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L’oasis du soufi et la graine d’Évangile 
50 ans de cohabitation en République islamique de Mauritanie 
Il est des expériences dont la fécondité n’apparaît qu’au terme d’une longue 
maturation. C’est ce que l’on est porté à conclure de ce récit. Des relations, 
nouées un peu au hasard de rencontres, parfois fortuites, mais nourries de la 
sève de l’Évangile, produisent à la longue une moisson inattendue d’amitié 
qui comble ceux qui ont consenti à se laisser conduire sur cette voie. 
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Carrefour des Cultures Africaines (CCA) 
Les mouvements migratoires de grande ampleur de ces dernières décennies 
s’accompagnent d’un profond changement démographique chez la plupart 
des instituts missionnaires, amenés ainsi à inventer de nouvelles formes de 
présence apostolique. C’est ce qui a motivé l’initiative récente, dans la ville 
de Lyon, du Carrefour des cultures africaines présenté ici. 
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Appelés à être des disciples transformés 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation 
Dans la lignée des grandes conférences mondiales du Conseil œcuménique 
des Églises, la Conférence d’Arusha, en mars 2018, a travaillé sur le triple 
appel lié à la condition de disciple : à se laisser transformer par l’Esprit, à se 
laisser envoyer en mission et à transformer le monde. S’y rattachent encore 
d’autres exigences, en particulier d’entrer dans un processus de formation et 
d’épouser la croix. L’auteur approfondit aussi deux notions : l’une, récente, 
la « connexion à Christ » ; l’autre, ancienne, la theosis ou divinisation. 
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La condition de disciple : vivre selon l’Esprit 
Suggérant d’inscrire les travaux de la Conférence d’Arusha sur un horizon 
résolument spirituel, N. Kassab construit sa prédication d’ouverture autour 
de quelques attitudes désignant l’authentique disciple du Christ : docilité à 
l’Esprit, liberté, espérance ; agir dans un esprit de service, sortir des murs de 
l’Église, porter la croix avec notre Seigneur, oser rêver… 
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Disciple-Missionnaire :  
qu’en dit l’évangile selon Matthieu ? 
Davantage que les autres synoptiques, le premier évangile développe le lien 
entre la condition de disciple et le rayonnement chrétien. Deux passages en 
sont ici étudiés dans le contexte de leur rédaction : le discours de mission 
(Mt 10) et la finale (Mt 28,16-20). Il s’en dégage un mandat, confié non pas 
tant aux apôtres comme tels, mais aux disciples, de « faire disciples » toutes 
les nations en modelant leurs attitudes sur celles de leur Maître, qui s’est fait 
humble serviteur, et en acceptant de partager son destin jusqu’au bout. 
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Évangéliser « de proche en proche » en des temps d’incertitude : 
la mission à la portée de tout disciple 
Les récentes exhortations apostoliques sur la mission (Evangelii gaudium - 
2013) et sur la sainteté (Gaudete et exsultate - 2018) ont renouvelé l’appel à 
la mission adressé à tout disciple. S’appuyant sur des pratiques concrètes de 
communautés chrétiennes et mettant l’accent sur les relations de proximité, 
l’auteure étudie divers aspects (spirituels, pratiques et théologiques) de la 
manière dont, en contexte européen, chaque disciple peut y répondre. 
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Disciples missionnaires dans une Église servante 
Expérience ecclésiale au Mozambique 
L’appel à annoncer l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui est ici relu dans 
le contexte du Mozambique où l’Église, depuis plus de 40 ans, a été amenée 
à connaître diverses formes d’« exode », en raison notamment de profondes 
mutations sociétales et politiques. En illustrant sa présentation par l’exemple, 
l’auteure souligne la dimension ministérielle de la vie ecclésiale, le rôle dé-
terminant des communautés de base et la place des personnes consacrées. 
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Le dialogue avec l’islam : défi pour le chrétien 
Globalement, les défis du dialogue islamo-chrétien ne sont pas différents de 
ceux de tout dialogue interreligieux. Mais la rencontre des chrétiens avec 
les musulmans présente des difficultés propres dues au poids de l’histoire, à 
la diversité de l’islam, etc. Certaines affirmations théologiques chrétiennes 
ne sont pas recevables par un musulman (la Trinité, l’incarnation…) ; mais 
cela représente, pour le chrétien, un défi qui peut se montrer fécond : appel 
à approfondir sa vision de la Trinité, à vivre en cohérence avec sa foi. 
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La crise migratoire : 
quelle lecture de la Bible dans le débat public ? 
Les études théologiques sur les mouvements migratoires invitent en général 
à une cohérence entre la foi et l’agir. Mais ce langage est difficilement reçu 
en dehors de l’Église. D’où l’intérêt de montrer en quoi des textes bibliques 
peuvent être source de sagesse pour des sociétés laïques marquées par le 
pluralisme religieux. Dans ce sens, sont ici analysées la figure d’Abraham et 
celle de Joseph (Genèse), la dimension sociopolitique de la sortie d’Égypte 
(Exode) et l’aspiration des judéo-chrétiens à une patrie céleste (Hébreux). 
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Le SCEAM au cœur d’un continent blessé 
Second élément d’une série de quatre sur l’Église en Afrique, à l’occasion 
du cinquantenaire du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique 
et de Madagascar, cet article analyse les apports des Assemblées générales 
du SCEAM face aux situations de division, d’aliénation et d’oppression que 
connaît le continent africain. Est aussi présentée une suggestion de réforme 
de cette institution en vue de lui conférer une plus grande efficacité. 
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Gilles Séraphin (dir.), Religion, guérison et forces occultes en Afrique. 

Le regard du jésuite Éric de Rosny. 
Luigino Bruni, Ce que dit la Bible sur… Le travail. 
Congrégation pour la Doctrine de la foi – Dicastère pour le Service du 

Développement intégral, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. 
Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects 
du système économique et financier international. 

Michel Lovey, Ce que dit la Bible sur… Le désir. 
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Disciples – missionnaires 
 

Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la 
force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. 
[…] Comme faisant partie de son mystère d’amour pour 
l’humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d’un instinct 
de la foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner ce 
qui vient réellement de Dieu. La présence de l’Esprit 
donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les 
réalités divines et une sagesse qui leur permet de les 
comprendre de manière intuitive, même s’ils ne dis-
posent pas des moyens appropriés pour les exprimer 
avec précision. 
 
En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple 
de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 
19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet 
actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser 
à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. […] 
 
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne 
disons plus que nous sommes « disciples » et « mission-
naires », mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires ». […] 
 
Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir 
aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique 
du Seigneur qui, bien au-delà de nos imperfections, 
nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne 
sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la 
même sans lui ; alors, ce que tu as découvert, ce qui 
t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que 
tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne 
doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est 
un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la 
médiocrité et pour continuer à grandir. 
 
 

Pape François, Evangelii gaudium (2013), n° 119, 120, 121 
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ditorial 
 
 
 
 
 

 
 

ien des choses ont déjà été dites à propos de divers scandales venus 
récemment au jour et impliquant, de plusieurs manières et sur 
tous les continents, des personnalités en vue dans l’Église ou des 

ouvriers apostoliques plus anonymes : faits douloureux d’abus sexuels à 
l’encontre de mineurs, de religieuses, s’accompagnant dans certains cas 
d’une gestion déficiente de ces situations par les responsables ecclésiaux. 
Cela a attiré l’attention, de façon plus large, sur la réalité préoccupante de 
plusieurs formes d’abus de pouvoir par des religieux et des clercs. Nous 
n’allons pas ici commenter à nouveau ces faits, mais seulement y raccrocher 
une réflexion personnelle servant d’amorce à notre propos. Sans juger les 
consciences, nous restons sur l’impression que des personnes ayant reçu 
une mission ou une charge ecclésiale peuvent en arriver à reléguer à 
l’arrière-plan l’exigence fondamentale, commune à tous les disciples du 
Christ, de se laisser sans cesse conformer à l’image du maître-serviteur. 
Un constat qui éveille, chez tous les dépositaires d’une mission apostolique, 
la question : où en suis-je dans cette démarche de configuration permanente 
à Celui dont j’ai décidé librement de me faire le disciple et à la mission 
duquel j’ai accepté de me consacrer ? M’arrive-t-il de donner priorité au 
service de ma personne ou de mon institution aux dépens du service de la 
relation entre le Seigneur et les personnes qui me sont confiées ? En 
d’autres termes, si je revendique l’identité de missionnaire de l’Évangile, 
suis-je encore reconnaissable comme tel ? Peut-on lire dans mon existence 
cet habituel mouvement, lié à ma condition de disciple, d’humble retour à 
la source évangélique ? 
 
Tout autant lié à ma condition de disciple, il est un autre appel constant 
que j’expérimente : me risquer hors de mes espaces familiers, pousser vers 
le large, avancer en eau profonde… L’actuel temps liturgique de Pâques 
et de Pentecôte nous donne de méditer, dans les Actes des Apôtres, sur la 

B 
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parrèsia, l’assurance – on pourrait dire l’audace, voire le « culot » – de 
gens pourtant ordinaires et sans instruction particulière, mais manifeste-
ment habités par un mystère qui les dépasse de tous côtés. Se laissant 
pousser par le vent de l’Esprit, ils sortent à découvert, lucides sur les 
risques qu’ils prennent… C’est aussi ce que nous donnent aujourd’hui à 
voir nombre de disciples du Christ que des événements ont placés dans 
une situation à certains égards comparable. Je pense par exemple à ceux 
qui, au Moyen Orient, à la suite des violences qui se sont déchaînées dans 
la région et des déplacements de populations qui ont suivi, ont été mis au 
défi de pratiquer, à l’égard de membres d’autres confessions religieuses, 
une hospitalité à laquelle les tensions de l’histoire ne les avaient pas 
vraiment préparés. Ou encore à ces chrétiens de RDC amenés à prendre 
des risques importants pour résister à la mainmise sur toute une société 
de la part de politiciens apparemment peu soucieux du bien commun : ils 
ont ainsi mis en œuvre, dans un contexte franchement défavorable, une 
importante dimension de la vocation chrétienne. 
 
Revenir inlassablement et humblement à l’imitation du Maître qui s’est 
fait serviteur, mais aussi, en réponse aux situations et aux rencontres qui 
se présentent, oser sortir de nos espaces et sentiers habituels : le pape 
François ramasse cela dans une formule suggestive : nous sommes des 
« disciples-missionnaires » (EG 120). Le trait d’union liant les deux termes 
souligne le caractère inséparable de ces deux appels : missionnaire, suis-je 
toujours un fidèle disciple ? Disciple, est-ce que je permets à l’Esprit, qui 
habitait celui dans les pas de qui je tâche de mettre les miens, de bousculer 
mes frilosités et mes peurs ? 
 
C’est autour d’une telle façon d’aborder la condition de disciple du Christ, 
à partir de la pratique de plusieurs confessions chrétiennes, que se sont 
développées les réflexions de la Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation, organisée par le Conseil œcuménique des Églises, qui 
s’est tenue en mars 2018 à Arusha en Tanzanie. Le présent dossier s’est 
construit à la fois sur les travaux de cette Conférence, que développent les 
deux premiers articles, et sur des réflexions plus larges suggérées par la 
formule du pape François : une étude biblique (dont on tirera plus grand 
profit si on a la Bible en main) et deux analyses d’expériences ecclésiales : 
l’une en contexte européen, l’autre en Afrique australe. 
 

Jean-Michel Jolibois 
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Paul GRASSER 
 
 

 
 

e diocèse de Nouakchott est né à la suite d’un accident 
d’avion, en juin 1965 à Zouerate, ville minière au nord du 
pays, qui coûta la vie à Mgr Joseph Landreau, préfet apos-

tolique de Saint-Louis du Sénégal, dont dépendait la chrétienté en 
Mauritanie. Après de longues années à Brazzaville, Mgr Michel 
Bernard, accepta de lancer ce diocèse à la condition que la 
Congrégation du Saint-Esprit, à laquelle il appartenait, lui envoyât 
chaque année un des jeunes prêtres nouvellement ordonnés. Le 
premier envoyé ne tint pas longtemps. Les quatre suivants, à partir 
de 1967, s’enracinèrent parfaitement. 
 
 

Découverte… 
 
J’ai eu l’honneur d’ouvrir la piste ; et ce à l’Université de Dakar : 
deux ans d’islamologie et surtout de langue arabe. Mai 68 ! L’onde 
de choc venue de Paris saccage une partie de l’université de 
Dakar. Grandes vacances pour moi. J’accepte avec enthousiasme 
et appréhension de remplacer le prêtre de Zouerate en juillet et 
août, par cinquante degrés, hors climatisation ! Pour le mois de 
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septembre, je me dirige par train minéralier, puis par taxi-brousse, 
vers la capitale des oasis : Atar, prise dans un immense massif 
montagneux ayant déjà servi de décor à des westerns. Je découvre. 
Malgré la chaleur toujours inhumaine, ce jour-là je saute sur le 
véhicule du directeur de l’usine de commercialisation des dattes. Il 
va régler un litige avec les producteurs fournisseurs, à Aoujeft. 
Une vingtaine d’hommes palabrent pendant quatre heures, assis 
sur des nattes. Les voix se relayent. Par deux fois, un participant, 
assis dans l’angle de la pièce prend la parole. Simplement, en 
dialecte arabe local. Je suis percuté par ce qui émane de cet 
homme ! La séance levée, je me précipite vers lui : « Vous ne le 
trouverez plus, me dit-on, il ne traîne pas dans la rue. » Vite, j’écris 
son nom sur un bout de papier. 
 
Un an plus tard, je suis nommé à la cathédrale de Nouakchott. 
Arrive un lycéen voulant me vendre ses aquarelles pour gagner 
trois sous. « Et ton papa il fait quoi ? – Il est religieux à Aoujeft. » 
Vérification : c’est bien son nom qui est sur mon bout de papier : 
Mohamed Lemine ould Sidina. « Il faut que je le voie. » Il était de 
passage à la capitale. Facilement nous le trouvons, assis par terre, 
au milieu de quelques dizaines de fidèles, hommes et femmes, 
dans la maison d’un de ses disciples, les « Amis de Cheikh ». Thé, 
cordialités, visages détendus. Après vingt minutes, je repars ; un 
fidèle me suit, c’est Mohamed Naaman. Bien vite, je l’appellerai 
« mon frère ». 
 
Voilà donc les graines, les personnages qui ont couru avec moi 
pendant cinquante ans. Et alors ? Très vite, Mohamed Naaman 
m’a été utile comme locuteur dans le cours du soir lancé à travers 
la paroisse de Nouakchott pour permettre aux étrangers d’appren-
dre le dialecte, le hassanya. Mohamed refusait toute rémunération. 
Des semaines avaient passé. « Mohamed, tu es chômeur ; je te 
demande un service et tu n’acceptes rien ? » Réponse : « Quand je 
t’ai vu chez mon marabout, j’ai compris que vous cherchez la 
même chose que nous. Alors, il faut vous aider. » 
 
 

Aller plus loin… 
 

1983. Bien enraciné dans ma double mission –  servir les chrétiens, 
tous immigrés, et rencontrer les Mauritaniens, tous musulmans –, 
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j’éprouve le désir d’aller plus loin. Reprendre des risques, aller au 
fond du désert, seul, sans bagages, chez des gens qui ne me con-
naîtraient pas. J’ai le tort d’en parler à Mohamed Naaman, qui me 
dit : « Tu viens chez nous, à Maaden. » Je n’y suis jamais allé, mais 
j’y suis trop connu par réputation. « Tu auras une dose suffisante 
de dépaysement et d’ascèse » me convainc Mohamed. 
 
Les aînés des palmiers dattiers ont alors treize ans ; leurs petites 
sœurs – ils n’ont planté que peu de palmiers mâles – sont nom-
breuses. Sous les palmiers, les légumes poussent avec parcimonie : 
carottes, tomates, menthe, luzerne, blé. Nous sommes dans un lit 
d’oued coincé entre un complexe de dunes vives et un flanc de 
montagne formant une immense plaque rocheuse. Pourquoi cette 
oasis ? 
 
 

Un homme épris de savoir, épris de Dieu 
 
Né en 1918 à Aoujeft, Mohamed Lemine ould Sidina, fils d’un 
goumier de la force coloniale française, est épris de savoir, épris de 
Dieu. Pendant quatorze ans, il s’assied au pied de grands théolo-
giens de son pays. Il ira jusqu’au Maroc, puis au Sénégal, à Kaolack, 
pour y chercher le savoir ; et ce, dans la voie confrérique Tijaniya 
qui prône tolérance, fraternité, entraide et ouverture. De retour, 
non point à Nazareth mais à Aoujeft, il est rejeté par les siens ; de 
fait, il dénonce l’esclavage, le tribalisme, la sorcellerie. Il rachètera 
et libérera les vieilles servantes que souvent l’on achevait par lapi-
dation au motif qu’elles étaient « suceuses de sang ». Mohamed 
Lemine s’exilera à trente kilomètres au sud, dans un endroit désert 
qu’il nommera Maaden El Ervane (i.e. « Mine de connaissances, 
source de la foi en Dieu et de la bonté humaine »). Avec les « Amis 
du Cheikh » qui l’ont suivi, il crée un barrage en terre battue pour 
obliger l’eau de l’oued à s’infiltrer dans le sable : on pourra ainsi la 
retrouver dans des puits de un à trois mètres de profondeur. 
 
Les premiers palmiers avaient été plantés en 1970. Les buissons de 
henné, quasi sauvages, étaient déjà d’un rapport appréciable. 
L’habitat rectangulaire ou rond est fait de murs de pierres sèches 
couverts de feuilles de palmiers. Aujourd’hui, en janvier 2019, 
cette oasis s’étire en chapelet sur sept kilomètres de long grâce à 
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des barrages filtrants (galets contenus dans du gros grillage 
métallique). Le savant agro-écologiste Pierre Rabhi, séduit par ce 
développement endogène, propose le village de Maaden comme 
modèle de développement durable, intégrant à la fois l’humain, le 
divin, le terrien. Un film long métrage est en préparation : Maaden 
développement intégral. 
 
 

Immersion intégrale 
 

C’est donc là que, en janvier 1983, je vis quinze jours d’immersion 
intégrale. Je ne mange que quand ils mangent (ils m’invitent dans 
différentes familles) ; quand ils prient, je prie, soit à côté d’eux, à 
ma manière, soit dans ma case, ou sur un rocher ; et quand ils 
travaillent, je donne mon petit coup de main. Cheikh, avec douceur 
et autorité, coordonne toutes les activités de la collectivité. Chaque 
secteur a son responsable. Quiconque a le désir d’approfondir sa 
foi, sa connaissance du Coran et surtout la pratique de sa religion, 
est le bienvenu parmi les « Amis de Cheikh ». 
 
Effectivement, le mélange social est total. Parmi eux : un Égyptien, 
un Marocain, un Sénégalais. Celui-ci, simple petit immigré, brico-
leur de motopompes, s’intègre à merveille. Avec lui, je navigue, 
par voie de sable, de puits en puits. Sa consécration sociale sera 
manifeste quand Cheikh lui accordera une de ses filles en mariage. 
Leur fils, sorti de l’école locale, sera brillant bachelier à seize ans. Il 
vient d’achever son mandat de Ministre de la Jeunesse et des 
sports. Oui, à Maaden, depuis des années, on fait le cycle primaire 
en trois ans au lieu de sept ; de même pour le secondaire ; et ce, 
sans aucun frais pour l’État. Leur secret : pas de vacances scolaires. 
Les adultes travaillent chaque jour… pourquoi les jeunes subite-
ment débrayeraient-ils ? 
 
Les hommes font, chaque semaine, deux jours de travail pour la 
communauté : l’un collectif, l’autre individuel. Spécificité spirituelle, 
leur dhikr, récitation litanique de telle ou telle formule, généralement 
comptabilisé au moyen d’un chapelet, est constitué chez eux par 
un interpellatif : « Allah, Allah, Allah ! … » à l’infini, sans compter, 
seul ou en groupe, ou par relais, à voix forte ou ténue, dans les 
champs ou en toute circonstance. La formule classique, elle, est 
déclarative : « Il n’y a de Dieu que Dieu. » 
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« Quelle grandeur ! » 
 
Décembre 1984. Le frère Roger Schutz de Taizé, avec deux de ses 
frères, trouve refuge chez nous, à Nouakchott-cathédrale, pour 
écrire, selon son habitude, sa Lettre aux jeunes. Cette année-là, leur 
rassemblement aura lieu à Cologne. In extremis je réalise que 
Cheikh Mohamed Lemine est en visite pastorale à la capitale : 
« Frère Roger, il faut absolument que vous veniez rencontrer mon 
« marabout. – Trop tard, nous sommes sur nos bagages. » Nous 
finissons par passer vingt minutes, assis, très à l’aise, au cœur des 
« Amis de Cheikh ». Brève prière commune. Au sortir, frère Roger 
a quatre mots : « Quelle grandeur, quelle grandeur ! » « Et cette 
mélopée incessante qui montait de la cour ! » dit un autre frère. Il 
s’agissait effectivement de cette louange continue. Elle honore 
Dieu et irrite fort les voisins, tous musulmans. Nous aurons, à cette 
occasion, entendu une phrase revenant si souvent dans la bouche 
de Cheikh : « On ne voit bien Dieu qu’avec les yeux de Dieu 1. » 
 
 

« Il nous donne le souffle » 
 
Juin 1985. Je retourne, pour trois semaines, m’immerger dans ce 
monde dynamique, pauvre, croyant. Dans ma case ronde, glaciale, 
à l’aube, je suis réveillé par leur bruyante et massive prière. Que 
faire ? Sûr de ne pas être dérangé, n’est-ce pas le moment de faire 
ma grande prière ? En soutane kaki, mon chèche blanc pour étole, 
je célèbre l’Eucharistie. Bizarre, tout de même : Dieu est unique, 
notre désir de nous orienter vers Lui est le même, et pourtant nous 
devons l’exprimer séparément. Le lendemain, même heure, mêmes 
prières… J’en arrive au Per ipsum : « Par lui, avec Lui… à toi Dieu 
le Père… dans l’unité du Saint-Esprit… » Je suis saisi. La voilà, 
l’ultime pointe de la prière : par Jésus, dans l’Esprit, au Père. N’est-
ce pas là la clé de voûte qui manque à ces tonnes de prière musul-
mane ? Peut-être ne suis-je ici que pour cela ! 
 
