raisons de cro!re ;
à prendre une connaissance générale du dogme
et ae la morale catholique. de l'histoire de
l'Eglise et de la vie des saints • . Les titres,
class�s par sujets, sont accompagnés d'un
mot de présentation el d'une cote indiquant
le niveau de culture supposé chez le lecteur.
Ce répertoire limité aux pubJ;cations récentes
en langue française rendra grand service aux
missionnaires en quête de livres ou de bro
chures à mettre entre les mains d'incroyants
et de non-chrétiens. Quant aux missionnaires
qui ne travaillent pas en milieu fraucophone,
ils y trouveront un guide sùr pour tenir à jour
Jeur bibliothèque de culture religieuse. A. M.

!IIULLER (Ch.) : 2.000 Ev êque s vous par·
l e nt . Commentaire du message au monde
des Pères du concile (20 oct. 1962 - et
non pas 1 963 comme imprimé par erreur).
Ed. Tardy, 1 1 0 pages.
• Toute une catéchèse du christianisme
à partir de ce messaf(e auquel les prêtrei
n'ont sans doute pas fait assez écho dans
leur prédication. On y retrouve les 3 grenela
axes de l 'encyclique Ecelesiam suam : res
sourcement ( • Au cœur de notre fol. • ) ,
renouveau, dialogue avec le monde. A. B .
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PAUL VI : L'Eglise nujourd'hu l . Eccleslam
suam. Texte français avec introduction

(35 pages) et sous-titres de Charles Ehlin
ger. Ed. du Centurion, Paris, 126 pages
(format livre de poche).

• Les missionnaires ajmeront lire et relire,
dans la 3• partie de cette encyclique, sur
l'esprit du dialogue et son rapport avec la
prédication, des pages qui sont un document
pontifical de spiritualité missionnaire. A. B.

HONTINI

(Cardinal Jean-Baptiste), arche
. vêque de Milan : Lumière de la Rédemption.
Ed. Saint-Paul (Coll. Eglise
el Spiritualités),
·
Paris, 194 pages.
WINOWSKA (Maria) : Paul VI, pape de
! ' Epiphanie. Ibid., 254 pages.
• Deux livres fort intéressants et com
plémentaires. Le premier, Lumière de la
Rédemption, réunit les homélies que l e
cardinal Montini prononça à Milan de 1955
à 1961, durant la Semaine-Sainte et la férie
de Pâques. L'autre, dl! à la plume alerte de
)faria Winowska, retrace le cheminement spi
rituel de celui qui devait devenir le pape
Paul VI. Courte biographie culminant au
pèlerinage en Terre-Sainte, suivie d'une pré
sentation de larges extraits des discours et
écrits du futur pape (qui cependant ne font
pas double emploi avec les homélies réunies
dans le livre ci-dessus). Dans les deux ouvra
ges, une âme apparemment secrète et fermée
se révèle comme un extraordinaire fover de
ëharité
lucidité intellectue lle,
d'ardente
envers le Christ et son Eglise, d' ouverture
attentive aux autres, au 1nonde moderne,
d"action audacieuse et mllrcment réfléchie.
C. S .
Dl8cours au f.oneile Vatlcnn I l

(2• session),
édités par Y . Congar, H . Küng et D. O' Han
lon. Ed. d u Cerf (Coll. Chrétiens de tous les
temps, 6), Paris, 300 pages.

• Une cinquantaine d'interventions parn1i
les plus marquantes de la 2• session sont ici
regroupées selon un schéma qui préfigure,
avant la lettre, celui de l'encyclique Ecclesiam
suam : c Renouveau de ln. conscience de
l'Eglise - Vers l'aggiornamento - Réunir tous
les chrétiens - D ialogue avec le monde "
Cette dernière partie est encore peu fournie
et le souci expressément n1issionnaire appa
rait pPu. Nous regrettons d'autant plus que
l ' intervention d u T. R. P . Volker sur la
aaintcté missionnaire n'ait pas été retenue
pnr les auteurs du présent recueil. Elle n'au
rait pas fait double emploi avec celle de
i1gr D'Souza où nous avons été heureux de
retrouver quelques-uns des soucis exprimés
par Spiritus dans ses n°• 16 et 20. l\fais, à
notre connaissance du moins, aucun journal
du Concile n'avait fait écho à cette partie
de son intervention. On peut regretter qu'on
n'ait pas rappelé quel jour et dans quelle
congrégation générale chacun de ces discours
A. B.
" été prononcé.

G.HEDDO (P.), p . i .m.e. : Concllio e Ter:r.o
mondo. Ed. E . M . I . , Milan, 260 pages.
• Environ 30 interviews, recueillies pour
la plupart auprès d'évêques d'Afrique et
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d'Asie pendant la 2° session, et intéressant
les problèmes de l'Eglise et de la mission
dans le tiers-monde. Les plus importantes
avaient déjà paru dans l ' Osservatore Romano
et dans Le Missioni cattoliehe de décembre 63.
Plusieurs fois. les questions cantonnaient
l'interlocuteur dans l'examen de tel ou tel
problème particulier : la presse, l'école, les
catéchistes, les relations œcuméniques, la
liturgie. etc. On peut cependant s'étonner
qu'il soit si peu souvent question des mission
naires ou de l'éveil des vocations mission
naires (5 fois en tout avons-nous noté :
pp. 66, 168, 203, 235, 250) dans les espoirs
que ces évêques apportent au Concile. Puis
sent-ils se rendre compte à temps que ce
qui va sans dire va encore parfois mieux en
le disant !
A. B .
URTASUN

(Mgr), CHARUE (Mgr), HUY

GHE (l\Igr), etc. : Les neli11lcux aujourd'hui
et demain. Préface de Son Em. le cardinal
Liénart. Ed. du Cerf (Coll. Problèmes de
vie religieuse, 20), Paris, 224 pages.

•
aux

Le ch. IV du schéma De Ecclesia, relatif
Religieux, a soulevé un certain nombre
de questions lors de la 1 l' session. Les auteurs
de ce livre - quatre Pères conciliaires, deux
experts et un conseiller théologique - ont
voulu présenter ici les problèmes et exposer
leur opinion personnelle. Trois grandes divi
sions : définition de la vie religieuse et pro
blème de ses • fins • ; place des Religieux
dans l'Eglise ; critères pour une rénovation
des ordres religieux et quelques applications
pratiques. Ces pages, qui constituent d'abord
un dossier d'information destiné aux Pères
du Concile, intéresseront également tous ceux
qui ont à cœur le renouveau de la vie reli
gieuse dans l'Eglise d'aujourd'hui et s'inter
rogent sur les moyens de la vivre dans sa
plénitude.
C. S .
JACQUELINE (Mgr Bernard)

E11lscopat selon saint Ucrnard

: Papauté e t

d e f.lalrvanx.
Ed. du Centurion, Paris 1963, 126 pages.

l'ESQUET (M). : Trois Questions brùlantes
à Home. Ed. Grasset, Paris, 142 pages.
o Un journaliste hardi
n'a pas peur
d'aborder brutalement, • à gros grain • , des
questions • extrême1nent graves, con1plexes
et délicates • : L'Eglise peut-elle imposer
aux chefs d'Etat chrétiens un désarmement
nucléaire unilatéral ? Va-t-clle modifier sa
position sur le birth-control ? Va-t-elle
admettre au sacerdoce des hommes mariés ?
Trois problèmes disparates ; qu'on ne cher
che pas ici, sur chacun d'eux autre chose
qu'un état de la question, sommaire, sensil:)le,
généreux, mais évidemment partial dans sa
documentation. Sur le dernier point, nous
avons été heureux de pouvoir lire en annexe,
(pp. 123-137), l'essentiel d'un document attri
bué (sans qu'il soit nommé) au P. Lyon
net, s.j. et que. pour notre part, nous approu
vons pleinemen t , pensant que la portée mis
sionnaire d'une telle
innovation serait
immense.
A. B.
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MONDE

(Otto), s.j. : Le Monde
Foi et sciences naturelles.
Traduit de l'allemand par A. Decamps.
Ed. Saint-Paul (Coll. Jn Domo Domini),
128 pages.

SEM!l1ELROTH

création de Ilien.

• Prenant acte des conflits qui semblent
opposer la foi en la création et les sciences
naturelles, l'auteur essaie de dégager les
voies d'un rapprochement, en écartant
d'abord une idée fausse de la création, puis
en s'appliquant à définir théologiquement la
position de l'homme dans le monde : origine
et unité de l'humanité ; l' homme centre de
la création ; la création déchue et rachetée.
Comme les conférences à des universitaires
catholiques allemands dont elle est née, cette
petite synthèse, présentée dans une langue
assez abstraite, s'adresse à des laïcs cultivés.
A. i\I.