Tous les soirs, de six à sept : heure sainte. Des nattes sur le sable. 
Au centre un grand drap blanc. Les « Amis » assis autour, femmes 
au deuxième rang, quelques gamins ; ambiance toujours un peu 

                                                      
1  On peut retrouver ces faits dans le récit de la vie du frère Roger (année 

1984) en cours d’édition. 
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désordonnée, fraternelle, fervente. La théière n’est jamais très loin. 
Cheikh préside, son ami « Brahim Paul 2 » à sa droite. On lit le 
Coran, Cheikh commente et, à chaque fois, me donne la parole. 
Tantôt j’approuve par un simple « Amîn » ; tantôt je cite le passage 
de l’Évangile qui dit la même chose ; parfois je marque un 
complément, voire une différence. Quelques hommes se lancent 
ensuite dans le dhikr, cette prière litanique permanente. Ils forment 
comme un début de mêlée d’équipe de rugby. Ils se dandinent, 
d’autres tournent, d’autres s’y agrippent ; par moments, le « Allah, 
Allah ! » se réduit à un simple souffle. Je m’en étonne un peu 
auprès de Cheikh. Toujours avec sourire, douceur, parcimonie 
verbale, il me fait : « Le souffle de Dieu. Il nous donne le souffle. 
Nos souffles veulent rejoindre le sien et fusionner entre nous. Oui, 
il arrive qu’intelligence, mémoire, savoir s’arrêtent un moment. 
Toute initiative est alors laissée à Dieu. » 
 
 

« Notre cadeau c’est toi 
Ton cadeau c’est nous » 
 
Octobre 1993. Je quitte la Mauritanie, suite à une agression dans la 
cathédrale de Nouakchott. J’y retournerai par deux fois. Bien des 
amis chrétiens et musulmans m’accueillent avec joie. Cheikh est à 
Maaden, mais ses fidèles présents à la capitale se regroupent pour 
« célébrer » ensemble, avec moi, tant de choses… ! 
 
La Mauritanie, vingt-quatre ans de ma vie, sans regret ni nostalgie, 
c’est fini. 
 
Et voici… qu’en février 2018, la presse française annonce la 
réouverture de la Mauritanie au tourisme. Divers périples pro-
posés… Terres d’Aventure offre cinq jours de trek intégral dans les 
oasis de l’Adrar. Au troisième jour, le top : passage dans une oasis 
récente fondée en 1970 ; ses palmiers, son maraîchage, son école : 
Maaden el Ervane. Alerte dans ma tête… Mais ce n’est plus pour 
moi ! 
 
 

                                                      
2  Sur leur proposition, j’avais accepté que l’on associe à mon nom celui de 

Brahim, Abram ayant vécu des années sans être ni juif, ni chrétien, ni 
musulman ! 
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Le 6 janvier 2019, je suis dans le charter Mauritania avec quatorze 
autres aventuriers : Roissy-Atar direct ! Maaden n’a cessé de 
s’allonger, les carottes prospèrent en vue de la commercialisation ; 
elles l’emportent sur les autres légumes. Au milieu du village, le 
mausolée de Cheikh attire les pèlerins de partout. Je me précipite 
pour retrouver mon vieux frère Mohamed Naaman, assis dans sa 
maison, les genoux bloqués par l’arthrose, des centaines de 
mouches pour l’accabler ; sa deuxième femme, répudiée, est loin ; 
ses deux enfants aussi ! Vive émotion, cachée par quelques traits 
d’humour, à l’ancienne, qui claquent en hassanya (il fut mon 
maître et s’empresse de me corriger encore). Le lendemain midi, 
en tête à tête, repas traditionnel et rare : bouillie de pépins de 
coloquintes écrasés. Je signe une décharge à notre guide, je me 
sédentarise pour vingt-quatre heures. 
 
Le soir, plat de riz avec Djibril et Brahim, sur la terrasse de « La 
grande maison » que Cheikh a léguée à la communauté. Le repas 
terminé, deux autres hommes nous rejoignent. L’un tient dans sa 
main un téléphone qui émet la voix de Cheikh : lecture, com-
mentaire et prière y sont enregistrés. Trois femmes, et d’autres 
encore, finissent par reproduire quelque chose du carré d’antan. 
Pendant trente minutes personne ne bouge, c’est le recueillement, 
la mémoire. Ils savaient que je comprendrais, apprécierais. Com-
munion simple et forte. Convergence des consciences, dirait Pierre 
Rabhi. Je n’avais emporté de France aucun cadeau pour eux ; je 
n’en ai rapporté aucun : « Notre cadeau c’est toi, ton cadeau c’est 
nous, tous cadeaux de Dieu » aurait dit Cheikh avec sourire et 
douce action de grâce. 
 
Le lendemain matin, on me fait visiter ce qu’il reste de la 
bibliothèque de Cheikh. « Tiens ! Voici les albums dactylographiés 
des manuscrits de Cheikh. » Au hasard, quelques lignes écrites du 
Maroc. Je comprends difficilement son arabe classique. Je fais 
répéter une phrase. C’était celle dite aux frères de Taizé en 1984, 
que j’avais oubliée depuis, et que frère Charles-Eugène m’a 
rappelée en décembre 2018 : « On ne voit bien Dieu qu’avec les 
yeux de Dieu ! » 
 

Que d’honneur pour moi ! Le responsable spirituel de la Fraternité 
appelle de Nouakchott pour me saluer. 
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Le nouveau maire, habitant une oasis voisine, se déplace pour 
moi. Mais rien du style réception, cadeaux, etc. 
 

Après la visite de la bibliothèque, je demande à rester seul dans le 
grand salon pour y faire ma « grande prière ». Un verre à thé me 
sert de calice, une boîte à pastilles de patène, Prions en Église de 
missel, le vaste monde d’assemblée. Oui, joie indicible du Corps et 
du Sang élevés : « Par Lui, dans l’Esprit, au Père… » Comme il y a 
trente-six ans. Je viens d’en avoir quatre-vingts. 
 
 

Pour terminer : deux surprises… 
 
–   Sur le tarmac, pour le retour, un beau monsieur me fait : 
 

« Alors mon Père comment ça s’est passé ? 
- Parfait… 
- Je suis le correspondant mauritanien de Terres d’Aventure. On a 

essayé de vous arranger les choses pour le mieux. Mais, dites-moi, 
le père Guy Daniel est-il encore en vie ? 

- Oui, plus que jamais, il a quatre-vingt-un ans… Il est à Marseille. 
- Voici ma carte de visite. Je l’invite, je lui paye le voyage, car sa mère 

et la mienne étaient de grandes amies 3. » 
 
–  En octobre 2018, Pierre Veau, à sa totale surprise et contre son 
désir, à quatre-vingt-un ans lui aussi, est invité par ses anciens 
élèves. Pierre leur avait enseigné les mathématiques au Lycée 
d’État de 1973 à 1984. Aujourd’hui, ils sont tous de niveau cadre 
en Chine, au Canada, voire en Mauritanie. La presse locale, en 
langue arabe relatait l’événement. 
 
Ils étaient quatre spiritains à être envoyés en Mauritanie à partir 
de 1967 : Paul, Bernard, Pierre et Guy. Dieu les a comblés en même 
temps que leurs frères mauritaniens. 
 

Paul GRASSER 
 
 

                                                      
3  Mme Daniel avait soixante-dix-huit ans quand son fils Guy, contre l’avis 

de ses confères, amena sa maman à Zouerate. Elle y passa neuf ans, grande 
missionnaire sans le savoir. 
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Basil SOYOYE 
 
 

 
 

a Société des Missions Africaines (SMA) a été fondée à Lyon 
en 1856 pour évangéliser l’Afrique et fonder des Églises 
locales. Aujourd’hui, les missionnaires SMA sont originaires 

de trente-cinq pays et travaillent sur tous les continents avec une 
attention particulière pour les peuples africains. Leur proximité de 
vie avec des populations africaines rurales et urbaines en a encou-
ragé plusieurs à s’intéresser aux cultures des peuples rencontrés. 
 
 

Le Musée africain de Lyon 
 

Dès 1860, le P. Augustin Planque, supérieur de la Société, exhorte 
ses confrères à envoyer d’Afrique « des objets usuels qui sont en 
dehors de nos mœurs ». Une collection variée de pièces, provenant 
surtout d’Afrique de l’Ouest, a ainsi été constituée. Riche de plus 
de 8 000 objets, elle a été installée à Lyon en 1927 (au 150 Cours 
Gambetta), constituant, jusqu’à sa fermeture en novembre 2017, le 
Musée africain de Lyon. Certaines pièces alimentaient l’exposition 
permanente, les autres étaient placées dans les réserves. 
 
Depuis plusieurs années, dans le contexte de la baisse continuelle 
des ressources humaines et financières, la SMA internationale et la 

L 
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Province de Lyon ont engagé une réflexion sur l’avenir de la 
Maison Mère SMA à Lyon ainsi que du musée, sans compromettre 
le charisme missionnaire de la Société. Trois années d’accompa-
gnement des membres de la Province de Lyon par l’Institut de 
socio-économie des entreprises et organisations (ISEOR) ont conduit 
à la décision de transformer la maison du Cours Gambetta en une 
Maison internationale missionnaire (MIM) et de fermer le musée 
sans anéantir sa belle collection. C’est dans le cadre de cette recher-
che – préserver le patrimoine et créer de nouvelles dynamiques 
pour valoriser les confrères et l’héritage culturel africain – qu’est 
né le Carrefour des cultures africaines. 
 
 
Le Carrefour des cultures africaines 
 
Convictions 
 

Notre conviction est double. D’une part, la rencontre des cultures 
est une richesse indispensable pour un meilleur vivre ensemble 
aux couleurs du monde. D’autre part, le métissage culturel assure 
l’épanouissement des personnes et répond à leur aspiration de 
bâtir un monde où les différences constituent des richesses et non 
des barrières. Ainsi, les personnes deviennent des acteurs créatifs 
du progrès intégral et durable dans toutes ses dimensions : sociale, 
économique, politique et même écologique. 
 
 

Objectifs 
 

Le Carrefour des cultures africaines (CCA) est une association de 
type « Loi 1901 », fondée en novembre 2017. Elle a pour objectifs 
de faire connaître et aimer l’Afrique partout dans le monde, de 
promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de l’Afrique et des 
Africains, de présenter un visage moderne et contemporain de ce 
continent et de tous ceux qui en sont issus en étant la vitrine d’une 
Afrique d’espérance. Elle se propose aussi de susciter, promouvoir 
et faciliter des rencontres entre différents peuples, entre diverses 
cultures, religions et nations, pour favoriser le vivre ensemble, 
sans distinction de races et de croyances ; il s’agit également de 
valoriser les expériences africaines des membres de la Société des 
Missions Africaines. 
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Activités proposées 
 

Pour atteindre ces objectifs, les activités proposées sont multiples. 
Nous organisons des conférences et des débats sur l’interculturalité 
et l’interreligieux, des causeries sur les thématiques concernant 
l’Afrique et sa relation avec d’autres peuples et cultures du 
monde, des expositions temporaires et semi permanentes d’objets 
africains autour d’un thème. Sont aussi mis sur pied des ateliers 
pédagogiques de découverte pour tous les âges, un module 
d’apprentissage des langues africaines, des sessions de formation 
de personnes désirant œuvrer en Afrique ou pour l’Afrique, des 
sessions d’intégration dans le monde européen pour des Africains 
venant en France. 
 
Le public visé, ce sont les peuples d’origine africaine et toutes 
personnes qui souhaitent mieux connaître les coutumes, les arts et 
les croyances africaines pour mieux vivre ensemble et assurer la 
cohésion sociale. Ce sont aussi les institutions culturelles, scolaires, 
universitaires, ainsi que les associations locales et internationales. 
 
 

Ressources 
 

Les fondateurs du CCA mettent à la disposition de toutes ces 
personnes et entités plusieurs ressources : leur expérience de 
relations de plus de cent soixante ans avec les peuples africains, 
des résultats d’années de recherches scientifiques sur les cultures et 
les arts africains, une riche collection d’objets d’arts, des infra-
structures : salles, bureaux. Un fond documentaire constitué par 
une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages sur l’Afrique est 
accessible en ligne ainsi qu’une photothèque de milliers de photos 
et des vidéos sur l’Afrique. Une équipe de passionnés, en majorité 
bénévoles, est en outre à la disposition des chercheurs, des orga-
nismes privés ou publics qui désirent découvrir et approfondir 
leur savoir sur les peuples africains et « afro ». 
 
 

Collaborations et partenariats 
 

Le CCA collabore avec des particuliers, des institutions scolaires, 
des organismes privés et publics, en France et dans le monde, 
pour la promotion des cultures et du vivre ensemble. Nous 
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participons à diverses expositions qui créent des rencontres entre 
les arts africains et ceux d’autres cultures et civilisations. Ainsi, en 
2018, nous avons par exemple prêté certaines de nos pièces de 
musée à plusieurs expositions : à Cluny, à Vichy, à Valence et à la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Le CCA reçoit et accompagne 
des stagiaires des lycées et des universités qui s’intéressent aux 
cultures africaines. La plupart nous laissent des témoignages 
favorables à la fin de leur stage. 
 
 
Aperçu sur les activités du CCA 
 
En octobre 2017, nous avons réalisé une table ronde inter-
convictions autour du thème « l’accueil de l’autre, point de vue 
catholique et soufi », en collaboration avec la SMA et l’association 
Coexister 1. L’imam Hocine Atrous, de l’association soufie AISA 2, et 
le père Régis Charre, curé de la paroisse de Vénissieux, ont exposé 
les enseignements théologiques et les actions concrètes de leur 
tradition sur ce thème. Plus de cent cinquante participants, issus 
de divers courants philosophiques et croyances, s’y sont exprimés. 
 
Depuis sa fondation, le CCA organise chaque année, en décembre, 
une journée pour enfants de différentes origines. Il s’agit de 
favoriser leur éveil à la beauté de la diversité culturelle et au vivre 
ensemble dans un tel contexte, de permettre à ces enfants de 
partager la joie de Noël et de leur offrir un espace d’expression de 
leurs talents dans une ambiance festive. 
 
En 2018, le CCA s’est associé au Collectif Africa 50 pour le FILACO 3. 
Cette initiative littéraire veut encourager et faire connaître la vie 
culturelle africaine auprès du grand public, auprès des lycéens et 
des universitaires, lors de rencontres et de débats avec des auteurs 
et des éditeurs travaillant en Occident, en Afrique, dans les 
Caraïbes et l’Océan indien. 

                                                      
1  La devise de l’association Coexister, qui est présente dans quarante-cinq 

villes en France, est : « Diversité de convictions. Unité dans l’action ». Voir : 
http://www.coexister.fr  

2  Association Internationale Soufie Alawiyya. Voir : http://aisa-ong.org/ 
3  Festival International des Littératures Africaines, Caribéennes et de l’Océan 

Indien. Voir : http://sope-senlyon.com/filaco2018 
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D’avril à décembre, avec Coexister-Lyon, nos Goûters solidaires 
réunissent des jeunes, un après-midi par mois, pour un dialogue 
inter-convictions. En avril 2018, la Journée d’amitié africaine 4, avec 
le concours d’associations et de bénévoles, a voulu rassembler les 
Africains de la région Auvergne-Rhône-Alpes et leurs amis autour 
d’un échange amical, interculturel, et gastronomique. 
 
 

Conférences 
 

Nous avons organisé plusieurs conférences : sur les relations entre 
les animaux et les humains en Afrique (par l’anthropologue 
Almudena Mari Saez), sur l’évolution des langues africaines (par 
le sociolinguiste David Roberts), sur « Les églises rondes de l’est et 
de l’ouest » (par les P. Emmanuel Fritsch et Jean-Paul Kpatcha), 
ainsi que sur le rôle de l’alphabétisation comme moteur du 
développement parmi les populations nomades peules (par le P. 
Paul Quillet). Spécialistes, chercheurs et passionnés des cultures 
africaines ont pu s’exprimer lors de ces conférences touchant à la 
recherche d’un équilibre entre tradition et modernité dans la 
construction des peuples et des nations africaines. Mentionnons 
encore la Journée culturelle togolaise du 16 juin 2018, où Christian 
Elo Gaba a donné une conférence sur « Le rythme musical en 
Afrique Noire ». 
 
 
Perspectives d’avenir 
 
Notre vision pour les prochaines années 
 

Dans le sillage de la ville de Lyon, ville de ponts et de confluence, 
le CCA, veut continuer à être, pour les peuples d’origine africaine, 
pour ceux de la région lyonnaise et au-delà, une plateforme de 
rencontres interculturelles par-delà des convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses ; être un laboratoire d’échanges et 
de découvertes culturelles pour améliorer le vivre ensemble dans 
l’appréciation et le respect réciproques des peuples africains avec 
ceux d’autres cultures ; être une structure de recherche et 
d’accompagnement scientifique sur les cultures africaines. 

                                                      
4  Voir : http://sope-senlyon.com/lyon-journee-damitie-africaine-le-7-avril-2018 
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Soutien au CCA 
 

Actuellement, le CCA est financé par ses membres ; ses activités 
sont assurées par un petit groupe de volontaires. Nous aimerions 
développer nos projets et aller plus loin ; pour cela, nous avons 
besoin d’adhérents, de volontaires, de fonds. Tous ceux qui le 
souhaitent peuvent nous soutenir en ce sens, mais aussi partager 
bénévolement leurs compétences lors d’actions ponctuelles : gestion 
de la bibliothèque africaine, organisation des conférences, ateliers, 
expositions et manifestations culturelles. 
 
 

Essai d’évaluation 
 

Le projet CCA actualise la vocation missionnaire de la SMA d’« être 
une réponse effective missionnaire de l’Église, principalement au 
milieu des Africains et des peuples d’origine africaine 5 », en 
particulier dans le domaine du dialogue interreligieux et intercul-
turel. Ainsi, la Société répond à l’appel du pape François à toute 
l’Église, et certainement à chaque institut missionnaire, « à être 
audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes évangélisatrices 6 ». 
 
Cet engagement de la SMA suscite un nouveau souffle pour 
l’épanouissement des missionnaires qui participent à cette aven-
ture : les jeunes originaires d’Afrique y trouvent un espace pour 
inventer de nouvelles approches de la mission, et les anciens un 
lieu pour mettre en valeur leur expérience de mission en Afrique. 
Le projet CCA offre des possibilités d’internationaliser les infra-
structures SMA en Afrique. 
 
Il faut reconnaître que ce projet représente plusieurs défis pour la 
SMA. Assurer son avenir implique une attention particulière à la 
formation de missionnaires dans les compétences nécessaires à 
son fonctionnement. Il y a aussi la question des ressources finan-
cières pour des projets culturels de ce type : ceux-ci sont de moins 
en moins subventionnés par les institutions publiques. 
 

Basil SOYOYE 
 

                                                      
5  Constitutions et Lois de la Société des Missions Africaines, n° 2. 
6  Evangelii gaudium n° 33. 
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ossier 
 
 
 
 
 

 
 

Stephen BEVANS 
 
 

 
 

u 8 au 13 mars 2018, pour la quatorzième fois en un peu 
plus d’un siècle, des femmes et des hommes engagés 
dans la mission de Dieu se sont rassemblés pour célébrer, 

réfléchir, prier et envisager l’avenir, mais aussi pour exprimer 
tristesse et repentir, devant la réponse des chrétiens à l’appel de 
Jésus à « proclamer l’Évangile à toutes les créatures » (Mc 16, 15), 
dans un monde comblé de la grâce de Dieu mais souffrant pourtant 
de l’ignorance, de la cupidité et du péché. 
 
Ils ont ainsi poursuivi la grande tradition des conférences mon-
diales sur la mission inaugurées par celle d’Édimbourg en Écosse, 
en 1910, et qui se sont poursuivies lors des rencontres marquantes 
de Tambaram en Inde (1938), Willingen en Allemagne (1952), 
                                                      
1  Cet article a paru, en version originale en anglais, dans : International Review 

of Mission, n°107.2 (407), décembre 2018, p. 362-377 ; quelques changements 
mineurs y ont été apportés ici. 

D 
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Mexico (1963) et Athènes (2005). Jusqu’en 1961, ces conférences 
ont été parrainées par le Conseil international des missions (CIM) 
né après Édimbourg. Elles ont été ensuite organisées par la 
Commission de mission et d’évangélisation (CME) du Conseil 
œcuménique des Églises (COE), commission qui a vu le jour après 
la fusion, en 1961, entre le CIM et le COE 2. Cette fois, c’est à Arusha, 
en Tanzanie, que s’est tenue la rencontre appelée désormais 
Conférence mondiale sur la mission d’Arusha. 
 
Ces conférences mondiales, conjointement à plusieurs autres 
événements majeurs des Églises catholique romaine, orthodoxe et 
évangélique, avec leurs documents subséquents 3, ont façonné la 
manière dont les chrétiens ont conçu la mission et s’y sont engagés 
au cours du siècle dernier. La Conférence de Tambaram, par 
exemple, a été dominée par la question de la validité des voies 
religieuses non chrétiennes. Celle de Willingen a vu l’émergence 
du concept appelé par la suite Missio Dei, qui a virtuellement 
influencé l’ensemble de la théologie missionnaire depuis lors. 
Celle de Mexico a commencé à envisager la mission non pas 
comme un mouvement allant de l’Occident vers le reste du monde 
(the West to the Rest), mais comme concernant les six continents. 
Celle de Salvador de Bahia (1996) a souligné l’importance d’une 
mission en dialogue avec les cultures locales, tandis que celle 
d’Athènes mettait l’accent sur la mission comme réconciliation. 
                                                      
2  Voir Kenneth R. ROSS « Tracing Changing Landscapes and New Concep-

tions of Mission » in Kenneth R. ROSS, Jooseop KEUM, Kyriaki AVTZI and 
Roderick R. HEWITT, Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New 
Conceptions of Mission, Oxford, Regnum Books, 2016, p. 5-146. Voir aussi 
l’étude beaucoup plus brève dans le Guide (Handbook) pour la Conférence 
d’Arusha, Genève, COE, 2018, p. 44-48. 