T. V

teté et action temporelle • et • Le chrétien
et le monde moderne •· Les grandes questions
qu'un chrétien lucide peut se poser en 1965 :
Eglise et liberté, Foi et mentalité contem
poraine, Espoirs humains et espérance chré
tienne, Obéissance à Dieu et engagement
temporel. . . y sont posées avec franchise.
Bien plus, l'auteur a l 'ambition d'y apporter
une réponse, et il faut reconnaître qu'il y
réussit d'une façon à la fois claire et pro
fonde, dans un langage qui est celui de notre
époque.
Le missionnaire, soucieux d'une véritable
perspective d'évangélisation, saura gré au
P . Daniélou d'avoir mis certaines choses
au point afin de dissiper quelques équivo
ques actuelles : Le salut est autre chose que
le niveau social ou l 'instruction ; ' le service
de Dieu est une exigence aussi fondamen
tale que celui du prochain ... un monde sans
adoration est un monde aussi inhumain qu'un
monde sans fraternité • (p. 64).
J. P.
: Vocation chrétienne tin
Travailleur moderne. Essai sur ln théologie
du travail. Ed. Lethielleux, Paris, 120 pages.

HOUTART (François) : L ' Enllse et le !\fonde.
A propos du schéma 1 7 . Ed. du Cerf (Coll.
L' Eglise aux cent visages), Paris, 1 44 pages.

LARTIGOLLE (J.)

• Un petit livre à recommander à tout
missionnaire, en quelque pays -ou milieu qu'il
travaille. Comme le fantassin de première
ligne, il a peine à embrasser l'action d'ensem
ble dans laquelle il est engagé, ou bien risque
d'en méconnaitre l'immense enjeu. Sociologue
bien connu, l'abbé Houtart décrit en touches
rapides mnis précises la mutation actuelle
de l'humanité, qui se pose en termes renou
velés tous les grands problèmes de l ' exis
tence. Puis, commentant par avance la
réponse que le Concile s'apprête à apporter
à cette interrogation du monde en son
schéma 17, l'auteur montre comment l'Eglise,
signe du Christ, doit témoigner du transcen
dant dans un monde en changement, olîrir
à celui-ci une théologie du développement et
du progrès, une éthique de la socialisation et
de la lutte contre l ' injustice. Ce service du
monde, précisent les derniers chapitres,
'Eglise ne saurait toutefois le remplir sans
un efTort accru et toujours renouvelé d'infor
mation, de �ompréhcnsion aimante et d'appro
A . III.
fondissement dans la foi.

• Le travail moderne, à base de science
et de technique, peut-il s'intégrer à une con
ception chrétienne de la vocation humaine ?
Oui, car l'homme y trouve plus que jamais
la possibilité de remplir sa fonction essen
tielle de médiateur entre le monde matériel
et Je monde spirituel. Attentif au rôle du
Verbe Créateur et Restaurateur de l'ordre
originel, contesté par le • prince de ce
monde •, l'auteur montre comment • la théo
logie du travail promet d'être en réalité une
christologie du travail • (p. 32), trouvant
dans la messe son expression liturgique. En
fin de volume une rapide bibliographie des
principaux ouvrages, parus durant les vingt
cinq dernières années, sur la philosophie et
la théologie du travail. - Un beau livre. Style
souple et imagé, vision théologique optimiste,
ample et pénétrante.
C. S.

DUQUOC (Christian), o.p. : L'Enllse e t le
Progrès. Ed. du Cerf (Coll. L'Eglise aux
cent visages, 10), Paris, 128 pages.
• But de l 'auteur : décrire sans ambages
l'attitude de l'Eglise à travers les âges à
l'égard du procès scientiftque, technique et
social. • Ce livre n'est pas une apologie . . .
Il expose les faits, sans dresser aucun bilan
négatif ou positif • (p. 5). Un ton plus nuancé,
moins péremptoire, aurait n1ieux servi cer
taines vérités dures à entendre, mais qu'il
est loyal - et même nécessaire - de reconnaître.
C. S .

DANIELOU (Jean), s . j . : Evangile e t monde
moderne. Ed. Desclée, 1 50 pages.
• Cet ouvrage reprend, en y ajoutant
quelques aperçus n ouveaux, la substance de
deux opuscules parus précédemment : • Sain-