3  Du côté catholique, voir les études de James KROEGER, Stephen B. BEVANS 
et Roger P. SCHROEDER dans Stephen B. BEVANS (ed.), A Century of Catholic 
Mission, Oxford, Regnum Books, 2013, p. 93-100, 101-111 et 112-120. Le 
document catholique le plus récent est Evangelii gaudium (EG) du pape 
François (2013). Concernant les déclarations orthodoxes et évangéliques de 
1974 à 1991, voir James A. SCHERER & Stephen B. BEVANS (eds.), New Direc-
tions in Mission and Evangelism 1. Basic Statements 1974-1991, Maryknoll, 
NY, Orbis Books, 1992, p. 203-250, 253-314. Le document orthodoxe le plus 
récent est celui du Grand Concile de 2016 : La mission de l’Église orthodoxe 
dans le monde contemporain (MEOMC, voir le site : www.holycouncil.org). Du 
côté évangélique, le plus récent vient de la Conférence de Lausanne, en 
2010 au Cap (Afrique du Sud) : The Cape Town Commitment (CTC, voir le 
site : www.lausanne.org). 
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La Conférence d’Arusha 
 
La Conférence mondiale sur la mission d’Arusha n’a pas fait 
exception à cette règle. En 2013, la CME avait publié une nouvelle 
affirmation sur la mission, élaborée au cours des premières années 
du XXIe siècle et approuvée lors de la Dixième Assemblée du COE à 
Busan, en Corée du Sud. Il s’agit du document Ensemble vers la vie. 
Mission et évangélisation dans des contextes en évolution 4 (EVV). De 
nouvelles orientations soulignaient la place primordiale de l’Esprit 
Saint dans la mission, une approche missionnaire centrée sur la 
création plutôt qu’exclusivement anthropocentrique, et une pra-
tique de la mission qui va non pas d’un centre disposant d’un 
pouvoir vers les périphéries qui en sont dépourvues, mais qui part 
et se nourrit des potentialités et de la sagesse acquises par les gens 
vivant aux marges. La mission était en somme une collaboration 
avec l’Esprit pour une plénitude de vie de toutes les créatures de 
Dieu. Ces quatre documents – EVV, EG du pape François, MEOMC 
des Églises orthodoxes et le CTC du Mouvement de Lausanne – 
ont défini l’ordre du jour de la mission contemporaine 5. 
 
C’est pour développer la perspective de EVV que la CME a choisi 
pour thème de la Conférence mondiale de 2018 : « Agir selon 
l’Esprit : appelés à être des disciples transformés ». Ce thème est 
peu développé dans EVV, pas plus que dans les autres documents 
majeurs ici mentionnés 6. Mais c’est dans les développements 
ultérieurs de ce thème de la « condition de disciple » (discipleship), 
que, selon moi, nous pourrons trouver une indication importante 
sur l’orientation de la mission contemporaine. Grâce à la conférence 
d’Arusha, la réflexion et la pratique missionnaires seront à l’avenir 
marquées par une théologie et une spiritualité de la condition de 
disciple. Pour les catholiques, cette orientation est particulièrement 
                                                      
4  Voir : https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/ 

mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in- 
changing-landscapes 

5  Voir le cahier n° 104, 2 (nov. 2015) d’International Review of Mission intitulé 
« Evangelii Gaudium and Ecumenism ». On y lira plusieurs articles faisant 
dialoguer EG, EVV et CTC. Voir Pavol BARGAR, « Pondering “The Mission of 
the Orthodox Church’s in Today’s World”. A Protestant Missiological 
Reflection », International Review of Mission, n°106, 2 (déc. 2017), p. 389-399. 

6  Voir Stephen B. BEVANS, « Transforming Discipleship. Missiological Reflec-
tions », International Review of Mission, n°105, 1 (juillet 2016), p. 75-76. 
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significative. Elle s’harmonise admirablement avec la très belle 
formule du pape François pour dire ce qu’est l’Église : une 
« communauté de disciples-missionnaires 7 ». 
 
Cette condition de disciple établit un lien indissoluble entre la mis-
sion chrétienne et celle de Jésus. Selon les termes de Merlyn Hyde-
Riley dans son exposé biblique du 9 mars : « Devenir disciple, c’est 
suivre Jésus. Au cœur de la condition de disciple, il y a le fait 
d’être connecté à Christ ; le disciple est relié à Christ 8. » Mais, de 
même que le Christ a été façonné et formé en étant mû par l’Esprit 
Saint (Lc 4, 18-19), ainsi les disciples chrétiens sont conduits et 
façonnés par le même Esprit en étant reliés à lui. Avec le thème de 
la condition de disciple, Arusha a donné un nouveau développe-
ment positif au document EVV de la CME, et a prolongé comme il 
se devait la tradition des conférences mondiales sur la mission. 
 
Comme toutes les conférences qui ont précédé, celle d’Arusha a 
été un réel « événement » en ce sens que les exposés en plénière, 
les « Warshas » et les « Sikonis 9 », ainsi que les documents finaux 
(Appel d’Arusha à vivre en disciple, Lettre d’accompagnement et Rapport 
de Conférence) ne peuvent en refléter la totalité passée ni à venir. 
On peut dire d’Arusha ce que le théologien catholique australien 
Ormond Rush disait du concile Vatican II : « En ce sens, l’Esprit est 
plus que la lettre 10. » Plus d’un millier de personnes ont participé à 
Arusha, plus qu’à aucune autre conférence sur la mission depuis 
Édimbourg. Comme l’affirme le Rapport de Conférence, elle a 
véritablement été sous la motion de l’Esprit : 
 

Avec une large participation des Églises protestantes, orthodoxes, 
catholique romaine, évangéliques, pentecôtistes et des Églises 
d’institution africaine, la Conférence a fait voir que, par nature, la 

                                                      
7  EG n° 24. 
8  Merlyn HYDE-RILEY, « Bible Study I, Tuesday, 9 March 2018. “Following 

Jesus : Becoming Disciples” » in Conference Spiritual Life Resources, Genève, 
World Council of Churches Publications, 2018, p. 80. 

9  Les « Warshas », terme kiswahili, désignaient les ateliers ; les « Sikonis », 
autre terme kiswahili, étaient les « lieux d’échanges d’idées et d’histoires 
missionnaires » : récits, chants, danses et expositions. Voir le Guide pour la 
Conférence, p. 26-29. 

10  Ormond RUSH, « Toward a Comprehensive Interpretation of the Council 
and its Documents »; in David G. SCHULTENOVER (ed.), 50 Years on. Probing 
the Riches of Vatican II, Collegeville, MN, The Liturgical Press, 2015, p. 40. 
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mission est véritablement multidirectionnelle et multiforme. Elle a 
montré qu’il n’y avait pas un seul centre, mais plusieurs à 
influencer et à modeler la compréhension et la pratique contem-
poraines de la mission et de l’évangélisation. Les participants 
d’Arusha venaient de nombreuses régions du monde ; ils étaient 
d’âges différents, de diverses cultures, expériences, perspectives et 
orientations, chacun avec sa propre histoire de souffrances et de 
luttes, mais aussi d’espoirs et de convictions, venus célébrer la 
riche diversité de la création de Dieu 11. 

 
Si on ajoute à cela les très beaux temps de prière, le matin, l’après-
midi et en soirée, les remarquables exposés bibliques, les plages de 
silence propices à la méditation, les émouvantes productions 
théâtrales et chorégraphiques par de jeunes Africains, la musique 
sacrée par de nombreuses chorales locales de qualité ainsi que les 
offices religieux dominicaux, cela donne une conférence que les 
mots peuvent difficilement refléter. Comme annoncée avec ses 
« quatre traits spécifiques », cela a vraiment été une conférence sur 
la mission, africaine, œcuménique et pour jeunes responsables 12. 
Elle a été enrichie par plusieurs sessions préalables sur les femmes, 
la jeunesse autochtone et les personnes handicapées. Et la parti-
cipation de jeunes adultes y a été accrue du fait que se tenait en 
même temps la session de l’Institut théologique œcuménique 
mondial (Global Ecumenical Theological Institute - GETI). 
 
 
Disciples transformés et avenir de la mission 
 
Je développerai ici la dimension missionnaire de la Conférence, 
notamment le thème des « disciples transformés » (ou « condition 
de disciple transformatrice » - transforming discipleship) qui orientera 
la mission à l’avenir. Comme l’a souligné le Rapport, « dans bien des 
contextes, la “condition de disciple” n’est pas un terme courant » ; 
il y a donc eu des efforts pour entendre cet appel à vivre en 
disciples « d’une façon nouvelle, en approfondissant le sens que 
cela peut prendre dans notre contexte actuel et en nous y engageant 
                                                      
11  « Conference on World Mission and Evangelism Report » n°1, International 

Review of Mission, n°107.2 (407), December 2018, p. 547. 
12  C’est avec ces traits que, dans l’invitation officielle, la Conférence était 

présentée à toutes les Églises. Voir le Guide n° 15-16. 
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de façon plus sincère et plus complète 13 ». Ce sont ces efforts que 
je me propose ici de souligner. 
 
 
Trois aspects de la condition de disciple 
 
Une chose qui a aidé à porter un nouveau regard sur la condition 
de disciple, c’est la reconnaissance de trois de ses aspects mention-
nés dans la présentation de la Conférence par le Guide ainsi que 
dans le Rapport 14. Le premier se rattache au concept lui-même de 
« condition de disciple » : Au lieu d’être un concept statique 
renvoyant à une affiliation à l’Église ou à une relation aisée avec 
Jésus, il faut le comprendre comme un appel à la mission. C’est 
aussi ce que veut dire le pape François par le terme de « disciple-
missionnaire ». Il écrit :  
 

En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle 
que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation ; et il serait inadéquat de 
penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à 
bénéficier de leurs actions 15. 

 

Une telle transformation des disciples suppose un plan d’action de 
la part de ceux qui sont en charge de la mission : appeler tous les 
chrétiens à la responsabilité missionnaire dans leurs assemblées, 
leurs quartiers, leurs villes et leurs campagnes. Les disciples sont 
appelés à se laisser mouvoir par l’Esprit. 
 
Le second aspect est que les disciples, mus par l’Esprit, ont à être 
ouverts à l’œuvre transformatrice de celui-ci dans leur vie person-
nelle et communautaire. Le fait d’être disciple, pour reprendre les 
mots de Merlyn Hyde-Riley, implique d’être « connecté à Christ 16 », 
tant personnellement qu’à travers la communauté, mais de lui être 
connecté, raccordé, aussi en mettant ses pas dans les siens. « La 
condition de disciple, dit le Rapport, nous engage à nous lancer 
dans un cheminement spirituel en adoptant un style de vie tel que 
                                                      
13  Rapport de Conférence, n° 5. 
14  Rapport de Conférence, n° 5 ; voir aussi le Guide, n° 17. 
15  EG n° 120. 
16  Je reviendrai plus longuement sur ce terme dans ma dernière partie. 
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la personne du Seigneur Jésus se reflète dans notre agir, nos 
paroles et nos attitudes 17. » Cela implique que la prière, la contem-
plation et les pratiques cultuelles soient comprises de plus en plus 
comme essentielles et constitutives de la mission 18. 
 
Troisième aspect enfin : la condition de disciple est transformatrice. 
Marcher avec le Christ aujourd’hui, cela veut dire travailler à l’éra-
dication de toute forme d’injustice, d’esclavage, de discrimination, 
d’exclusion, de cupidité et de violence. Comme le récapitule le 
Rapport, « La véritable condition de disciple est source d’un mou-
vement de résistance et d’espérance qui s’oppose aux forces 
mortifères de notre temps pour faire place à l’épanouissement de 
la vie 19. » La mission ne peut être qu’holistique. Il ne peut jamais 
s’agir d’un salut désincarné. Pour le disciple missionnaire connecté 
au Christ, il s’agit toujours de transformer la société et les struc-
tures, de travailler à la protection de la création de Dieu en danger. 
Ces trois aspects de la condition du disciple ont été développés au 
cours de la Conférence et dans le Rapport final. 
 
 
Quatre séances plénières sur la condition de disciple 
 
Quatre séances plénières ont été consacrées à explorer le thème 
des disciples transformés. Leurs intitulés disaient le lien entre elles : 
(1) Suivre Jésus : devenir disciples ; (2) Devenir disciples : transfor-
mer le monde ; (3) Transformer le monde : former les disciples ; 
(4) Des disciples formés : épouser la croix. 
 
 

Suivre Jésus : devenir disciples 
 

Étant l’un des organisateurs du programme de la Conférence, 
j’avais espéré, pour cette première session plénière, un exposé 
substantiel par un grand théologien, quelqu’un comme Rowan 
Williams qui a récemment publié un ouvrage bref, mais très bien 
écrit, sur la condition de disciple 20. Ce n’est pas cela qui nous avons 
                                                      
17  Rapport de Conférence, n° 5. 
18  Voir Stephen B. BEVANS and Roger P. SCHROEDER, Constants in Context. A 

Theology of Mission for Today, Maryknoll, NY, Orbis Books, 2004, p. 361-368. 
19  Rapport de Conférence, n° 5. 
20  Rowan WILLIAMS, Being Disciples. Essentials of the Christian Life, Grand Rapids, 

MI, Eerdmans, 2016. 
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eu. Il a été question de la condition du disciple comme engagement 
de vie dans l’évangélisation. En un sens, j’ai été déçu ; mais, après 
réflexion, je pense que le lien entre la condition de disciple et 
l’évangélisation est utile. C’est, me semble-t-il, ce que veut dire le 
pape François en parlant des disciples-missionnaires. 
 
 

Devenir disciples : transformer le monde 
 

Cette seconde session s’est construite autour de l’idée de « mission 
depuis la périphérie », un des thèmes centraux d’Ensemble vers la 
Vie. De nouveau, ce n’était pas exactement ce que j’attendais ; mais 
je pense que cela a offert une perspective intéressante sur la 
transformation qu’appelle l’état de disciple, à la fois en termes de 
formation spirituelle et de travail de transformation à accomplir 
par le disciple. Pour ceux qui sont familiers des privilèges et du 
pouvoir, être disciple aujourd’hui implique un « lâcher prise », 
une reconnaissance que, pour la mission de Dieu, le réel pouvoir 
se trouve aux marges de la société et de l’Église. 
 
De la même manière, pour ceux qui sont aux périphéries, être 
disciple, c’est avoir le courage de revendiquer le pouvoir et de 
mettre en œuvre la sagesse qui se trouve là. EVV le dit très bien : 
 

Vivant en situation de vulnérabilité, les personnes qui vivent à la 
périphérie savent souvent quelles sont les forces d’exclusion qui 
menacent leur survie, et elles sont les mieux placées pour discerner 
l’urgence de leur lutte. Les personnes occupant des situations 
privilégiées ont beaucoup à apprendre des luttes quotidiennes 
menées par des gens qui vivent en situation de marginalité 21. 

 
 

Transformer le monde : former les disciples 
 

C’est sur la formation missionnaire que, plus directement, cette 
troisième session a travaillé. Il a été question des divers aspects 
sous lesquels les disciples peuvent être préparés : évangélisateurs 
confiants et humbles à la fois, ouverts et disponibles à se laisser 
personnellement transformer en Christ par l’Esprit, courageux et 
persévérants dans leur engagement pour que le monde change. 
Une telle formation ne se fait pas une fois pour toutes ; c’est un 

                                                      
21  EVV n° 38. 
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processus permanent pour lequel chaque disciple est à la fois 
maître et élève. Cela demande de sa part une réflexion théologique 
continuelle et une relecture de la tradition en dialogue avec son 
contexte propre ; cette réflexion théologique contextuelle fait que 
le disciple est perpétuellement en formation. Dans son ouvrage 
sur la condition de disciple, Anthony Gittins exprime cette convic-
tion en termes incisifs : le disciple, dit-il, est un learner (quelqu’un 
qui apprend, un élève), non pas un learned (quelqu’un qui sait, un 
savant). Devenir disciple est « un processus plutôt qu’un acquis. 
[…] Le disciple étant quelqu’un qui apprend – qui est engagé dans 
une démarche perpétuelle de formation –, ceux qui prétendent 
savoir, sans n’avoir plus rien à apprendre, s’excluent de ce fait 
eux-mêmes de cette condition de disciple 22 ». 
 
 

Des disciples formés : épouser la croix 
 

Aucune réflexion sur la condition de disciple ne peut manquer de 
se référer d’une manière ou d’une autre au grand théologien et 
militant Dietrich Bonhoeffer ; la quatrième plénière avait donc pour 
intitulé « Des disciples formés : épouser la croix ». Bonhoeffer a 
des pages très vigoureuses sur le coût de la suite du Christ. Le 
Rapport renvoie à une de ses affirmations fameuses : « Lorsque le 
Christ appelle une personne, ce qu’il lui demande c’est de venir 
mourir 23. » Devenir disciple missionnaire, croître dans cette voca-
tion et travailler à transformer le monde : cela a un prix. 
 
Dans sa contribution, considérée par beaucoup comme l’une des 
meilleures de la Conférence, Mgr Brian Farrell, Secrétaire du 
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, a fait 
lui aussi référence à Bonhoeffer lorsqu’il a engagé l’assemblée à 
prendre et à épouser la croix :  
 

Il n’y a pas de grâce à bon marché ; il n’y a pas de mission ni 
d’évangélisation à bon marché. Trop souvent, nous et nos Églises 
sommes passés à côté de ce dont Dietrich Bonhoeffer a fait 
l’expérience lors de son incarcération dramatique : Dieu ne nous 
vient pas en aide, ne nous sauve pas par sa toute-puissance, mais 

                                                      
22  Anthony J. GITTINS, The Way of Discipleship. Women, Men, and today’s Call to 

Mission, Collegeville, MN, The Liturgical Press, 2016, p. 42. 
23  Rapport de Conférence n°11. Voir Dietrich BONHOEFFER, The Cost of Discipleship, 

New York, Macmillan Paperbacks Edition, 1963, p. 99. 
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par sa faiblesse. Et ce qui a coûté cher à Dieu ne peut pas être pour 
nous bon marché. Au moment de sa faiblesse extrême, sur la croix, 
Jésus a sauvé le monde. Trop souvent, nous-mêmes et nos Églises 
voulons suivre le Christ sans la croix, nous voulons évangéliser 
sans payer le prix de la condition de disciple 24 ! 

 

Mais Bonhoeffer a aussi écrit que « la suite du Christ c’est la joie 25 ». 
Épouser la croix signifie épouser l’espérance en la résurrection, en 
la vie offerte par l’Esprit ; c’est trouver un chemin dans ce qui 
paraît être une impasse. Cela a été très bien illustré durant cette 
session par le groupe chorégraphique qui portait une croix à deux 
faces : l’une évoquait mort et désolation, l’autre vie et espérance. 
Faire le choix d’une vie de disciple transformé n’a rien de naïf, 
comme le montrent des figures telles que Martin Luther King, 
Dorothy Day, Oscar Romero ou Leymah Gbowee. Mais, comme 
l’écrit Bonhoeffer, « Seul Jésus Christ, lui qui nous enjoint à le 
suivre, connaît la fin du voyage. Mais ce que nous savons, c’est 
que ce sera un chemin de grâce infinie 26 ! » 
 
 
La condition de disciple 
dans le Rapport de Conférence 
 
À travers la multiplicité des éléments de la Conférence, s’offraient 
des perspectives sur la condition de disciple, comme je l’ai 
mentionné plus haut. L’une des tâches du « Groupe Récolte » était 
d’élaborer une synthèse de la façon dont la Conférence commençait 
à entrevoir la condition de disciple ; ce qu’il a réalisé dans son 
magnifique Rapport de Conférence déjà cité à plusieurs reprises. 
Avec l’Appel d’Arusha à vivre en disciple, approuvé par les membres 
de la Conférence le dernier jour 27, le Rapport de Conférence est un 
document qui restera dans l’histoire comme une précieuse archive 
de l’événement qu’a été cette rencontre d’Arusha. La présentation 
faite par le Rapport des multiples niveaux de la condition de disciple 
offre une piste majeure de réflexion sur la mission de demain, une 
                                                      
24  Mgr Brian FARRELL, « I have a Dream to Share with You ». 
25  D. BONHOEFFER, The Cost of Discipleship, op. cit,. p. 41. 
26  D. BONHOEFFER, The Cost of Discipleship, op. cit,. p. 41. 
27  The Arusha Call to Discipleship, https://www.oikoumene.org/en/resources/ 

documents/commissions/mission-and-evangelism/the-arusha-call-to-
discipleship  
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mission dont ces niveaux font apparaître les diverses dimensions. 
Voici, de façon résumée, les grands éléments de ce Rapport, avec 
mes propres réflexions. 
 
 

Être disciple, c’est prendre soin de la création 
 

« Pour être de véritables disciples missionnaires, il nous faut être 
ouverts aux merveilles et au mystère de la création, nous laisser 
transformer par sa beauté et nous laisser appeler à l’action par ses 
douleurs 28. » Dans Ensemble vers la Vie, il ne fait aucun doute pour 
le COE que l’émerveillement devant la création et l’engagement 
pour sa protection est aujourd’hui au cœur de la participation du 
disciple à la mission de Dieu. Il est fait écho à cet aspect de la vie à 
la suite du Christ dans les trois grands autres documents contem-
porains sur la mission : Evangelii gaudium, The Cape Town Commit-
ment et La mission de l’Église orthodoxe dans le monde contemporain 29. 
Mais il convient de mentionner en particulier l’encyclique Laudato 
si’ du pape François (2015). Même si François n’établit pas un lien 
entre le souci de la création et la condition de disciple comme telle, 
il ne fait pas de doute que, pour lui, s’engager pour l’écologique 
est partie intégrante de la vie à la suite du Christ. Dans l’encyclique, 
par exemple, il cite son prédécesseur Jean-Paul II : les chrétiens, 
écrit-il, « se rendent compte que leur responsabilité au sein de la 
création, ainsi que leur devoir envers la nature et le Créateur, sont 
un élément essentiel de leur foi 30 ». 
 
 

La condition de disciple et la mission depuis la périphérie 
 

J’ai déjà mentionné ce rappel de l’insistance d’EVV sur la mission 
depuis la périphérie. Mais, loin de se limiter à une seule plénière, 
c’est un thème que « l’on a entendu constamment et repris tout au 
long de la Conférence 31 ». Maintes fois, il a été rappelé aux 
participants que la suite du Christ aujourd’hui signifie solidarité 
avec les peuples marginalisés ; mais l’appel visait en particulier les 
personnes marginalisées de manière injuste – les pauvres, les 
femmes, les peuples autochtones, les personnes GLBTT, les handi-
                                                      
28  Rapport de Conférence n° 6. 
29  EG n° 215-216 ; CTC § I.7.A ; MEOMC § F.10. 
30  JEAN-PAUL II, Message pour la Journée mondiale de la Paix 1990, n° 15 ; cité dans 

Laudato si’ n° 64. 
31  Rapport de Conférence n° 6. 
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capés –, afin qu’elles puissent user de leur pouvoir, élevant leurs 
mains et leurs voix. En effet, comme l’historien de l’Église Scott 
Sunquist l’a judicieusement écrit, « La plupart des chrétiens du 
monde ne sont pas pour les pauvres, ils sont pauvres 32. » 
 
Le Rapport de Conférence cite Adi Mariana Waqa, une jeune femme 
des Fidji qui évoque son statut marginal dans l’Église et dans le 
monde en même temps que sa détermination à y vivre sa condi-
tion de disciple : « Je suis Adi Mariana Waqa, je suis pauvre, je suis 
en situation de soumission, je suis défavorisée, je suis opprimée ! 
Mais je suis une fille de Dieu, créée à son image et qui a du prix à 
ses yeux. Je peux agir, j’ai de la valeur, j’ai une voix et je suis libre ! 
Je suis libre parce que je vis et je marche selon l’Esprit ! Je suis libre 
et je porte avec joie la Bonne Nouvelle et l’espérance de Dieu en 
tant que disciple du Christ qui, depuis la périphérie, transforme le 
monde. Que Dieu en soit loué 33 ! » Ce qu’affirme Adi Mariana est 
sûrement un indicateur de la direction que prend la mission. 
 
 

Le disciple s’engage à évangéliser 
 
« Si nous voulons que l’évangélisation ait aujourd’hui une force de 
conviction, la première chose que nous avons à faire est de vivre 
en disciples 34. » L’évangélisation consistant au fond à « raconter 
l’histoire » de Jésus, nous avons à être nous-mêmes ancrés dans 
cette histoire, à reconnaître qu’elle est, en fin de compte, notre 
histoire ; et il nous faut lui permettre de modeler la nôtre propre. 
Dans ce but, un des défis de la mission à venir est que nous 
parvenions à raconter cette histoire sous des formes nouvelles et 
motivantes. Pour cela, une des voies est de partir de la conviction 
que, comme le dit Juan Luis Segundo, « Dieu a les traits de Jésus » ; 
ou, selon l’expression du théologien britannique Mark Oakley, 
« Jésus est le langage corporel de Dieu 35 ». En d’autres termes, on 

                                                      
32  Scott W. SUNQUIST, The Unexpected Christian Century. The Reversal and Trans-

formation of Global Christianity, 1900-2000, Grand Rapids, Baker Academic, 
2015, p. 39. 

33  Adi Mariana WAQA, « Devenir disciples : transformer le monde ». 
34  Rapport de Conférence n° 7. 
35  Voir Juan Luis SEGUNDO, Christ in the Spiritual Exercises of St. Ignatius, 

Maryknoll, NY, Orbis Books, 1987, p. 22-26 ; Mark OAKLEY, The Collage of 
God, Second edition, Norwich, UK, Canterbury Press, 2012, p. 25, 27. 
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ne peut pas dire que Jésus est « à l’image de Dieu », comme si 
nous savions à l’avance qui est Dieu. Non, c’est en Jésus – conduit 
par l’Esprit depuis son baptême –, dans ses stupéfiantes paraboles, 
dans son ministère de guérison et de délivrance, dans la liberté et 
l’ouverture de sa personne, que nous rencontrons la richesse de 
l’être de Dieu. 
 
Jésus nous sauve, mais pas seulement de nos péchés, et non pas en 
payant à un Père qui l’exigerait une sorte de rançon réparatrice. 
Jésus nous sauve plutôt en nous révélant Dieu comme étant un 
Dieu miséricordieux et aimant, qui nous appelle à une plénitude 
de vie. La mort de Jésus est une conséquence de la façon dont il a 
vécu, et Dieu l’a sauvé – prémices de toute la création, et donc 
nous avec lui – par la puissance de la résurrection. Jésus est Parole 
de Dieu et Sagesse de Dieu devenues chair. Il est le « sacrement » 
de la présence divine salvatrice et porteuse de vie pour toute la 
création 36. C’est un récit que nous livrons avec humilité mais 
audace, à la fois à travers notre vie transformée et selon des voies 
qui engagent vraiment les cultures concrètes où nous vivons et 
travaillons. L’évangélisation ne peut jamais se faire prosélytisme à 
bas prix. Le pape François aime citer son prédécesseur Benoît XVI, 
qui soulignait que l’Église ne grandit que « par attraction 37 ».  
 
 

Le disciple passe les frontières religieuses 
 

Théologien catholique, Peter Phan est connu pour avoir écrit que 
les gens ne peuvent aujourd’hui être religieux que de manière 
interreligieuse 38. D’aussi près que les disciples suivent le Christ et 
qu’ils lui soient reliés, la réalité actuelle leur demande d’être des 
gens de dialogue, de sensibilité et d’hospitalité interreligieuses. Le 
Rapport de Conférence affirme : « Il est temps de se défaire d’un 
modèle conquérant d’évangélisation et de promouvoir plutôt 
partenariat, dialogue et collaboration avec les croyants des autres 
                                                      
36  Pour une étude plus exhaustive de ce que je présente ici de façon très suc-

cincte, voir Elizabeth A. JOHNSON, Creation and the Cross. The Mercy of God 
for a Planet in Peril, Maryknoll, NY, Orbis Books, 2018. 

37  Par exemple, EG n° 14, citant Benoît XVI dans son Homélie de l’eucharistie 
d’inauguration de la Ve Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des 
Caraïbes (13 mai 2007) à Aparecida, Brésil ; AAS 99 (2007), 437. 

38  Voir Peter C. PHAN, Being Religious Interreligiously. Asian perspectives on Inter-
religious Dialogue, Maryknoll, NY, Orbis Books, 2004. 
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traditions religieuses 39. » Lus à la lumière de la sensibilité interreli-
gieuse actuelle, les évangiles dépeignent Jésus lui-même comme 
quelqu’un d’ouvert aux autres, percevant parmi eux des personnes 
d’authentique foi. Dans ses rencontres avec la Syro-Phénicienne, 
avec le centurion romain et avec la femme de Samarie près du 
puits (Mt 15, 21-28 ; 8, 5-13 ; Jn 4), il se révèle un modèle de dia-
logue que les disciples sont appelés à imiter et de qui ils peuvent 
apprendre. 
 
 

Le disciple est sensible aux tendances de la sécularisation 
 

En Occident, mais de plus en plus dans le Sud, une autre frontière 
que les disciples d’aujourd’hui sont appelés à franchir est celle de 
la sécularisation 40. Ils ont à reconnaître que la grâce est à l’œuvre 
dans des contextes areligieux et même parfois antireligieux. Être 
disciple implique de pratiquer le dialogue avec les personnes en-
gagées dans la défense des droits humains, dans les mouvements 
écologiques, les sciences exactes et les pratiques spirituelles non 
traditionnelles. De ce point de vue, la condition de disciple ne nous 
invite pas « à sortir de la sécularisation pour devenir chrétien ; 
mais plutôt à chercher à identifier les formes de salut déjà opérées 
par l’Esprit, tout en discernant les forces contraires à la vie et les 
idoles dans tous les domaines 41 ». 
 
 

Être disciple veut dire s’engager pour la communauté 
 

La condition de disciple a toujours quelque chose de contre-
culturel. Mais c’est surtout dans le contexte de l’individualisme, si 
répandu en Occident et encouragé par la mondialisation, qu’un tel 
mode de vie contre-culturel devient un véritable témoignage de la 
transformation à laquelle appelle la vie chrétienne. Comme l’écrit 
Anthony Gittins, « Le terme de disciple n’est pas un mot qu’on 
                                                      
39  Rapport de Conférence n° 8. 
40  Michael BIEHL, l’un des auteurs du Rapport d’étude n° 6 « Appelés à être 

des disciples transformés en Europe du Nord-Ouest. Éléments de réflexion 
sur le témoignage en contexte laïc », faisait remarquer à plusieurs d’entre 
nous comment les gens du Sud avaient aussi montré de l’intérêt pour ce 
rapport. Ils voient également les tendances de la sécularisation dans leurs 
propres pays et cultures. Voir Rapport d’étude n° 6, dans Jooseop KEUM 
(ed.), Livre de références, Genève, World Council of Churches Publications, 
2018, p. 92-111. 

41  Rapport de Conférence n° 8. 
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s’applique à soi-même, il ne désigne pas une personne entièrement 
autosuffisante, car aucun disciple n’agit de façon indépendante. 
Les disciples sont interdépendants, d’abord dans leur relation avec 
Jésus, puis dans leur relation mutuelle. Unis dans la foi et la 
mission, éventuellement en un lieu spécifique, ils forment une 
communauté 42. » 
 

En lien avec cette interdépendance entre les disciples, le Rapport 
souligne comment ceux-ci sont engagés à adopter des attitudes 
inclusives de toutes les manières. Il note comment le Réseau 
œcuménique de défense des personnes handicapées (Ecumenical 
Disability Advocates Network - EDAN) a porté à l’attention de la 
Conférence « un grand souci d’inclusion et d’une compréhension 
qui, sous la motion de l’Esprit, soit sensible à ceux qui restent 
exclus 43 ». Les disciples sont des bâtisseurs de communauté. 
« Aujourd’hui, nous avons un urgent besoin d’Églises qui abattent 
les barrières séparatrices de l’hostilité et pratiquent une hospitalité 
radicale, vivant la réconciliation et l’unité promises par Christ et 
façonnées par l’Esprit 44. » 
 
 

La condition de disciple modèle l’exercice de l’autorité 
 

Notre baptême fait de nous « des disciples à égalité », comme 
Elisabeth Schüssler Fiorenza l’a si bien dit 45. « Notre grande dignité, 
écrit le pape François, vient de notre Baptême, qui est accessible à 
tous 46. » Et pourtant, l’Église autant que le monde ont besoin de 
dirigeants, de leaders, mais de leaders-serviteurs qui inspirent, qui 
interpellent, qui édifient, qui forment. Comme disciples de Jésus, 
nous devons exercer l’autorité de la même manière que lui, 
mettant chaque jour son message en pratique sous le regard de ses 
disciples, priant avec eux et devant eux, nourrissant les pauvres et 
guérissant les malades. « En d’autres termes, dit le Rapport, il a 
vécu la vie qu’il voulait voir ses disciples mettre en pratique 47. » 
                                                      
42  Anthony J. GITTINS, The Way of Discipleship…, op., cit. p. 41. 
43  Rapport de Conférence n° 9. 
44  Rapport de Conférence n° 9. 
45  Elisabeth SCHÜSSLER FIORENZA, In Memory of Her. A feminist Reconstruction 

of Christian Origins, New York, Crossroad, 1994 ; “Discipleship of Equals” 
in Letty M. RUSSEL & J. SHANNON CLARKSON (eds.), Dictionary of Feminist 
Theologies, Nashville, TN, Westminster, John Knox, 1996, p. 70-71. 

46  EG n° 104. 
47  Rapport de Conférence n° 9. 
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Dans l’Église, les disciples exercent l’autorité en étant des exemples 
vivants de Jésus dans leur communauté, en formant d’autres 
disciples sur le plan intellectuel, spirituel et moral. Ils exercent 
l’autorité dans le monde en étant des citoyens loyaux mais aussi 
critiques, en étant des professionnels compétents et intègres, des 
parents et des époux qui aiment, pardonnent et réconcilient. 
Comme l’a dit Roderick Hewitt dans son exposé sur la formation, 
diriger c’est restaurer la divinité dans l’humanité, c’est former des 
leaders qui « deviennent l’Évangile » dans l’Église et dans le monde, 
c’est favoriser les voies de l’action pour la justice, et indiquer « les 
pratiques contemplatives fécondes » qui aideront les gens à appré-
hender l’actuelle « culture postmoderne sans cesse changeante 48 ». 
 
 

Être disciple, c’est prendre la croix 
 

Nous avons déjà réfléchi brièvement à cet aspect de la condition 
de disciple, mais on pourrait bien sûr en dire beaucoup plus. Le 
Rapport de Conférence reconnaît que nous nous sommes souvent 
dérobés à l’appel de Jésus à prendre la croix et à le suivre (Lc 9, 
23). Nous n’avons pas toujours reconnu que l’authentique disciple 
est engagé dans l’entreprise risquée d’une dénonciation à la fois 
aimante et prophétique « du racisme et de la xénophobie, de la 
cupidité des entreprises, des inégalités et de l’injustice de l’éco-
nomie mondialisée, du nouveau danger d’une guerre nucléaire et 
des menaces qui pèsent sur l’intégrité de la planète elle-même 49 ». 
 
Et cependant, bien des disciples à travers le monde ont fait cela 
malgré tout, et en ont payé le prix par le martyre. Scott Sunquist 
écrit qu’il est généralement admis que le XXe siècle a produit le 
plus grand nombre de martyrs de toute l’histoire de l’Église ; et le 
pape François a fait remarquer qu’il y a plus de martyrs aujourd’hui 
qu’il n’y en a eu dans l’Église primitive 50. Mais, comme je l’ai dit 
plus haut, la foi chrétienne ne s’arrête pas à la croix. C’est une foi 
dans la capacité de Dieu à faire surgir la vie de la mort par la ré-
surrection. Ainsi, les disciples prennent bien la croix, mais toujours 
dans l’espérance que Dieu viendra transformer leur vie et le monde. 
                                                      
48  Roderick HEWITT, « Mission Thinking and Formation beyond 2018 ». 
49  Rapport de Conférence n° 10. 
50  Scott SUNQUIST, The Unexpected Christian Century, p. 78-79 ; “Pope : More 

Christian martyrs today than in ancient times”, USA Today, May 27, 2017. 
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Le Rapport de Conférence a résumé d’une manière claire et convain-
cante les multiples facettes de la condition de disciple reconnues et 
développées au cours de cette Conférence. Ces éléments seront 
une ressource précieuse pour la réflexion et l’action concernant la 
mission à venir. 
 
 
Deux expressions 
pour approfondir la réflexion 
 
Le thème de la Conférence d’Arusha a mis en avant l’expression 
de « disciples transformés », comme un terme nouveau dans la 
réflexion missionnaire. Je pense que là réside la clé de la théologie, 
de la spiritualité et de la pratique missionnaires en ce XXIe siècle. 
Mais, au cours des échanges à Arusha, ont émergé deux autres 
termes pouvant être des pistes pour la réflexion à venir sur cette 
condition de disciple transformatrice. L’un d’eux est très récent : 
« connexion à Christ » (Christ-connectedness). L’autre est très ancien : 
c’est la theosis, ou divinisation. Tous deux appellent ici une brève 
réflexion. 
 
 
Connexion à Christ 
 
Le premier terme, « connexion à Christ » (au sens de raccordement 
à, mise en réseau avec), est apparu dans l’étude biblique de Merlyn 
Hyde-Riley du 9 mars 2018. J’y ai déjà fait allusion plusieurs fois 
ici 51. Le Rapport de Conférence reconnaît que, pour beaucoup de 
chrétiens, l’expression discipleship (« condition de disciple ») n’est 
probablement pas familière ou alors peu usitée ; c’est pourquoi, 
lors de la Conférence, on a cherché une nouvelle façon d’exprimer 
ce qu’implique cette condition. Le Rapport note que le terme de 
« connexion à Christ a trouvé une certaine résonance : il s’agit de 
vivre la totalité de notre existence en connexion étroite avec Jésus 
Christ 52 ». L’expression est aussi apparue dans l’Appel d’Arusha à 
vivre en disciple, où le baptême chrétien a été mis en lien avec la 

                                                      
51  Selon l’expression de M. HYDE-RILEY : « Au cœur de la condition de disciple, 

il y a le fait d’être connecté à Christ ; le disciple est relié à Christ. » 
52  Rapport de Conférence, n° 52. 
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condition de disciple : « Nous sommes appelés, par notre baptême, 
à la condition de disciple : une manière de vivre connectée à Christ 
dans un monde où beaucoup sont confrontés au désespoir, au 
rejet, à la solitude et au sentiment de leur inutilité. » 
 
Au cours de la discussion sur cet Appel, plusieurs participants ont 
pourtant vivement critiqué cette expression, en lui préférant le terme 
plus traditionnel et familier de vie « centrée sur Christ ». L’expression 
a tout de même été défendue par le « Groupe Récolte » qui a rédigé 
l’Appel et a été maintenue dans le texte malgré les objections. Selon la 
méthode du consensus du COE, l’Appel a été approuvé par tous en 
assemblée générale. 
 
À mon sens, l’expression « connexion à Christ », en dépit de sa 
nouveauté et peut-être de son étrangeté, se montre utile. Sans 
devoir nullement éclipser la terminologie plus traditionnelle de 
vie « centrée sur Christ », elle offre plusieurs avantages. Tout 
d’abord, sa nouveauté même peut éveiller les personnes à une 
nouvelle façon de penser notre relation au Christ. C’est une 
expression inédite, surprenante même, qui est en phase avec la 
génération numérique pour qui il est important d’être connecté. 
 
En second lieu, elle a une résonance plus dynamique, peut-être 
même tactile, qui contraste avec la tonalité plus cérébrale et 
spirituelle du « être centré sur Christ ». De ce point de vue, c’est 
très paulinien et johannique. Être connecté au Christ évoque les 
images pauliniennes de « revêtir le Christ » (Ga 3, 27), d’être 
membres du corps du Christ (1 Co 12), et même de devenir sœur 
et frère du Christ par adoption (Rm 8, 15). Les images johanniques 
qui viennent à l’esprit sont celle des sarments connectés au cep (Jn 
15, 5), ou celle du « demeurer » dans l’amour de Jésus (Jn 15, 10). 
Enfin, l’expression a une connotation plus relationnelle et même 
mutuelle : comme disciples, nous sommes connectés au Christ et 
lui est en connexion avec nous. La condition de disciple prend 
ainsi une dimension de réciprocité. Nous avons du prix pour le 
Christ. Nous sommes aimés, uniques. 
 
Traduire l’expression en d’autres langues peut faire difficulté ; 
mais je pense qu’il vaut la peine de continuer à approfondir le sens 
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de cette expression sur les plans biblique, théologique et missiolo-
gique. Si la mission devient centrale dans la vie chrétienne, c’est 
parce que le disciple est étroitement connecté au Christ tant par le 
baptême que par l’Eucharistie. Le but de la mission est de mettre 
les personnes en connexion avec le Christ, de les amener à une 
relation personnelle avec lui. Les disciples deviennent d’« autres 
Christs », et donc disciples missionnaires agents de transformation. 
 
 
La theosis ou déification / divinisation 
 
« Dans cette réalité que les premiers théologiens de l’Église 
appelaient theosis ou déification, nous bénéficions de la grâce de 
Dieu en partageant sa mission. » Cette phrase, qui figure dans 
l’Appel d’Arusha, sans y être développée, mais nulle part dans le 
Rapport de Conférence, me paraît pouvoir aider à mieux approfondir 
le thème des « disciples transformés ». Dans l’Appel d’Arusha, le 
terme de theosis a été utilisé à dessein, par souci œcuménique, parce 
qu’il renvoie à une notion majeure de la théologie orthodoxe. C’est 
dommage qu’il n’ait pas occupé une plus grande place dans les 
réflexions au cours de cette Conférence. La riche théologie de la 
theosis pourrait grandement contribuer à une théologie plus 
œcuménique de la condition de disciple. Un partenariat entre 
théologiens et missiologues orientaux et occidentaux en vue d’ap-
profondir ce thème pourrait se montrer très fécond pour l’avenir 
de la missiologie. 
 
À proprement parler, le terme de theosis n’est pas biblique. Il n’ap-
paraît qu’au IVe siècle dans les études de Grégoire de Nazianze. Il 
est néanmoins en profonde résonance avec les concepts bibliques, 
en particulier dans les lettres de Paul et l’évangile de Jean. À 
propos de la « connexion à Christ », j’ai déjà mentionné les images 
pauliniennes de « revêtir le Christ », d’être le corps du Christ, de 
devenir filles et fils adoptifs de Dieu et donc sœurs et frères du 
Christ. Mais la symbolique de Paul est plus large : celui-ci parle 
des chrétiens baptisés – et donc des disciples – comme étant le 
Temple du Saint-Esprit (1 Co 3, 16), comme étant « conformés à », 
« transfigurés en » Christ, ceux qui endossent la « façon de penser 
du Christ » (Rm 8, 29 ; 2 Co 3, 18 ; 1 Co 2, 16 ; Ph 2, 5). Jean, comme 
on l’a vu, use de la symbolique de la vigne et des sarments, du 
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« demeurer » en l’amour du Christ. Le passage biblique le plus 
proche du terme de theosis se trouve en 2 P 1, 4, où il est dit que les 
chrétiens participent à la nature divine. 
 