CARROUGES (i\Jichel) : f,e Laient : mythe
et réalité. Le Peuple a-t-il sa place dans
l'Eglise ? Préface de J. Daniélou. Ed. du
Centurion (Coll. Le Poids du jour), Paris,
222 pages.
• Un pavé dans la mare ! Un efTort salubre
pour percer l'écran des slogans, des théories,
des illusions. Et d'abord, un vigoureux assaut
contre le charabia ecclésiastique • nouvelle
vague " instrument d'un néo-cléricalisme lar
vé. Mais ce que l'auteur tient surtout à
dénoncer. c'est la mystification d'une • pro
motion du laïcat • qui se croit d'avant-garde
alors qu'un rapide survol historique révèle
aujourd'hui une situation très dégradée par
rapport ù celle d'une époque oil l'Eglise vivait
vraiment dans le peuple • comme un poisson
dans l'eau •. La conception du militant d' A . C.
comme auxiliaire ou suppléant du clergé
paraît à juste titre à l'auteur aller à l'encontre
du but recherché.
Les excès du cléricalisme et du laïcisme s'en
gendrent mutuellement (osera-t-on répondre
aux questions indiscrètes de la page 176 ?) et
la déchristianisation dans les pays méditer-
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ranéens apparait en partie comme la révolte
d'un laïcat n 'ayant plus le moyen de se faire
entendre dans l'Eglise. Il est vain d'espérer
réintégrer ces masses si le peuple chrétien
ne peut pas à nouveau • agir dans l'Eglise "
comme il est vain de penser renouer Je dialo
gue entre l ' Eglise et J e monde sans passer
par la médiation d'un laïcat chrétien restruc
turé et responsable. Nous applaudissons à
cette manière franche et nette de mettre
en face des vrais problèmes, sans concession
ni aux modes ni aux routines. Un livre qui
marquera peut-être un tournant.
Si nous pouvons nous permettre un regret,
ce serait celui d e voir trop minimisé, dans
le chapitre xn, • J e revenant du x111• siècle •.
Certes les épigones ont souvent trahi Je mai
tre car n'est pas génie qui veut. lllais Teilhard
n'eût pas été moins grand s'il eût été plus
thomiste et ce n'est pas un avantage, pour
aborder cette • ère de révolution perma
nente • et • la série explosive des philosophies
modernes • . que de faire fi des acquisitions
intellectuelles définitives de Thomas d'Aquin.
Les vérités philosophiques ne passent pas
comme les cosmogonies. Mais à qui la faute
si Maritain n'a pas eu plus d'émules ? A. B.
BLOMJOUS (l\lgr), HOURD IN (G.), LA
PIRA (G.), etc. : l\l l ss l on et liberté d es
laies dans le monde, Ed. du Cerf (Coll.
L'Eglise aux cent visages, 1 1 ) , Paris,
278 pages.
• Ce livre contient es conférences et com
munications faites, à Bruxelles, aux Journées
d'études 1 963 des lnformatiolls Catholiques
lllternatiollales. Situation du laïcat dans le
tiers-monde, en Pologne, en Angleterre.
Qu'est-ce qu'un laie ? Sa mission, sa respon
sabilité, le problème de l'autorité, de l'obéis
sance et de la nécessaire liberté, autant de
questions abordées par des laies engagés, un
évêque et un théologien. En annexe, des
documents divers : réponses à une enquête
sur les laïcs dans le monde ; analyse d'une
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situation : an Brésil, etc. Ce livre reflète bien
la fermentation qui est à l 'œuvre dans le
laïcat chrétien et de ce fait constitue une
excel'0nte documentation.
C. S .
l\10NTVALON (Robert de) : L a l i berté e u
mor�eaux, Ed. Fleurus (Coll. Foi e t huma
nisme), Paris, 88 pages.
• L'auteur, ancien
Témuignage Chrétien,

rédacteur en chef d e
pose la question :
Serons-nous libres demain ? • Oui, à con
dition de bâtir un nouvel • humanisme •
chrétien capable de mettre au service de
l'homme le progrès et la technique, de com
bler le vide laissé dans l'âme par l'abondance
des biens matériels, de dépasser les idéolo
gies, les dilîérences de couleur et de prêter
attention à l'homme. Style percutant, jour
nalistique, usant largement - un peu trop de l'interrogation et de la métaphore. J. D.
•

CHIFLET (Jacques) : Les tales chrétiens e n
coopération
Internationale. E d . Fleurus
(Coll. Eglise
sans
frontières),
Paris,
266 pages.
• 3• édition revue et augmentée de l'excel
lent manuel-annuaire du laicat missionnaire
intitulé d'abord : • Le laïc au service de la
mission ' · Le changement de titre est signi
ficatif d'un éclaircissement des notions. On
a mieux compris que la tâche propre du laie
n'est pas la participation à plein temps
(directe ou indirecte) au travail d'évangé
lisation. Mieux vaut appeler les choses par
leur nom et choisir entre le ministère et Je
laïcat selon le critère de clarté proposé par
K. Ralmer ! (cf. Spiritus n° 20, pp. 324325).
Au lieu d'une vingtaine d'organismes
décrits dans la précédente édition, on en
trouve maintenant cinquante. Mais ici l'équi
voque n'est pas dissipée car certains de ces
organismes supposent l' équivalent d'une
vocation de • religieux-laïc ' · Ce qui est
autre chose.
A. B.
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