La littérature patristique est pleine de telles façons de comprendre. 
Norman Russel montre bien comment des théologiens, dès Irénée, 
ont exprimé ces notions, citant également Clément d’Alexandrie, 
Athanase, Augustin et, bien entendu, Grégoire de Nazianze 53. On 
a souvent l’impression que la theosis est comprise de façon person-
nelle et statique : le disciple est transformé, mais pas la condition 
de disciple comme telle. On trouve toutefois, dans ces écrits, des 
traits d’une conception plus dynamique. Il y a cette idée que le 
disciple, plongé par le baptême dans une participation à la nature 
de Dieu, en vient à participer à la nature missionnaire de celui-ci. 
Russel écrit, par exemple, que la theosis « n’est pas simplement une 
façon de remédier à notre nature humaine déficiente. Ce n’est rien 
moins qu’une entrée en partenariat avec Dieu, en collaboration 
avec lui (1 Co 3, 9) en vue de mener l’économie divine à son 
accomplissement ultime 54 ».  
 
Dans une importante étude des lettres pauliniennes, le bibliste 
américain Michael J. Gorman conclut que la « Theosis […] est un 
langage utile pour décrire la réalité de la participation à la vie et à 
la mission de Dieu, nous faisant ainsi devenir Dieu. La notion 
paulinienne de theosis, ou de participation transformatrice, est fon-
damentalement missionnaire 55. » 
 

En somme, un approfondissement des implications de la theosis 
pour la mission et pour la condition de disciple transformatrice 
pourrait bien être, pour la réflexion missiologique, une direction à 
prendre dans les années à venir. 

                                                      
53  Voir Norman RUSSEL, Fellow Workers with God. Orthodox Thinking on Theosis, 

Crestwood, NY, St. Vladimir’s Seminary Press, 2009, p. 38-39. Pour plus 
ample développement sur cette question, voir aussi Stephen BEVANS, 
« Transforming discipleship » p. 79-81 ; « Missio Dei and Missio Ecclesiae. 
Trinitarian Mission, Theosis, and the Mission of the Church », in Jacob 
KAVUNKAL svd and Christian TAUCHNER svd (eds.), Mission Beyond Ad 
Gentes, Siegburg, Franz Schmitt, 2016, p. 17-30. 

54  Norman RUSSEL, Fellow Workers with God…, op. cit., p. 36. 
55  Michael J. GORMAN, Becoming the Gospel. Paul, Participation, and Mission, 

Grand Rapids, MI, Eerdmans, 2015, p. 300. 
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Une feuille de route fiable 
 
Bien entendu, on ne sait jamais exactement où souffle l’Esprit et où 
le Dieu des surprises conduit la mission. Les participants à la 
conférence d’Edimbourg en 1910 ne se doutaient pas que le grand 
idéal d’évangélisation du monde que l’on nourrissait à cette 
époque serait mis en pièces par les canons de la Grande Guerre. 
Les délégués à Willingen, en 1952, pouvaient difficilement prévoir 
l’impact sur l’avenir de la pensée missionnaire de leur vision de la 
mission comme étant d’abord celle de Dieu. Le cri de la conférence 
de Mexico, en 1963, « Mission sur les six continents », ne pouvait 
guère anticiper l’appel à un moratoire général sur les missions ad 
extra dans les années soixante-dix. Du côté catholique, le riche 
contenu missiologique des documents de Vatican II reste à être 
pleinement mis en œuvre 56. 
 
C’est, bien évidemment, entre les mains de Dieu que se trouve 
l’avenir. Mais l’appel d’Arusha à vivre en disciples transformés 
sous la conduite de l’Esprit, en étant davantage « connectés » à 
Jésus, me semble être une feuille de route fiable pour guider l’Église 
pèlerine, missionnaire par nature, sur les chemins qui l’attendent. 
 

Stephen BEVANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
56  Voir Stephen B. BEVANS, « Revisiting Mission at Vatican II. Theology and 

Practice for Today’s Missionary Church”, Theological Studies 74, 2 (juin 2013), 
p. 261-283. 
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Najla KASSAB 
 
 

 
 

’un des récits qui ont influencé ma compréhension de la 
mission et de la condition de disciple est une anecdote 
racontée par Jeff Bezos, le fondateur et PDG bien connu 

d’Amazon. Dans son discours pour la remise des diplômes à 
l’université de Princeton, il raconte qu’un jour il a fait un voyage 
en caravane avec sa grand-mère et son grand-père. Comme tout 
enfant de dix ans, il était assis à l’arrière de la voiture, et il a 
commencé à compter les cigarettes que sa grand-mère fumait 
pendant ce long trajet. Jeff venait d’apprendre dans une publicité 
qu’à chaque bouffée de cigarette, une personne qui fume voit sa 
vie raccourcie de deux minutes. 
 
Au moment où ils arrivaient à destination, cet enfant intelligent a 
penché la tête vers sa grand-mère et lui a dit : « Mamie, tu as 
perdu presque neuf ans de ta vie. » Jeff s’attendait à ce que ses 
grands-parents le félicitent pour son intelligence et ses compé-
tences en calcul. Au lieu de cela, sa grand-mère s’est mise à 

L 
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pleurer et son grand-père a garé le véhicule sur le côté de la route. 
Il est descendu et s’est approché de lui pour lui dire : « Jeff, un jour 
tu apprendras qu’il est plus dur d’être gentil que d’être intelligent. » 
Jeff a reconnu que notre réussite elle-même dans le monde est liée 
à nos attitudes de bonté. Elle n’est pas liée à ce que l’on sait ou à 
l’intelligence qu’on peut avoir, mais plutôt à notre manière de 
traiter les gens qui nous entourent avec bonté. 
 
 

La mission ne se résume pas au salut des âmes 
Elle doit aussi changer le monde 
 

Aujourd’hui, nous sommes réunis ici en Tanzanie pour envisager 
ensemble comment nous pouvons être transformés par la compré-
hension de notre mission en tant que disciples. L’un des défis que 
nous rencontrons dans l’Église aujourd’hui, et en particulier la 
jeune génération, tient à la question de savoir comment avoir un 
impact sur le monde qui nous entoure et comment l’Église peut 
être un vecteur de changement et de transformation dans le monde. 
En effet, si l’on en croit David Bosch, dans son livre Dynamique de 
la mission chrétienne, la mission ne se résume pas seulement au 
salut des âmes, elle doit aussi changer le monde. Dans notre appel 
aujourd’hui à une condition de disciple transformatrice, nous 
sommes dans l’obligation de réfléchir à notre impact sur le monde. 
 
Dans Galates 5, 25, qui a inspiré le thème de cette conférence, Paul 
s’adresse à une communauté de foi qui confondait la loi et la 
grâce. Les enseignements hérités de ses origines juives créaient 
une tension au sein de la communauté. Après avoir connu la foi en 
Jésus Christ, les gens voulaient revenir à la loi et voir dans la foi 
une série de pratiques rattachées à la chair. C’est pourquoi les 
relations entre la grâce et la loi et entre la chair et l’esprit 
constituaient des questions importantes soulevées par la 
communauté de foi de Galatie, qui aurait préféré des règles de 
conduite bien établies, pas « la foi agissant par l’amour » (Ga 5, 6) ; 
ça paraissait compliqué. Paul explique alors que la loi trouve son 
accomplissement dans les mots : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Ga 5, 14). Il souligne que les membres de la 
communauté sont appelés à se mettre au service les uns des autres 
librement, par choix, par amour, et non sous le joug de la loi. 
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Marcher sous l’impulsion de l’Esprit 
 

Paul appelle la communauté à avancer d’un pas vers la liberté et à 
vivre dans une relation de liberté avec Dieu, comme des fils et des 
filles – comme des héritiers et des héritières – et à vivre en 
partenariat avec Dieu. C’est le fondement de l’Évangile. Mais les 
Galates ont été tentés de succomber à nouveau à la loi et de passer 
de la liberté à la servitude. Paul appelle à la libération, à la liberté 
de « vivre par l’Esprit et de marcher sous l’impulsion de l’Esprit ». 
En tant qu’enfants libres de Dieu, nous avons souvent tendance à 
retomber encore et encore dans la servitude, à nous laisser contrôler 
et à nous affaiblir. 
 
L’une des plus grandes forces qui essaient de nous contrôler de 
nos jours réside dans les différentes perceptions que les médias 
nous présentent et dans leur influence sur le regard que nous 
portons sur nous-mêmes. Si nous devions écouter les idées qui 
nous bombardent tous les jours, nous découvririons que tout ce 
qui nous entoure nous appelle à « marcher selon la chair » et que 
le titre « marcher sous l’impulsion de l’Esprit » se révèle impossible 
à appliquer. Pour avoir du succès aujourd’hui, tout dépend de 
votre apparence et de la façon dont vous impressionnez les gens à 
travers ce qu’ils voient. Il existe une tendance dans le monde 
d’aujourd’hui que l’on appelle la « création d’images » : des spéci-
alistes travaillent sur votre look pour que vous réussissiez en tant 
que vedette. Tout ce qui nous entoure est un appel à marcher sous 
l’impulsion de la chair, de notre intelligence, de nos efforts. 
 
Ne vous méprenez pas : je n’ai rien contre les gens qui soignent 
leur apparence. La chair nous est accordée par Dieu, mais notre 
valeur ne vient pas tant de la chair que de la manière dont nous 
utilisons notre chair pour marcher sous l’impulsion de l’Esprit. 
Tout ce que Dieu nous a donné, nous le rendons pour servir notre 
Dieu. Cette dichotomie entre la chair et l’Esprit est unifiée pour 
servir notre chemin de proclamation de la Bonne Nouvelle. 
 
 

Vivre libre 
 

Vivre selon l’Esprit, c’est donc vivre libre. La liberté semble être 
une idée séduisante pour la jeune génération. Souvent, nous 
comprenons la liberté dans un sens qui nous avantage, qui sert nos 
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ambitions personnelles. Dans le monde, la liberté est habituelle-
ment perçue comme étant centrée sur nous. C’est ma liberté qui 
compte. Mais vivre selon l’Esprit, c’est comprendre comment 
utiliser notre liberté pour libérer et servir autrui et pour vivre avec 
de la bonté envers autrui, sans nous préoccuper de notre intelli-
gence personnelle. 
 
C’est devenir un ou une disciple libre, qui s’attache à partager 
avec les autres la liberté en Christ, cette force libératrice dans notre 
vie que nul ne peut limiter ou stopper. Quand nous vivons selon 
la liberté en Christ, personne ne peut nous limiter, aucun système 
politique, aucune structure institutionnelle, aucune Église ; en 
revanche, nous nous ouvrons à l’œuvre de Dieu dans toutes les 
Églises, avançant vers le royaume de Dieu par-delà les frontières. 
Je pense que c’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui et 
pour cela que nous voulons être transformés par l’Esprit. Amie, 
ami, votre liberté vient de l’intérieur ! Vivre selon l’Esprit, c’est 
être libre de l’intérieur ! 
 
 

Avoir un style de vie qui reflète le Christ 
 

Vivre selon l’Esprit, marcher selon l’Esprit, c’est vivre comme 
notre Seigneur et avoir un style de vie, un mode de vie, qui reflète 
le Christ. Un jour, un pasteur syrien qui habitait Alep m’a raconté 
à quel point son mode de vie avait radicalement changé depuis 
que la guerre en Syrie avait commencé. Il m’a dit : « J’avais 
l’habitude de passer plusieurs heures à préparer une prédication ; 
à présent, je consacre mon temps à fournir de la nourriture aux 
familles qui ont faim, à trouver du fioul pour le fourneau d’une 
veuve qui n’a pas donné à manger à ses enfants depuis plusieurs 
jours ou à distribuer de l’eau aux familles. » Il m’a dit qu’il n’avait 
jamais pensé que son mode de vie pourrait changer ainsi. Vivre 
selon l’Esprit, c’est s’ouvrir pour être des disciples prêts ou prêtes 
à changer de mode de vie, même si cela nous demande de sortir 
de notre zone de confort. 
 
 

Sortir des murs de l’Église 
 

Vivre selon l’Esprit, c’est sortir des murs de l’Église. L’un des défis 
que nous rencontrons aujourd’hui dans notre compréhension de 
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la mission, c’est qu’il est urgent que les Églises sortent des murs de 
l’Église. Ces dernières années, notre Église au Liban a commencé 
un nouveau ministère : elle a ouvert des écoles pour les enfants 
réfugiés de Syrie qui se retrouvaient abandonnés dans les rues, 
sans éducation, et exposés au risque d’abus. Sortir dans les rues et 
monter des tentes pour faire venir les enfants des camps de réfugiés 
a radicalement transformé notre compréhension de la condition de 
disciple. 
 

Cette époque a permis à notre Église presbytérienne de découvrir 
une nouvelle façon de devenir l’Église ; les réfugiés qui nous 
entouraient nous ont réappris comment être le corps du Christ 
dans le monde. Le monde ne croira pas tant que nous ne serons 
pas prêts et prêtes à tendre une main secourable, même dans des 
zones étranges qui nous ébranlent. 
 
 

Porter la croix avec notre Seigneur 
 

Vivre selon l’Esprit, c’est porter la croix avec notre Seigneur. Un 
jour, en 2006, notre groupe de jeunes a décidé de préparer des 
provisions pour un groupe de frères et sœurs musulmans qui 
avaient dû quitter leur foyer et s’installer dans des établissements 
scolaires à cause des bombardements dans le sud du Liban. Le 
groupe a passé toute une journée à préparer des provisions et il est 
allé à l’école pour les distribuer. 
 

Pendant la distribution de nourriture, un des jeunes a entendu 
quelqu’un maudire les chrétiens et parler en mal de Jésus et de la 
croix. Troublé, le jeune garçon a décidé d’arrêter la distribution ; il 
était fâché que son geste d’amour soit accueilli aussi horriblement. 
Je me suis approchée de lui et je l’ai calmé en lui rappelant que son 
Seigneur avait porté une croix et subi des moqueries même 
lorsqu’il partageait son amour. Pour vivre selon l’Esprit, nous 
sommes appelés à porter la croix, chacun et chacune dans notre 
contexte respectif. 
 
 

Vivre dans l’espérance 
 

Vivre selon l’Esprit, c’est vivre dans l’espérance. Il existe une 
histoire à propos d’une famille chrétienne qui était persécutée en 
raison de ses convictions religieuses. Malgré leur situation difficile 
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et le risque de se faire prendre, le père a insisté pour réunir sa 
famille pour un culte. Il a donc appelé sa famille à venir célébrer le 
culte. Il a pris le morceau de beurre qu’il avait trouvé dans la 
maison et l’a allumé pour s’en servir de cierge, et il a prié avec sa 
famille. Son fils l’a regardé et s’est écrié : « Papa, c’est tout ce qu’il 
nous reste à manger et tu t’en sers comme d’un cierge pour le 
culte ! » Le père a répondu : « Mon fils, si nous n’avons plus de 
nourriture, nous pourrons vivre quelques semaines ; mais si nous 
perdons l’espérance, nous perdrons tout. » 
 

Le monde souffre énormément. L’Afrique souffre énormément. 
Vivre selon l’Esprit, c’est être cette espérance pour le monde, 
même lorsque nous donnons tout ce que nous avons pour 
insuffler l’espoir, même lorsque nous utilisons notre dernier 
morceau de beurre pour évoquer l’espérance à venir. Donner 
toutes nos ressources pour être la lumière de celles et ceux qui ont 
l’impression que tout ce qui les entoure est décourageant et 
douloureux. 
 
 

Imaginer 
 

Enfin, « vivre selon l’Esprit », c’est imaginer. Et, en guise de 
conclusion, j’aimerais citer le document que les Églises ont récem-
ment signé ensemble à Wittenberg, et que l’on appelle le Témoignage 
de Wittenberg : 
 

Il nous faut une imagination nouvelle pour vivre ensemble selon des 
modes où notre unité ne serait pas seulement un don, mais aussi une 
vocation. 
 

Il nous faut une imagination nouvelle pour rêver d’un monde 
différent, où la justice, la paix et la réconciliation prévaudront. 
 

Il nous faut une imagination nouvelle pour mettre en pratique des 
spiritualités de résistance et de vision prophétique, des spiritualités 
au service de la vie, des spiritualités formées par la mission de Dieu 1. 

 
Chers amis, chères amies, aujourd’hui l’Esprit Saint nous appelle à 
une condition de disciple transformée et transformatrice. À être 
des disciples prêtes et prêts à vivre libres ; à vivre comme notre 

                                                      
1  Témoignage de Wittenberg : Déclaration commune de la Communion mon-

diale d’Églises réformées et de la Fédération luthérienne mondiale, signée 
le 5 juillet 2017 à Wittenberg en Allemagne. (N.D.L.R.) 
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Seigneur ; et à avoir le courage de porter la croix et de sortir des 
murs de l’Église pour annoncer un message d’espérance pour le 
monde. Aujourd’hui, nous osons rêver et mener une révolution de 
bonté et de tendresse. Nous célébrons ensemble ce que Dieu a 
donné à l’Église et, avec toutes nos ressources humaines, nous ne 
nous vantons pas de l’intelligence que nous pouvons avoir, mais 
de la bonté que nous pouvons offrir en partageant l’amour du 
Christ avec les autres. La mission n’a rien à voir avec nous, mais 
tout à voir avec les autres. Elle est l’amour incarné que Jésus a 
partagé avec nous dans un acte de bonté. Nous apprendrons 
aujourd’hui qu’il est plus dur d’être gentils que d’être intelligents. 
 
Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux pour que nous vivions 
avec bonté et que nous rêvions d’un monde meilleur. 
 
Amis et amies d’Afrique et du monde entier, ayez de l’espérance 
et osez rêver, car nous avons un Dieu vivant. À Dieu soit la gloire 
à jamais. Amen. 
 

Najla KASSAB 
 
 

 
Merci ! 

et bienvenue ! 
 
La publication de ce cahier n° 235 survient quelque temps après 
l’Assemblée générale de l’Association de la revue Spiritus, le 
13 mars dernier, qui a opéré un changement dans l’équipe de 
rédaction : le mandat de M. Jean du Pouget comme adminis-
trateur de la revue est arrivé à son terme. C’est depuis 2010 
qu’il a assuré avec un grand désintéressement le service 
financier de la revue : gestion des avoirs et des abonnements, 
comptabilité… 
 
Au nom des collaborateurs, lecteurs et lectrices de Spiritus, 
nous disons un grand merci à M. du Pouget qui aura désormais 
un peu plus de temps pour lui-même et sa famille. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie-Annick Crochet, qui 
a accepté de reprendre ce service important de la revue. 
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Claude TASSIN 
 
 

 
 
 

e Nouveau Testament ignore le mot « mission » et l’adjectif 
« missionnaire », au sens que leur donnera ultérieurement 
l’histoire de l’Église. Simplement, au temps où ils écrivent, 

les évangélistes constatent le rayonnement de la vie chrétienne et, 
en racontant Jésus, ils essaient de baliser ce rayonnement 1. 
Matthieu, qui retient notre attention, s’adresse, dans les années 80-
90, à des Églises syriennes aux courants conflictuels, les uns 
identitaires, les autres plus ouverts. 
 
Au risque d’étonner certains lecteurs et certaines lectrices, les 
présentes réflexions s’appuient sur un double principe : nous ne 
connaissons le Christ de notre foi qu’à travers les évangélistes et 
ces derniers ne sont point des biographes, mais des interprètes 
s’adressant à des Églises qui cherchent leur chemin en ce monde. 

                                                      
1  Voir notre article : « Au commencement était “la maison”. Regard socio-

théologique sur les origines de la mission chrétienne », Revue Biblique 118 
(2011), p. 94-108. 

L 
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Ainsi, Matthieu n’est ni Marc ni Luc. Il n’est ni un « apôtre » ni le 
publicain de la légende. En filigrane, il a esquissé son autoportrait 
en Matthieu 13,52. 
 
 
Un horizon conflictuel 
 
Ces communautés matthéennes ont déjà des responsables aux titres 
officiels et qui, semble-t-il, ne servent pas l’unité. En œcuméniste 
précoce, l’évangéliste met sur les lèvres de Jésus des paroles con-
fortant des judéo-chrétiens pour qui l’Évangile est destiné « aux 
brebis perdues de la maison d’Israël » (Mt 10,6) et qui se donnent 
la mission d’être, par leur belle conduite, sel de la terre et lumière 
du monde pour « les hommes », les non-juifs (Mt 5,13-16). Matthieu 
enregistre même, de manière biaisée, une critique à l’égard de 
missionnaires itinérants qui, héritiers de Paul, parcourent « mers 
et continents pour gagner un prosélyte » (Mt 23,15). En même 
temps, en recopiant Marc, il affiche sa conception d’une mission 
universelle : « cet Évangile sera proclamé dans le monde entier » 
(Mt 26,13). Enfin, il attribue au Christ ressuscité cet ordre ultime : 
« allant donc, faites-disciples toutes les nations » (Mt 28,19). 
 
Les lecteurs actuels de Matthieu négligent parfois le fait suivant : si 
l’Église est remise à Pierre (Mt 16,18-19), la mission universelle est 
confiée aux « onze disciples » (Mt 28,16). Cet écart commande 
notre réflexion qui, dans cet évangile, s’arrête sur le discours de 
mission (Mt 10) et la finale (Mt 28,16-20). 
 
 
Le discours de mission (Mt 10) 
 
Le discours d’envoi de Jésus présente, chez Matthieu, une 
construction complexe, joignant plusieurs sources de manière 
concentrique. Nous ne pouvons ici envisager un commentaire de 
ce joyau littéraire 2. Nous nous contenterons d’attirer l’attention 
sur le lien organique entre l’introduction, le centre et la conclusion 
du discours. 
                                                      
2  Outre notre commentaire (L’évangile de Matthieu, Paris, Centurion, 1991, 

p. 110-119), voir Christophe PAYA, « Le discours missionnaire de Matthieu », 
in Figures bibliques de la mission, Paris, AFOM, 2010, p. 161-175. 
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L’introduction (Mt 10,1-8a) 
 

Nous peinons parfois aujourd’hui à trier, dans un évangile, entre 
les souvenirs de Jésus et les échos de la période ultérieure où écrit 
l’évangéliste. Ce double horizon commande notre approche de ces 
huit versets, à savoir le contenu de la mission (1), les limites de 
cette mission (2) et l’identité des envoyés (3). 
 
(1) À ces envoyés, Jésus confère les pouvoirs dont Dieu l’a revêtu 
(v. 1). Ainsi, leur proclamation du royaume des Cieux (v. 7) se 
concrétisera par des exorcismes, des guérisons et même des résur-
rections (v. 8). Il est clair que les premières générations chrétiennes 
ont bénéficié de ces dons et que certains en tiraient un orgueil 
déplacé (lire Mt 7,21-23). En tout cas, que l’on ait ou non des talents 
miraculeux, Jésus aura donné ici l’orientation fondamentale de la 
mission : le soulagement de toute souffrance. Mais quel périmètre 
missionnaire Mt 10 envisage-t-il ? 
 
(2) C’est clair : pas d’incursion dans des régions païennes ou dans 
des cités de Samarie ! Rester en terre juive (v. 5-6). Car, dira Jésus, 
« je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël » 
(Mt 15,24). Cette limitation joue à nouveau sur le double horizon 
historique de l’évangéliste. D’une part, il sait que les Douze n’ont 
été envoyés en ambassade que dans les agglomérations galilé-
ennes (Lc 9,6 – avec un échec en Samarie, Lc 9,52). D’autre part, ces 
Douze ont tous disparu au temps où Matthieu rédige son œuvre, 
et « les villes d’Israël » ne se sont toujours pas vraiment ouvertes à 
l’Évangile ; d’où le pessimisme de Mt 10,23. 
 
(3) Mais qui sont ces envoyés ? Jésus convie « les douze disciples » 
(Mt 10,1). L’évangéliste les désigne ensuite comme « les douze 
apôtres » dont il dresse la liste (v. 2-4). C’est le seul emploi du mot 
« apôtre 3 » (apostolos) chez Matthieu. Ce titre convient au contexte, 
puisque Jésus « envoie » (apostéllô, Mt 10,5.16) les intéressés. En 
réalité, l’expression « les douze apôtres » est un raccourci et un 

                                                      
3  Le mot apostolos, absent de Jn, ne se trouve, dans les évangiles, qu’en Mc 

3,14 ; 6,30 ; Lc 6,13 ; 9,10 [= Mc 6,30] ; 11,49 (couple « prophètes et 
apôtres ») ; 17,5 ; 22,14 ; 24,10. Ces occurrences anticipent le rôle mission-
naire des Douze après Pâques. Voir Charles PERROT, Après Jésus. Le ministère 
chez les premiers chrétiens, Paris, Éditions de l’Atelier, 2000, p. 61-64. 
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anachronisme. Dès les années cinquante, Paul distingue entre les 
Douze, dont Pierre est la tête, et le groupe large des apôtres, dont 
Jacques est le leader et auquel Paul prétend appartenir (1 Co 15,5-
10). Certes les Douze, d’après les Actes, eurent une activité mis-
sionnaire, mais leur nombre même signifie autre chose, à savoir la 
refondation des douze tribus d’Israël (cf. Mt 19,28), selon le projet 
du Nazaréen et, répétons-le, ils ont disparu avant la rédaction de 
l’évangile de Matthieu. Le mot « apôtre » apparut après la 
résurrection de Jésus et certains missionnaires se targuant de ce 
titre étaient en réalité des parasites, comme le montre la Didachè 
(chap. 11), un manuel chrétien de peu postérieur à Matthieu. En 
conséquence, l’expression « les douze apôtres » peut s’interpréter 
en ces termes : d’apôtres, il n’y eut que les Douze. Après eux, 
personne ne peut revendiquer ce titre d’apostolos. Luc va déjà en ce 
sens (Ac 1,21-22). 
 
 

Le centre du discours (Mt 10,24-25) 
 

Ces versets centraux sont entourés d’annonces d’hostilité, de 
persécutions. Les envoyés doivent s’attendre à des oppositions. En 
cela, selon la neuvième béatitude (Mt 5,11-12), ils revivront le 
destin des anciens prophètes. Mais plus encore, et ce sera l’authen-
tification de leur envoi, ils rencontreront les mêmes difficultés que 
Jésus : « Le disciple n’est pas au-dessus de l’enseignant, ni l’esclave 
au-dessus de son seigneur. S’ils ont surnommé « Béelzéboul » le 
maître de maison, combien plus les gens de sa maison » (10,24-25). 
 
Relevons simplement deux détails importants. Les présentes 
maximes ne visent pas directement le martyre des envoyés, même 
si cette éventualité apparaît dans la suite (Mt 23,34). Pour l’heure, 
ce sont les motivations de leur mission qui seront décriées, comme 
Jésus est accusé d’agir sous la coupe de Béelzéboul (Mt 12,23-24). 
Enfin, c’est tout « disciple » qui est concerné, plutôt que les 
« apôtres » comme tels. La conclusion met en valeur cette identité. 
 
 

La conclusion du discours (Mt 10,40-42) 
 

Au terme de l’exposé dramatique sur la mission à venir, la 
conclusion s’ouvre par une affirmation qui se rencontre plusieurs 
fois au fil des évangiles : « Qui vous reçoit me reçoit, et qui me 
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reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. » (v. 40) Ce verbe « envoyer » 
(apostéllô) situe à présent Jésus comme l’envoyé de Dieu, et ces 
formules renvoient à un adage juif ancien : « Ce que l’on fait à 
l’envoyé, c’est à l’envoyeur qu’on le fait 4. » Ensuite, le mot 
« apostolat » ne convient plus au paragraphe final (v. 41-42) qui 
appelle deux remarques : 
 

41  Qui reçoit un prophète 
 pour le titre de 5 prophète 

recevra une récompense de prophète ; 
et qui reçoit un juste 

 pour le titre de juste 
recevra une récompense de juste ; 
 

42  et quiconque donnera à boire, à l’un de ces petits, 
simplement une coupe d’eau fraîche, 
pour le titre de disciple, 
amen ! je vous le dis : 
il ne perdra pas sa récompense. 

 
(1) Trois catégories de personnes sont à accueillir, comme on 
accueillerait le Maître lui-même : les prophètes, les justes et les 
disciples. Dans ces « prophètes », ne voyons pas ceux de l’Ancien 
Testament, mais un ministère répandu dans les premières Églises 
(cf. Lc 11,49 ; Ac 11,27 ; 13,1). Paul (1 Co 12,28) place ces prophètes, 
par ordre de dignité, entre les apôtres et les docteurs. La tâche de 
ces ministres, parfois itinérants (cf. Ac 11,27), consiste à « édifier » 
la communauté (1 Co 14,4b) à la lumière des Saintes Écritures et 
de la vie actuelle. Dans le mot « juste », il y a sans doute une 
connotation morale, mais c’est surtout une qualité ministérielle : le 
juste, dans les communautés matthéennes, est celui qui enseigne la 
doctrine juste, un « docteur », « scribe », spécialiste des Saintes 
Écritures et des traditions sur Jésus (comparer avec Mt 23,34 6). 
 
(2) Matthieu se signale par sa technique de progression « à rebours ». 
Dans la parabole des cinq, deux et un talents (Mt 25,14-30), le 

                                                      
4  Voir l’article classique de Jacques BERNARD, « Le Shaliah : de Moïse à Jésus 

Christ et de Jésus Christ aux Apôtres », in Collectif, La vie de la Parole, Paris, 
DDB, 1987, p. 409-420. 

5  « Pour le titre de » ou « en qualité de ». Littéralement : « pour le nom de ». 
6  Nous adhérons ici à l’interprétation d’Édouard COTHENET, « Le prophétisme 

dans le N. Testament », Supplément au Dictionnaire de la Bible VIII, col. 1273. 
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poids de la fable porte sur le « un talent ». Face à la compétitivité 
marcienne, au sujet de la bonne terre portant trente, soixante ou 
cent grains pour un (Mc 4,8.20), Matthieu préfère un dégradé 
prudent : cent, soixante, trente (Mt 13,8.23) : trente pour un, n’est-
ce pas déjà un excellent résultat ? De même ici. Si trois stiques 
renvoient respectivement à l’accueil des prestigieux prophètes et 
justes, le texte prend une proportion démesurée pour l’accueil de 
ce petit qui n’a d’autre titre – et est-ce un « titre » ? – que celui de 
« disciple ». En outre, ce v. 42 s’orne d’une formule solennelle : 
« amen ! je vous le dis ». Enfin, dans le langage évangélique, 
l’auteur de la récompense est à l’évidence Dieu. Celui qui reçoit un 
prophète, parce qu’il l’aura reconnu comme tel, obtiendra la 
dignité de prophète. Soit ! Mais celui qui reçoit un pécore de 
disciple, quelle dignité pourrait-il espérer ? Le paradoxe se traduit, 
à l’adresse des sceptiques, par une affirmation : « il ne perdra pas 
sa récompense. » Bientôt Jésus dira aux délégués du Baptiste 
captif : « le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand 
que lui » (Mt 11,11). 
 
En somme, cette conclusion, qui met en relief la figure du disciple, 
rappelle au lecteur l’affirmation centrale du discours : « Le disciple 
n’est pas au-dessus de l’enseignant [ou : maître] » (Mt 10,24). En 
nous reportant à l’époque où Matthieu, pour sa propre Église, 
transmet le message de Jésus, nous comprenons ceci, que nous 
exprimons ainsi à l’emporte-pièce : Les patrons de la mission en 
paroles et en autorité, « prophètes » et « justes » ne manquent pas. 
Mais les vrais missionnaires, disciples conformes au destin du 
Christ, où sont-ils ? L’exégèse moderne s’accorde volontiers sur un 
point : les communautés auxquelles s’adresse Matthieu souffrent 
d’un autoritarisme « clérical » qui se profile en Matthieu 23,1-12 7. 
 
 

Surprise ! (Mt 11,1) 
 

On s’attendrait à ce que, comme en Marc 6,12-13 ou Luc 9,6, les 
Douze aillent mettre en pratique les consignes du Maître. Or, la 
transition est déroutante : « Et il arriva, quand Jésus eut fini de 
commander à ses douze disciples, qu’il partit de là pour enseigner 

                                                      
7  Lire en ce contexte Mt 11,28-30. Sur cette crise ministérielle, voir le résumé 

de Charles PERROT, Après Jésus…, op. cit., p. 86-96. 
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et prêcher dans leurs villes. » Ainsi, avant l’envoi pascal, Jésus est 
le seul missionnaire et le modèle de la mission. Car, après l’instru-
ction, le message en paroles (Mt 10), vient la leçon en actes, dans les 
affrontements que rencontre le ministère de Jésus (spécialement en 
Mt 11,2 – 12,45) et qui feront mieux comprendre au lecteur que « le 
disciple n’est pas au-dessus de l’enseignant » (10,24). Au reste, ce 
paysage prépare la finale (Mt 28,16-20) que d’aucuns considèrent 
comme une « table des matières » de Matthieu. 
 
 
La finale de l’évangile 
ou « la logique du doute » (Mt 28,16-20) 
 
Les chercheurs 8 peinent à définir la forme littéraire de ces cinq 
versets, tant Matthieu y investit de sens. Nous nous contentons de 
relever les traits principaux qui éclairent les liens entre l’état de 
disciple et la mission. Pour cela, il suffit de suivre l’articulation du 
texte. C’est d’abord la mise en scène (v. 16-18a), puis les paroles du 
Seigneur ressuscité qui comportent trois parties : une déclaration 
de pouvoir universel (v. 18b), puis un envoi (v. 19-20a), enfin, une 
promesse (v. 20b). On notera les quatre emplois du mot tout. Le 
lecteur se voit bien éloigné des limitations de Matthieu 10,5-6. 
 

16 Or les onze disciples allèrent en Galilée, à la montagne, là où 
Jésus leur avait indiqué. 17 Et le voyant, ils se prosternèrent, mais 
eux, ils doutèrent 9.  
 

18 Et, s’approchant, Jésus leur parla, disant : « Me fut donné tout 
pouvoir au ciel et sur la terre. 19 Allant donc, faites disciples toutes 
les nations les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, 20 leur enseignant à garder absolument tout ce que je vous ai 
commandé. Et voici : moi Avec Vous Je Suis, tous les jours jusqu’à 
l’achèvement du monde. » 

                                                      
8  Par exemple, Xavier LÉON-DUFOUR, « Présence du Seigneur ressuscité (Mt 

28,16-20) », in Collectif, À cause de l’Évangile. Études sur les Synoptiques et les 
Actes, Paris, Cerf, 1985 (Lectio Divina 123), p. 195-209 ; ou Bruce MALINA, 
« The Literary Structure and Form of Matthew 28,16-20 », New Testament 
Studies 17 (1970), p. 87-103. 

9  « Mais eux, ils doutèrent ». L’expression est difficile. Comparer : « d’aucuns 
cependant doutèrent » (Bible de Jérusalem) ; « doutant malgré tout » 
(Bayard) ; « Mais quelques-uns eurent des doutes » (TOB, Nouvelle Bible 
Segond) ; « Eux qui avaient douté » (TOB, note) ; « Eux qui d’abord avaient 
douté » (Osty/Trinquet). 
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Le cadre de la rencontre et le doute (Mt 28,16-18a) 
 
Les femmes ont rempli leur mission (cf. Mt 28,7). Les disciples se 
retrouvent donc en Galilée. Luc 24,33-53 et Jean 20 localisent les 
manifestations du Ressuscité à Jérusalem. Matthieu écarte résolu-
ment cette tradition. Après la double et douloureuse apostrophe : 
« Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes… » (Mt 23,37), 
l’évangéliste s’interdit d’écrire ce nom propre. Avec la passion de 
Jésus, selon lui, la ville a perdu son statut sacré et, désormais, nul 
disciple missionnaire ne légitimera son action par l’origine géogra-
phique de son mandat, qu’il s’agisse de Jérusalem, d’Antioche ou 
de Rome. Ce mutisme reflète en même temps les tensions entre les 
Églises matthéennes de Syrie et la province de Judée. L’évangéliste 
situe d’emblée la mission universelle là où avait commencé le 
ministère de Jésus, comme prévu par les prophètes, dans la 
« Galilée des nations [païennes] » (Mt 4,15). 
 
Un détail peut émouvoir. Les rencontres avec Jésus suivaient un 
rite : avant toute requête, on s’approchait de lui et on se prosternait 
devant lui 10. Le scénario est à présent dévié : oui, les disciples se 
prosternent, mais c’est le Ressuscité qui s’approche des disciples, 
qui vient à eux. Mais eux « doutent », et ce doute fournit la clé de 
lecture de l’épisode. 
 
Ce verbe « douter » (distazô) apparaît une seule autre fois dans le 
Nouveau Testament, pour déplorer le manque de foi de Pierre, 
lors de la marche sur les eaux (Mt 14,31). Mais le motif du doute, 
sous d’autres termes, appartient aux récits de Pâques, à commencer 
par la perplexité de Pierre visitant le tombeau (Lc 24,12). Ce trait 
narratif permet à Jésus de faire constater la réalité de sa résurrection 
(Lc 24,37-43 ; Jn 20,24-29). Or, cette rhétorique ne fonctionne pas 
dans la finale matthéenne. D’une part, la formule est à dessein 
confuse (voir la note 9) ; d’autre part, Jésus semble faire fi du doute 
mentionné. En réalité, il y a bien une réponse que livrera notre 
conclusion. 
 
 

                                                      
10  Ainsi en Mt 8,2 ou 20,20. 
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« Me fut donné tout pouvoir » (Mt 28,18b) 
 

Le langage biblique invite à comprendre que Dieu est l’auteur de 
ce don de pouvoir universel (cf. Mt 11,27). Ce pouvoir renvoie à la 
prophétie de Daniel 7,13-14 sur le Fils de l’homme, une figure à 
laquelle Jésus s’est identifié (Mt 26,64). Rappelons encore ceci : au 
temps de Matthieu, la Bible hébraïque s’achevait par l’édit de 
Cyrus (2 Ch 36,24) qui, quant à sa forme, inspire la finale 
matthéenne. Ajoutons que Cyrus était salué comme un messie (cf. 
Is 45,1). Cette déclaration de pouvoir universel, qui ne répond pas 
encore au doute des disciples, entraîne une mission universelle. 
 
 

Une mission universelle (Mt 28,19-20a) 
 

« Allant donc, faites-disciples toutes les nations. » L’ordre donné 
mérite trois remarques. En premier lieu, malgré une relecture 
tardive, dans l’appendice de Marc 16,15, l’accent ne porte pas sur 
le verbe « aller ». Selon la grammaire sémitisante de Matthieu, on 
pourrait traduire : « mettez-vous donc à faire disciples. » Ensuite 
l’expression « toutes les nations » n’a pas non plus, même si elle 
l’inclut, une visée territoriale. Elle implique une dimension 
socioreligieuse que l’on peut paraphraser en ces termes : « mettez-
vous donc à faire disciples tous les non-juifs sans exclusion. » Le 
pape François rapproche avec raison cet ordre de la déclaration de 
Galates 3,28 11. En ce sens, le Maître avait exaucé le Romain (Mt 
8,13) et la « Cananéenne » (15,28). Il l’avait fait, symboliquement, à 
distance. Car, fidèle à sa mission de berger d’Israël, il n’avait pas 
fondé une Église universelle. Ce soin était laissé aux disciples, 
après Pâques. Leur mission est de « faire-disciple ». 
 

Le mot « disciple » (mathètès) revient soixante-treize fois chez Mat-
thieu 12. Mais celui-ci inclut le verbe « faire-disciple » (mathèteuô 13). 
L’évangéliste trace discrètement son portrait : il est un « scribe qui 
s’est fait disciple du royaume des Cieux » (Mt 13,52). Joseph 
d’Arimathie, lui, « s’était fait disciple de Jésus » (27,57). Qu’est-ce 
alors que la mission ? Des disciples qui font d’autres disciples, des 
élèves du Christ qui font d’autres élèves du Christ. 
                                                      
11  Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 2013, § 113. 
12  Il revient 46 fois en Mc, 37 fois en Lc, 78 en Jn. 
13  Le verbe est inconnu avant l’ère chrétienne. Dans le Nouveau Testament, 

on ne le retrouve ailleurs qu’en Ac 14,21. 
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Certes, le baptême 14 semble l’aboutissement de la mission, mais 
l’essentiel tient en ce vocabulaire : enseigner, garder, commander. Les 
disciples transmettront, dit Jésus, « absolument tout ce que je vous 
ai commandé ». Absolument tout ! Qu’est-ce à dire ? Pour guider 
sa mission, le disciple reviendra toujours à la vie de Jésus telle que 
Matthieu la comprend dans sa construction des cinq discours 15 
dont le dernier a pour apogée la fresque du jugement final (Mt 
25,31-46), qui met en avant le devoir de venir en aide aux besoins 
les plus élémentaires de l’être humain. Le disciple missionnaire 
s’inspirera toujours des narrations matthéennes sur l’activité du 
Christ. 
 
Ces envoyés de Pâques incluent sans doute des « prophètes » et 
des « justes » (Mt 10,41), mais c’est en tant que « disciples » qu’ils 
sont mandatés. Même s’ils ont une responsabilité ecclésiale, ils se 
garderont de tout autoritarisme (cf. Mt 23,1-11 16) et se modèleront 
sur le Maître « doux et humble de cœur » (cf. Mt 11,28-30). En tout 
cas, si l’Église est confiée à Pierre (Mt 16,18-19), le « premier » 
appelé (Mt 10,2 ; cf. 4,18), ce sont les disciples en général qui 
assumeront la mission universelle. Mais leur doute est-il pour 
autant levé ? 
 
 

La promesse (Mt 28,20b) 
 

« Et voici : moi Avec Vous Je Suis, tous les jours jusqu’à l’achève-
ment du monde. » Cette dernière phrase ploie sous une incroyable 
richesse de sens. L’évangile s’ouvrait par ce titre : « Livre de la 
genèse de Jésus, Christ » ; il se clôt par la mention de la fin du 
monde. Toute l’histoire biblique du salut se résume dans la per-
sonne du Christ et, ainsi, dans l’histoire de la mission chrétienne. 
Le verbe « Je Suis » est une des désignations de Dieu (Ex 3,14b). 
Dans cette veine, l’expression « Avec Vous Je Suis » renvoie au 
                                                      
14  La formule trinitaire du baptême en Mt 28,19 est unique dans le Nouveau 

Testament : elle a gagné la partie dans nos liturgies. Ce problème déborde 
notre sujet. Voir Édouard COTHENET, « Le baptême selon saint Matthieu », 
dans Exégèse et Liturgie (Lectio Divina 133), Paris, Cerf, 1988, p. 23-40. 

15  Ces cinq discours charpentent le premier évangile : le sermon sur la mon-
tagne (Mt 5–7), l’instruction missionnaire (Mt 10), le discours en paraboles 
(Mt 13,1-52), le discours sur l’Église (Mt 18) et le discours sur la fin (Mt 24–
25). 

16  Comparer avec Evangelii gaudium, § 150, citant Mt 23,4. 
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titre d’Emmanuel, « ce qui se traduit Avec-Nous-Dieu », qui, 
achevant l’annonciation à Joseph (Mt 1,23), cite Isaïe 7,14. Le texte 
hébreu de l’oracle disait : « elle appellera son nom Emmanuel » ; 
ce que le grec rend par « tu appelleras son nom Emmanuel ». 
Matthieu, lui, choisit une formule que l’on peut traduire ainsi : « ils 
invoqueront son nom comme Emmanuel. » Dans ce pluriel, 
l’évangéliste entend sans doute les humains, Juifs ou païens, que 
la mission fera passer à la foi chrétienne. 
 
Enfin, dans ce dernier verset (Mt 28,20b), on peut lire un écho de la 
formule dite « de reconnaissance », fréquente dans l’Ancien 
Testament : « vous saurez que je suis le Seigneur » (par exemple 
Ez 6,13). Dans ce cadre, le message du Ressuscité se comprend 
ainsi : faites disciples toutes les nations, et alors vous saurez que Je 
Suis Avec Vous, tous les jours, jusqu’au terme de l’histoire. 
 
Voilà donc la manière paradoxale et stupéfiante par laquelle 
l’évangéliste résout le doute mentionné au verset 17. D’où cette 
paraphrase : vous doutez de la réalité de ma présence de 
Ressuscité ? Rendez votre témoignage de disciples, transmettez, en 
paroles et en actes, les leçons que vous avez reçues de moi et qui 
ont changé votre vie. Alors, dans les résultats, parfois inattendus, 
de votre mission (cf. Mt 5,13-16), vous aurez la preuve que, 
vraiment, Dieu m’a donné « tout pouvoir au ciel et sur la terre » 
(Mt 28,18). 
 
 
La fin du parcours et au-delà 
 
Selon une hypothèse recevable, le mandat de Matthieu 28, 19-20a 
pourrait reformuler un slogan : « Nous devons faire-disciples toutes 
les nations les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, leur enseignant à garder absolument tout ce que Jésus nous 
a commandé. » Dans ce cas, le courant (le camp A) qui s’exprime 
en ces termes s’oppose à une autre aile (le camp B) qui, plus 
identitaire, garde en mémoire cet ordre : « allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d’Israël » (Mt 10,6 ; cf. 15,24). La finale 
de l’évangile donne clairement la victoire au camp A. Néanmoins, 
le match conserve avec respect les motivations du camp B. Ce 
constat entraîne deux réflexions. 
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Tout d’abord, en sa finesse, notre évangéliste est l’ancêtre d’une 
missiologie œcuménique. S’il applaudit le camp A, il sait aussi que 
partir en mission, la fleur au fusil, a parfois des soubassements 
ambigus (cf. Mt 23,15). Son balancement subtil inaugure un 
dilemme qui traversera l’histoire des Églises « jusqu’à l’achèvement 
du monde ». D’une part, le disciple ne peut se tourner vers les 
autres que s’il est au clair avec son identité (camp B). D’autre part, 
le disciple ne connaît vraiment son identité que si l’autre – non 
disciple, non chrétien – la lui révèle (camp A). Matthieu a 
dégoupillé la grenade de ce conflit dans sa mise en scène de la 
Cananéenne (Mt 15,21-28). Mais c’est là une autre piste de lecture. 
Sous l’angle culturel, chez les catholiques, la lumineuse encyclique 
de Paul VI, Ecclesiam suam (1964), a courageusement abordé ce 
problème, sans parvenir à conclure. 
 
Ensuite, chez Matthieu, l’Église est confiée à Pierre, mais non point 
la mission universelle, laquelle revient aux « disciples », même si 
ceux-ci incluent des gens parés des titres d’apôtres, de prophètes ou 
de justes/scribes/docteurs. Si, pour Luc, le péché originel des Églises, 
obstacle à la mission, fut le problème de l’argent (Ac 5, 1-11). Pour 
Matthieu, ce fut l’autoritarisme ecclésiastique. Au terme, le 
premier évangile, à travers son va-et-vient critique, salue tous les 
humbles qui, au long de l’histoire, font du Nazaréen la source 
d’un nouvel univers possible. 
 

Claude TASSIN 
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Marie-Hélène ROBERT 
 
 

 
 

es catholiques du XXe siècle ont pris progressivement 
conscience que leur baptême leur donnait le droit d’être 
missionnaires, non seulement en entrant dans des instituts 

religieux dévolus à la mission, ou en les soutenant par la prière et 
les ressources, mais aussi à travers leur propre engagement dans 
les mouvements, les paroisses, dans leur famille, comme au cœur 
de leur activité professionnelle. 
 
Les catholiques du XXIe siècle ont-ils désormais pris conscience de 
leur devoir d’être missionnaires là où ils sont ? C’est bien ce à quoi 
s’emploient de nombreux acteurs de l’Église, dans la mouvance 
du Synode sur la nouvelle évangélisation (7-28 octobre 2012) et de 
l’exhortation apostolique du pape François Evangelii gaudium (2013). 
D’après le pape François, tout disciple est aussi de facto missionnaire 
et tout missionnaire est d’abord un disciple du Christ. Le vrai 
disciple cherche, à la suite de son maître, à vivre une vie de sainteté 
qui fortifie la mission « par attraction », et non par prosélytisme. 
L’exhortation apostolique du pape François Gaudete et exsultate 
(2018) exprime l’importance de l’appel à la sainteté dans toute vie 
chrétienne et ses enjeux essentiels pour la mission. 

L 
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La reconfiguration de la carte du christianisme mondial vient 
renforcer cet appel universel à la mission et à la sainteté, universel 
au sens où il est à la portée de tout disciple. Méritent d’être 
rappelés divers traits qui touchent le contexte européen : le 
christianisme est en passe de devenir minoritaire en Europe, alors 
qu’il est en croissance en Asie et en Afrique. Le phénomène des 
migrations s’amplifie et il peut être vu comme une chance pour la 
nouvelle évangélisation, comme y invitait le message du pape 
Benoît XVI pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
(15 janvier 2012 1). L’influence grandissante des protestants évan-
géliques et pentecôtistes se confirme dans le monde. La conférence 
du COE, qui s’est tenue à Arusha (Tanzanie) en mars 2018, en a 
témoigné dans un esprit de célébration et de réflexion sur 
l’engagement missionnaire du disciple. Cette influence protestante 
rencontre le catholicisme sur au moins trois plans : celui de 
l’émulation, celui de la collaboration souhaitable et possible, et 
celui du caractère déplaisant, voire nocif pour le témoignage 
missionnaire, de toute forme de concurrence. 
 
L’expression « de proche en proche », pour déterminer la mission 
ou l’évangélisation, n’apparaît pas comme telle dans les textes du 
pape François ; mais celui-ci insiste à plusieurs reprises sur une 
« pastorale de proximité ». Le Christ est venu à la rencontre des 
hommes et des femmes de son temps et il a manifesté la bonté, la 
miséricorde que Dieu voulait répandre sur toute personne. « Nul 
n’est trop loin pour Dieu », chantons-nous dans une hymne pour 
le temps du carême. Dieu s’approche de chaque personne parce 
qu’il l’aime. Il s’en approche par diverses médiations, dont celle 
des missionnaires et des communautés de disciples. C’est pourquoi 
le pape François invite à la conversion pastorale, pour que les 
paroisses « soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des 
lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 
s’orientent complètement vers la mission ». (Evangelii gaudium 28) 
 

                                                      
1  Le message pointait « l’urgence de promouvoir, avec une force nouvelle et 

des modalités renouvelées, l’œuvre d’évangélisation dans un monde où 
l’élimination des frontières et les nouveaux processus de mondialisation 
rendent les personnes et les peuples encore plus proches […] ». https://w2. 
vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-
xvi_mes_20110921_world-migrants-day.html 
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Sur cette toile de fond rapidement brossée, je me propose de 
regarder ce que recouvre, dans la conscience catholique, l’appel à 
évangéliser de proche en proche, en particulier en France, selon 
trois regards complémentaires : spirituel, pratique et théologique. 
 
 
Nos proches sont une bénédiction 
 
Ce sont parfois les membres de notre famille qui nous ont 
transmis la foi. 
 

J’évoque le souvenir de la foi sans détours qui est en toi, foi qui, 
d’abord, résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère 
Eunice. (2 Tm 1, 5) 

 
Quand nous faisons mémoire de notre baptême ou de notre 
conversion, de notre retour entier vers le Seigneur, nous nommons 
les personnes de notre entourage qui nous ont permis de nous 
ouvrir à la visite de Dieu, de grandir dans la foi. Cette mémoire est 
une bénédiction qui rejaillit sur ceux et celles qui nous ont été 
proches ; elle rejoint aussi ceux et celles pour qui nous deviendrons 
à notre tour bénédiction. La communion des saints est cette belle 
remise en Dieu de tous les liens tissés en vue du bien. Parce que 
personne n’est sauvé ou sanctifié seul ! 
 

L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle 
de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne 
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout 
lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la 
vérité et le servirait dans la sainteté 2 ». (Gaudete et exsultate 6) 

 
La sainteté de Dieu, dont nous percevons des traces sur le visage 
de nos proches, est un appel à grandir dans la sainteté, qui seule 
peut évangéliser, toucher le cœur de nos contemporains. « Chaque 
saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et 
incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de 
l’Évangile. » (Gaudete et exsultate 19) 
 
 

                                                      
2  Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium, 

sur l’Église, n° 9. 
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L’Évangile nous appelle aussi à aimer nos ennemis, à bénir ceux 
qui nous maudissent (Mt 5, 44), à leur souhaiter du bien et non pas 
du mal (Rm 12, 14). Nos ennemis eux-mêmes deviennent alors 
une bénédiction, un appel à mettre toute notre confiance en Dieu, 
et non en nous-mêmes ou dans les autres, une invitation à aimer 
cette écharde qui nous rappelle et notre très humble condition et 
notre très haut appel. 
 
Les béatitudes (Mt 5, 3-12) sont une bénédiction divine qui s’étend 
avec générosité sur les pauvres, les doux, les affligés, les affamés 
de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, 
les persécutés. Et nous en connaissons ! Et nous sommes appelés à 
vivre de cette bénédiction pour participer à la mission de Dieu 
confiée à l’Église. Comme on peut le lire au numéro 33 de Gaudete 
et exsultate : 
 

Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus 
fécond pour le monde. Les évêques de l’Afrique occidentale nous 
ont enseigné : « Nous sommes appelés dans l’esprit de la Nouvelle 
Évangélisation à nous laisser évangéliser et à évangéliser à travers 
les responsabilités confiées à tous les baptisés. Nous devons jouer 
notre rôle en tant que sel de la terre et lumière du monde où que 
nous nous trouvions 3. » 

 

Le témoignage de la bénédiction porte loin. Elle incite aussi à 
passer aux actes ! 
 
 
De proche en proche, le feu se propage 
 
Les réflexions récentes sur la nouvelle évangélisation ont permis 
de renouveler les méthodes missionnaires à la lumière de 
l’Évangile, des attentes de nos contemporains et des expériences 
utilisées dans d’autres communautés ecclésiales, en particulier des 
protestants évangéliques et pentecôtistes, ou reprises de la première 
évangélisation. Ces méthodes mettent volontiers l’accent sur la 
pastorale de proximité, y compris par le recours aux médias, qui 
contribuent à rendre proches des réalités qui seraient restées 
inconnues. La pastorale de proximité peut nous faire penser à la 

                                                      
3  Conférence Épiscopale Régionale de l’Afrique Occidentale, Message pastoral 

à la fin de la 2e Assemblée plénière (29 février 2016), n° 2. 
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nuit pascale : pour que le feu puisse se propager, je peux m’en 
approcher avec une bougie et transmettre la flamme recueillie à 
mon voisin, qui la transmettra à son tour. Cette lumière qui brille 
dans les ténèbres rappelle que la foi n’est pas une connaissance 
parmi d’autres, mais qu’elle est salvatrice : le Seigneur est ma 
lumière et mon salut (Ps 26). 
 
La paroisse de Gerland (Lyon 7e), où j’ai eu le bonheur d’arriver en 
2014, s’est organisée pour répondre à la transformation du 
quartier dont la population augmente à grande vitesse. En 2015, 
une vision pastorale s’est dégagée : « Pour que la paroisse Saint 
Jean-Paul II soit à Gerland une famille accueillante, qui se laisse 
transformer par l’Esprit Saint, qui annonce Jésus-Christ et qui aide 
chacun à trouver en Dieu la source de la vie, nous veillons à la 
beauté de nos célébrations et nous allons à la rencontre de tous. » 
 
En 2016, six missions ont été identifiées en deux pôles : accroître la 
communauté et développer la vie spirituelle de la communauté. 
Une septième mission consiste à rendre possible les six autres en 
leur assurant l’appui logistique nécessaire : finances, gestion des 
bâtiments. Quelles sont ces missions ? 
 
Inviter : donner envie d’intégrer la paroisse, par l’annonce directe 
de la Parole de Dieu et par l’accompagnement individuel de 
chaque nouveau paroissien potentiel, avec le souci de le mettre en 
contact avec la communauté. Les cellules paroissiales d’évangéli-
sation et le parcours Alpha sont des lieux d’accueil importants 
pour les personnes qui s’approchent de l’Église. 
 
Accueillir : faciliter et permettre l’intégration des nouveaux 
paroissiens dans la communauté, par l’accueil en semaine, pour 
répondre aux besoins et orienter, par l’accueil lors des messes 
dominicales, en veillant à ce que les gens se sentent véritablement 
accueillis par toute la communauté, et par l’organisation des 
apéritifs et des repas après la messe pour vivre la convivialité, la 
formation et la fraternité. 
 
Visiter : rejoindre les personnes isolées, pauvres, malades ou âgées 
dans leur maison, les centres d’accueil, maintenir le lien avec la 
communauté et témoigner de l’amour de la communauté à des 
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paroissiens qui, pour une raison ou une autre, en sont physique-
ment éloignés. 
 

Initier : permettre la découverte et le développement de la vie 
chrétienne, par l’éveil à la foi et la catéchèse des enfants, des ado-
lescents, des adultes, des « recommençants » ; par la préparation 
aux sacrements, par les parcours d’enseignement et d’approfon-
dissement : parcours biblique, formation des formateurs, etc. 
 

Animer : développer une vision de la vie pastorale et susciter des 
projets visant à l’animation spirituelle de la paroisse : définir et 
planifier des pèlerinages, des activités diverses. 
 

Célébrer : améliorer la qualité des célébrations afin d’accroître 
l’implication des fidèles et de mieux glorifier le Seigneur, par la 
préparation des lectures, l’animation musicale : choix des chants, 
formation des chœurs, animation pendant la messe. 
 
 

Pour favoriser une telle dynamique 
 

Des formations ont été régulièrement données pour favoriser 
l’entrée dans cette nouvelle dynamique. Chaque mission est 
portée par deux laïcs responsables qui ont reçu une lettre de 
mission pour un temps court (deux ans, renouvelables une fois) ; 
ce qui permet de vivifier les équipes et d’impliquer le plus grand 
nombre de fidèles. Chaque paroissien peut rejoindre l’une ou 
l’autre mission et trouver de quoi donner le meilleur de lui-même 
dans la mission de l’Église confiée à la paroisse. Le conseil 
paroissial est composé du curé, de la coordinatrice paroissiale, des 
séminaristes en stage sur la paroisse et des laïcs responsables. 
 
On le voit, les activités en elles-mêmes ne sont pas nouvelles, mais 
elles sont menées « avec feu » pour qu’il se propage de proche en 
proche, sans exclure qui que ce soit par principe. Cette organi-
sation est en vue de la mission ; elle vise une Église en croissance 
en espérant faire prendre conscience à tous les paroissiens de leur 
devoir missionnaire, qui commence par les proches : famille, 
voisins, gens du quartier. 
 
Cette décennie voit éclore de nombreuses initiatives locales qui 
mériteraient d’être étudiées et qui, souvent, s’appuient sur des 
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formations au management 4. Mais « le cœur gagne les cœurs », 
rappelait à une sœur en mission le fondateur de notre Institut, le 
père Augustin Planque. La meilleure organisation, la meilleure 
volonté ne produiront aucun fruit sans l’engagement du cœur. 
« De proche en proche » : l’attention au prochain qui souffre 
d’isolement physique ou spirituel se fonde sur la conviction, reçue 
de l’Évangile, que prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain 
est une aporie, voire un contre-témoignage. Le Christ appelle ses 
disciples à évangéliser par une mission de proximité, qui allie, par 
le cœur, le geste et la parole, en comptant d’abord sur l’action de 
l’Esprit Saint dans les personnes et sur la Providence de Dieu. 
 
 
Par amour du prochain incertain 
 
L’Église s’organise pour que la communauté soit édifiée (Ep 4) et 
qu’ainsi l’Évangile se répande de proche en proche. En amont, elle 
reçoit sa mission de Dieu, qui se fait proche de nous par amour et 
qui, dans sa providence, « rassasie avec bonté tout ce qui vit » (Ps 
144). Comment ? Par les merveilles de la création et par la 
médiation de l’Église, qui nourrit l’humanité, par vocation, par 
devoir, par habitude, par contrainte parfois, mais surtout avec 
bonté quand elle sait qu’elle transmet les dons d’un Dieu vraiment 
bon. En aval, l’Église tient compte de la liberté de la personne à 
laquelle elle s’adresse. 
 
Dans les Actes des Apôtres, la proclamation se fait « avec assu-
rance » (Ac 4, 31 et nombreuses autres occurrences) parce que la 
parole proclamée n’est pas une sagesse humaine, mais Parole 
divine. L’incertitude semble tout à fait hors-jeu. Pourtant, dans les 
rencontres missionnaires, la prédication provoque une déstabi-
lisation qui, justement, permet le saut dans la foi. De plus, le 
                                                      
4  Le réseau Talenthéo a développé la formation « Des pasteurs selon mon 

cœur », qui prend appui sur le coaching, sur ce qui réussit, dans une 
optique pragmatique. Certains utilisateurs dénoncent par ailleurs le 
manque de profondeur du contenu. Voir http://www.despasteursselon 
moncœur.fr/ L’écosystème pastoral proposé par le père Mario Saint-Pierre 
tente d’y remédier en alliant méthode et contenu, en traduisant pour 
aujourd’hui les méthodes dans les Écritures, et en ouvrant la formation aux 
laïcs, toujours dans l’optique d’Église en croissance : https://ecosysteme 
pastoral.org/  
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missionnaire ne s’appuie pas sur ses propres forces, instables, mais 
sur la puissance divine. 
 
Les premières missions ont-elles été organisées, planifiées, ou bien 
la foi s’est-elle propagée au gré des rencontres et selon le vent de 
l’Esprit ? Un peu les deux. Avant l’Ascension, Jésus envoie ses 
disciples selon un ordonnancement géographique qui ne doit rien 
au hasard : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-
Esprit, qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre. » (Ac 1, 8 / TOB) Le mouvement part du proche pour 
atteindre les lointains. Et la mission de Paul est sous la conduite de 
l’Esprit : on connaît ce passage où « Paul et Silas parcoururent la 
Phrygie et la région galate, car le Saint Esprit les avait empêchés 
d’annoncer la Parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils 
tentèrent de gagner la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus les en 
empêcha. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas ». 
(Ac 16, 6-8 / TOB) Dans les lettres de Paul, celui-ci semble planifier 
lui-même ses voyages et les communautés se structurent progres-
sivement. Tout laisse penser qu’après l’époque apostolique, la 
mission n’a pas été organisée par les communautés, mais s’est 
effectuée de proche en proche, par capillarité, en fonction des 
déplacements de voyageurs : marchands, soldats, intellectuels, 
clercs 5. 
 
 

Organisation, ouverture à Dieu, liberté des personnes… 
 

Divers modèles missionnaires ont pu être dégagés d’une lecture 
attentive de l’Écriture. Aujourd’hui, les contextes ne sont plus les 
mêmes, mais un certain nombre de traits demeurent des impératifs 
missionnaires. La diversité des modèles et des méthodes 
d’évangélisation permet aux missionnaires de particulariser leurs 
approches pour tâcher de s’adresser à tous. Toutefois, mettre par 
trop l’accent sur l’organisation, en oubliant l’imprévisible de Dieu, 
ne fera pas porter bien loin l’action missionnaire. L’inconnu a pu 
être approché, mais jusqu’où le feu l’a-t-il rejoint ? Le missionnaire 
rend-il témoignage à la grâce de Dieu ou à ses propres réalisations 

                                                      
5  Voir François BLANCHETIÈRE, Les premiers chrétiens étaient-ils missionnaires ? 

(30-135), Paris, Le Cerf, 2002. 
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et succès ? Qu’est-ce que la personne rencontrée perçoit des 
intentions et des motivations du missionnaire quand celui-ci met 
en avant sa belle organisation, quand il est sûr de sa propre 
réussite ? Elle ne peut que difficilement comprendre que Dieu est 
à l’œuvre, que la foi est un don de la grâce, qu’elle est aimée 
gratuitement. 
 
A contrario, si l’organisation fait défaut, le risque est, pour le mis-
sionnaire, de se soustraire à ses responsabilités dans la mission, de 
se dégager à l’avance de tout échec, dans une sorte de quiétisme, 
de providentialisme, proche du déterminisme, qui se cache derrière 
l’abandon à la Providence. La mission est superflue si Dieu s’occupe 
de tout. En revanche, envisager toute chose comme ordonnée vers 
sa fin permet de considérer que même les aléas sont utiles pour le 
dessein de Dieu, dont rien n’arrête l’œuvre de salut 6. C’est faire 
œuvre de sagesse que de soumettre à Dieu les projets et les réalisa-
tions. C’est faire œuvre d’évangélisation que de tendre vers l’unité, 
l’harmonie, l’ordre, la fin, la vérité, en prenant appui sur la grâce, 
la Providence, en mettant sa confiance en Dieu, qui voit plus loin 
et plus grand que nous. L’esprit évangélique table sur la certitude 
de la logique bénéfique de Dieu face à l’incertitude des vues 
humaines : Dieu élève les humbles et ce qui sera n’est ni forcément 
ce qui se voit ni obligatoirement ce qui est. 
 
Si la liberté des personnes n’est pas prise en compte, la mission de 
proximité risque d’être ressentie comme intrusive, prosélyte. 
Certains, qu’ils soient missionnaires ou destinataires de l’évangéli-
sation, fuient dès qu’ils soupçonnent une tentative d’embrigade-
ment. D’autres, au contraire, n’attendent que d’être « encapsulés », 
pour reprendre la terminologie de Lewis Rambo 7. On court-
circuite l’incertitude (générée par le contexte, les engagements, la 
réponse ou la non-réponse du prochain incertain) au lieu de se 
tenir devant elle pour la conduire dans le régime de la foi. Or 
l’annonce missionnaire consiste à faire passer de l’incertitude à la 

                                                      
6  Voir Emmanuel DURAND, « Bulletin de théologie dogmatique la Provi-

dence », Revue des sciences philosophiques et théologiques 2013/4 (Tome 97), 
p. 499-511. DOI 10.3917/rspt.974.0499. 

7  Voir Lewis RAMBO, Understanding religious conversion, New Haven and 
London, Yale University Press, 1993. 
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foi, non à un système clos sur lui-même et non par la contrainte. 
L’incertitude n’est pas le doute, ni l’incrédulité, ni la foi, mais la 
condition de possibilité de la foi. La conversion est un processus 
qui s’inscrit dans la durée ; or le temps favorise l’incertitude (ne 
va-t-il pas abandonner, se laisser séduire par d’autres proposi-
tions ?) tout comme il l’épure. En effet, plus la résistance est grande 
et plus le « aussitôt » se grave dans le temps, plus la fidélité du 
converti a des chances d’être ferme, sur le modèle de la conversion 
de saint Augustin au bout d’une longue quête de la vérité. 
 
Cependant, mettre l’accent sur la liberté seule serait refuser l’auto-
nomie, certes légitime, mais conférée, des choses créées par Dieu. 
Le missionnaire n’agit pas en son nom propre, mais en envoyé de 
Dieu, par l’Église. Il ne laisse pas le monde livré à lui-même mais il 
cherche à l’orienter vers sa source et sa fin : Dieu, en le menant 
devant les portes de la foi. 
 
 

Quatre pôles à tenir en équilibre 
 
Dieu dans sa bonté, l’Église dans son organisation (de la mission, 
dans les paroisses, les mouvements, les instituts, les diocèses), les 
personnes dans leur liberté et les contextes dans leur variété sont 
en définitive quatre pôles à tenir en équilibre par le missionnaire 
pour qu’ils puissent se rapprocher les uns des autres et se nourrir 
mutuellement, si possible avec bonté, selon le mouvement divin. Ce 
mouvement n’est pas pour autant un quadrille car la part d’impré-
visible et d’incertitude est constitutive de la mission. 
 
Le comprendre permet de faire bon accueil au prochain incertain, 
comme tel, au lieu de vouloir le faire entrer dans des cases 
préétablies 8. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté » 
(1 Jn 3, 2) et le croyant ne peut pas se replier sur ce qu’il croit tenir 
ou sur ses propres prouesses, même spirituelles. L’Église non plus. 
Quand, dans son histoire, l’Église s’est appuyée sur son organi-
sation ou sur les structures humaines plus que sur la Providence 
                                                      
8  Voir Marie-Hélène ROBERT, L’accueil des nouveaux convertis dans les commu-

nautés chrétiennes, actes du colloque international organisé à la Faculté de 
théologie de Lyon, UCLy, par l’équipe du Programme de recherche 
« Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines » en janvier 2017, 
Québec, Éd. Saint-Joseph, juin 2018. 
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divine, quand elle n’a pas honoré la liberté du récepteur, l’efficacité 
missionnaire s’est souvent retournée contre elle-même. Chacun 
peut penser à un exemple pris dans son propre contexte. Le pape 
François dénonce à bon droit tout esprit de cléricalisme. 
 
L’organisation missionnaire pourrait être comprise comme une 
médiation communautaire entre la Providence divine et l’accent 
mis par l’évangélisateur et le récepteur sur la liberté personnelle 
du prochain incertain, aimé pour lui-même. Pour jouer pleinement 
son rôle missionnaire, la communauté est donc en constante 
« conversion pastorale » : elle s’évalue à la lumière de l’Écriture, de 
l’action de l’Esprit en elle, autour d’elle et dans le monde. Elle 
vérifie qu’elle ne laisse personne en chemin, non seulement dans 
son attention missionnaire mais aussi dans les acteurs qu’elle 
mobilise (s’adresse-t-elle à une seule catégorie sociale, politique, 
culturelle, à un seul courant spirituel ?). 
 
La paroisse est, par excellence, ce lieu de rééquilibrage où chacun 
peut, doit se sentir accueilli par Dieu et par la communauté. Or la 
recherche de nouvelles dynamiques qui visent à rendre la paroisse 
missionnaire, au lieu de cautionner la baisse parfois impression-
nante des effectifs, peut aussi générer une instabilité ; quand elle 
est surmontée, c’est le signe que le modèle mis en place doit 
évoluer ! L’incertitude intrinsèque à la prise de risque, aux inno-
vations pastorales, n’a pas pour but de générer de l’incertitude, 
mais de chercher à atteindre ceux et celles dont le Seigneur veut 
s’approcher et qu’un modèle trop bien installé risque de faire 
oublier. 
 
La tentation, dans la mission, est souvent de couper court à 
l’incertitude, de ramener l’inconnu au connu, de se replier sur son 
petit cercle, en n’invitant que ses amis. Ou, à l’inverse, de laisser 
repartir ceux qui se sont approchés de l’Église pour une demande 
qui se voulait ponctuelle (un sacrement ou la catéchèse d’un 
enfant), sans plus se préoccuper d’eux. Or, c’est par eux que 
justement le mouvement de propagation de proche en proche 
pourrait s’étendre. Pourquoi faire comme si le but était atteint par 
le service rendu, alors que la personne n’est pas entrée encore 
dans sa propre dimension missionnaire ? 
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Que devient le lointain ? 
 
Le proche est mon prochain : il n’est pas un individu hypothétique, 
mais une personne que je croise et à qui je peux faire du bien au 
nom de Jésus. Mais le lointain, comment peut-il être mon prochain ? 
 
La mission de proche en proche est-elle une méthode, plus ou 
moins efficace selon les temps et les lieux, ou l’âme même de la 
mission ? Si l’accent mis sur la mission de proche en proche 
dédouane de l’appel à la mission universelle, alors c’est que cette 
modalité de la mission n’a pas été comprise. Comment une cons-
cience catholique peut-elle éviter d’oublier, de négliger le lointain, 
celui ou celle dont elle n’entendra jamais parler, même par les 
médias ? Par la prière, la communion des saints, par le fait que « si 
un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si 
un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie » (1 Co 
12, 26 / TOB), par l’appel à tout quitter pour aller le rejoindre. 
 

Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, 
qui lui faisait cette prière : « Passe en Macédoine, viens à notre 
secours ! » À la suite de cette vision de Paul, nous avons immé-
diatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions 
convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la Bonne 
Nouvelle. (Ac 16, 9-10 / TOB) 

 
J’aimerais terminer par la belle prière des Œuvres pontificales 
missionnaires de 2018 : 
 

Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié « J’ai soif », ultime parole 
avant de donner ta vie pour nous sauver. Aujourd’hui, manifeste-
nous encore ta miséricorde. Donne-nous de reconnaître ton amour, 
d’en vivre et de le rayonner autour de nous en fidèles disciples-
missionnaires. Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, 
de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. Qu’ils nous donnent 
la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, tous 
découvrent ton cœur qui a tant aimé le monde et se laissent séduire 
par sa beauté. Nous te le demandons à Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
Marie-Hélène ROBERT 
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Ester Lucas MARIA 
 
 

 
 

a Conférence d’Arusha, du 8 au 13 mars 2018, dont le thème 
était : « Agir selon l’Esprit : appelés à être des disciples trans-
formés », renvoie en quelque sorte à l’expression reprise 

par le pape François dans son Exhortation apostolique Evangelii 
gaudium (n° 120) : « Nous ne disons plus que nous sommes 
“disciples” et “missionnaires”, mais toujours que nous sommes 
“disciples-missionnaires” ».  
 
C’est une invitation forte qui rappelle la grande mission assumée 
par chaque baptisé et son engagement pour l’évangélisation, fruit 
de sa rencontre joyeuse et salvifique avec Jésus Christ. En effet, 
tout chrétien doit dire avec Paul : « annoncer l’Évangile n’est pas 
un motif d’orgueil pour moi, c’est une nécessité qui s’impose à 
moi » (1 Co 9, 16). Le mystère de Dieu qui va à la rencontre de 
l’homme, c’est la Bonne Nouvelle de la transformation que l’Esprit 
Saint opère en faisant de chaque baptisé un témoin de l’Amour 
reçu et un protagoniste d’une annonce qui dépasse sa capacité de 
compréhension (1 Co 2, 7). 

L 



 202 

C’est cette expérience transformatrice de l’Esprit que nous nous 
proposons de partager dans ces quelques lignes : l’expérience 
d’une Église qui a découvert dans l’histoire de son peuple la trame 
dans laquelle Dieu agit, configure et transforme ceux qu’il appelle 
et consacre par le baptême. Il y est question de l’histoire d’un 
peuple qui a été amené à opérer des passages, des exodes décisifs, 
comme l’a affirmé il y a déjà un certain nombre d’années, en 1977, 
la Première Assemblée nationale de pastorale : 
 

Passés d’une Église triomphaliste, trop attachée aux pouvoirs 
établis, à une Église pauvre et démunie, séparée de l’État, exempte 
de fausses sécurités, soucieuse de son renouvellement interne, 
nous nous percevons comme en chemin vers une Église de base et 
de communion, une Église-famille aux services réciproques gratui-
tement offerts, une Église qui vit au cœur d’un peuple l’ayant faite 
sienne, insérée dans les réalités humaines et levain de la société 1. 

 
 

Quand s’ouvre un nouveau chemin 
 

Cette prise de conscience a été un moment historique pour l’Église 
du Mozambique et pour chaque baptisé. Un nouveau chemin s’est 
ouvert et, dans les communautés de base, les chrétiens ont appris à 
être des disciples missionnaires, annonciateurs de la Bonne Nou-
velle de la libération apportée par Jésus Christ, dans la pauvreté et 
la simplicité de vie. Ils ont appris à assumer la voie ainsi tracée 
« d’une Église ministérielle (i.e. servante), dont le fondement est le 
Christ, Envoyé et Serviteur, où chaque membre assume sa propre 
responsabilité, dans une communauté de serviteurs 2 ». 
 
Le contexte historique qui a entouré la prise de conscience de cette 
Église en marche est circonscrit et précis : après plus de quarante 
ans, il continue à éclairer la route. Bien que le climat sociopolitique 
actuel ne soit plus celui de la franche persécution des institutions 
ecclésiales, de la critique et de la distorsion du rôle de l’Église dans 
l’histoire sociopolitique du Mozambique, la posture de certains 
gouvernants n’en reste pas moins opposée à l’édification d’une 
Église qui se situe comme servante et qui remet en question le 
modus vivendi d’une société semblant en quête permanente de son 

                                                      
1  Première Assemblée Nationale de Pastorale (1977), Beira, n° 1. 
2  Ibid., n° 7. 
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identité. La scène politique et sociale actuelle laisse apparaître une 
telle crise d’identité continue et profonde. Et on peut affirmer, avec 
Leonardo Boff, que cette crise « participe à tous les « post-ismes » 
(post-histoire, post-industrialisme, post-structuralisme, post-socia-
lisme, post-marxisme, post-christianisme, etc.) avec ce qu’ils ont en 
commun : volonté de s’écarter d’un certain passé ou refus d’un 
certain genre de vie, perception douloureuse d’une rupture dans 
le cours de l’histoire, sentiment d’insécurité généralisée 3 ». 
 
 

Mutations et défis 
 

En effet, on assiste à la conjugaison d’une série de facteurs. Cela va 
de « la massification des moyens de communication et de 
transports, de l’informatique, de l’électronique et de la télématique, 
à des mutations sociales liées au développement économique, à la 
crise du marché, à la diversification et à la crise des institutions 
sociales, à l’urbanisation croissante et à l’émergence des mégapoles, 
à l’altération des rôles sociaux, en passant par la crise du rationa-
lisme, l’élimination des mythes, la chute des tabous et des préjugés, 
la sécularisation, et enfin par un retour au sentiment, à l’explosion 
religieuse et à une nouvelle attitude devant le monde, l’autre, soi-
même et Dieu 4 ». 
 
On vit un moment de changement, de crise, de mort à ce qui est 
traditionnel, d’abandon de l’ancien et d’adoption du nouveau, un 
moment de rupture des paradigmes et d’établissement de 
nouvelles formes de vie et de valeurs. L’Église est immergée dans 
une société caractérisée par des dissonances et des divergences à 
tous les niveaux ; une société où se chevauchent les paradigmes et 
qui est, culturellement, en perpétuelle mutation. De telle sorte que 
la distance d’une génération à l’autre ne se mesure plus par le 
temps qui passe, mais par la difficile compréhension mutuelle entre 
générations. Les bases qui ont structuré l’identité culturelle, sociale 
et même ecclésiale, sont devenues relatives et, par conséquent, 
discutables. 
 

                                                      
3  Leonardo BOFF, A voz do arco-iris (La voix de l’arc-en-ciel), Brasilia, Letraviva, 

2000, p.18. 
4  Wilmar Luis BARTH, “O homem pós-moderno. Religião e ética”, Teocomu-

nicação, Porto Alegre, v. 37, n. 155, p. 89-108 (mar. 2007). 
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Pour le chrétien, cependant, le défi d’être un authentique disciple 
missionnaire demeure incontournable et exigeant. Il s’agit de 
continuer à apprendre, en tant qu’héritiers des générations passées, 
à construire avec lucidité une identité ecclésiale sur les fondations 
de notre vocation et de notre mission, pour être, dans la société, 
des disciples de Jésus Christ, crucifié et ressuscité, qui non 
seulement interpelle cette société, mais offre une lumière et une 
espérance, un sens et une direction. 
 
 
L’option ministérielle 
 
Embrasser le projet ecclésial de « ministérialité », de service, c’est 
assumer l’identité d’un peuple en chemin, d’une Église en sortie, 
en exode permanent 5, de disciples missionnaires qui suivent avec 
joie leur Seigneur. Dans une société hostile et indifférente à 
l’annonce de la Bonne Nouvelle, les chrétiens sont appelés à 
approfondir leur vocation et leur mission, et à donner à ceux qui le 
leur demandent les raisons de leur espérance (cf. 1 P 3,15). 
 
Les chrétiens engagés dans la communauté chrétienne, en charge 
de différents ministères, se sentent responsables de l’animation de 
la foi des uns et des autres et de la mission d’évangélisation 
confiée à l’Église universelle. Leur conscience de la nature 
ministérielle de l’Église fait grandir chez chaque baptisé le sens de 
sa responsabilité pour l’animation, la vocation et la mission de 
l’Église 6.  
 
Il s’agit d’être un disciple missionnaire, serviteur, à partir de la 
variété et de la richesse des dons de Dieu, inséré dans les réalités 
humaines pour devenir un levain de la société 7. Comment, de 
manière concrète, se vit et se témoigne l’imitation de Jésus dans 
une communauté ministérielle consciente de sa vocation ? C’est ce 
que nous allons développer dans les trois paragraphes qui suivent. 
 

                                                      
5  Pape FRANÇOIS, Exhortation apostolique Evangelii gaudium § 20 et 21. 
6  Voir José LUZIA & Bento DOMINGUES, A Igreja das Palhotas. Génese da Igreja 

em Moçambique, entre o colonialismo e a Independência, in : Cadernos de Estudos 
Africanos, v. 2, n° 4, 1989, Lisboa, Centro de Reflexão Cristã, p. 101-104. 

7  Voir conclusions de la 1e Assemblée Nationale de Pastorale (1977), Beira. 



 205 

Rôle déterminant des communautés chrétiennes 
 
Le rôle décisif que jouent les communautés chrétiennes dans 
l’évangélisation et la mission permet de percevoir comment on est 
passé peu à peu d’une façon de se comprendre comme Église 
« des missions » à la conscience d’être une « Église – Mission », à 
partir des petites communautés chrétiennes insérées au cœur du 
peuple. C’est toute la communauté qui est missionnaire ; c’est 
l’être chrétien qui est mission et service. Ce qui se construit, c’est 
une Église ministérielle, coresponsable, intégrée dans l’unique 
mission de Dieu qui se réalise à travers elle et chacun de ses 
membres. Véritablement, Dieu « veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tim 2, 4). 
 
Il s’agit en effet, pour chaque baptisé, de vivre au quotidien de 
façon cohérente le message évangélique, à travers le choix d’un 
style communautaire qui témoigne d’une Église dépouillée et 
pauvre, consciente d’être disciple d’un Maître serviteur envoyé 
par le Père. L’image du Christ serviteur, crucifié, dépouillé, est 
souvent offerte à la contemplation des chrétiens : elle indique la 
source de l’option ecclésiale retenue et protège chacun de la 
tentation d’incarner un statut social contradictoire avec le discours 
véhiculé. Alors que la société actuelle opte pour le néolibéralisme, 
avec tout ce qui s’oppose aux principes de service, d’abnégation, 
de solidarité et de compassion, vivre son être chrétien à contre-
courant constitue plus que jamais un témoignage de la condition 
de disciple et de la mission à la suite du Christ. 
 
Lors de la Première Assemblée nationale de pastorale, les chrétiens 
ont résolument dit « non » aux liens avec le pouvoir temporel, 
pour affranchir leur action des pressions et conditionnements de 
celui-ci, pour oser soumettre à l’examen les politiques mises en 
place et intervenir de manière critique, et surtout pour offrir des 
choix et des attitudes de vie conformes à ce qu’exige la suite du 
Christ. Il ne s’agit pas d’une aversion pour la politique, mais bien 
plutôt d’une proposition d’intervention politique à partir de la 
liberté chrétienne, vis-à-vis des contraintes du pouvoir politico-
temporel, qui tend à corrompre et à aveugler le cœur de ceux qui 
se laissent prendre à sa logique. 
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Insertion dans la réalité socioculturelle et religieuse 
 
« La croissance de l’Église ne se fait pas par prosélytisme, mais par 
attraction 8 » dit le Pape François. En cela, décisif est le témoignage 
joyeux de l’annonce du Christ ressuscité. La vie des laïcs chrétiens, 
dans leur grande majorité, est un moyen efficace d’évangélisation 
et de mission dans la société. Cette mission se réalise par la 
collaboration pour un développement intégral et par la promotion 
d’un sain humanisme chrétien. Missionnaire, l’Église l’est par 
nature ; pour l’être totalement, elle doit être ministérielle ; et pour 
être vraiment ministérielle, il lui faut faire preuve de dynamisme 
et de vitalité missionnaire. 
 
Ainsi, les petites communautés vivantes et servantes, évangélisées 
et évangélisatrices, engagées dans la mission, témoignent de leur 
vitalité à la suite du Christ : témoignage, dans le quotidien de la 
vie de chacun, de l’amour pour un Dieu amoureux de l’homme, 
venu habiter sur notre terre. Être disciple missionnaire, c’est 
accepter de progresser dans la compréhension de sa vocation de 
service au sein d’une « Église Servante 9 » sur les traces du Christ 
Envoyé et Serviteur. 
 
L’Église est un peuple dont les membres se sentent petits et 
pauvres, privés de savoir, d’avoir et de pouvoir 10, « une Église 
pauvre pour les pauvres », pour reprendre l’expression du pape 
François. Une Église qui évangélise par l’annonce de la Parole et le 
témoignage de vie, donnant priorité à la Parole de Dieu, car c’est 
d’elle que viennent les lumières permettant de lire les signes des 
temps et c’est elle qui enseigne la sagesse pour faire face aux 
divers problèmes qui se présentent 11. Une Église-peuple qui, dans 
l’exercice des ministères, fait l’expérience permanente de la 
participation et de la communion et qui les cultive 12. 
 
 

                                                      
8  Pape FRANÇOIS, homélie du 25/04/2014. 
9  Voir Conférence épiscopale du Mozambique (1976), Maputo ; Première 

Assemblée Nationale de Pastorale (1977), Beira. 
10  Voir Ibid., p 95. 
11  Voir Ibid., p 96. 
12  Voir Ibid., p 97. 
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Témoignage de la charité active du Christ 
 
L’expérience de sauver de la mort de nombreux frères vulnérables 
ne peut se comprendre qu’à la suite du Christ, Seigneur de la 
charité. Dans le secteur de Chókwe, qui se trouve dans la province 
de Gaza, l’ancien couvent des sœurs Carmélites déchaussées a été 
transformé en hôpital, lieu par excellence de la charité du Christ. 
Cet hôpital, appelé Carmelo, s’occupe en priorité des malades 
atteints du SIDA et de la tuberculose, au sein d’une population 
d’environ 150 000 habitants, dont 30 % sont séropositifs. 
 
Sous la direction des Filles de la Charité de saint Vincent de Paul, 
et en accord avec les services du Ministère de la santé, toute la 
communauté chrétienne participe aux efforts pour restaurer la 
santé physique et spirituelle des personnes qui fréquentent cet 
hôpital. Visites, célébrations dominicales de la Parole, animation et 
conseils pour bien suivre les traitements, recherche des malades, 
soins à domicile : telles sont diverses activités réalisées gratuite-
ment, comme une expression de la vie à la suite du Christ. 
 
 
Inês et Maurício, 
à l’image de tant d’autres… 
 
C’est dans le cadre de ces visites qu’il convient de rapporter la 
situation et l’histoire emblématiques de Mme Inês et de son fils 
Maurício. Inês, quarante-neuf ans, est l’une des nombreuses vies à 
sauver dans ce secteur autour de la ville de Chókwe. Comme 
beaucoup d’autres, elle vit de petits boulots non déclarés et mal 
payés. Tous les matins, elle fait le tour de la ville pour offrir ses 
services, afin de recevoir le minimum nécessaire, c’est-à-dire un 
peu de pain sur la table pour elle et pour son fils, juste assez pour 
ce jour-là ! Après avoir beaucoup circulé dans la ville, elle s’en va 
finalement frapper à la porte de l’hôpital Carmelo pour dire : « Ni 
kombela ntiro 13. » 
 
Mais son curriculum vitae est bien trop pauvre pour obtenir un 
emploi rémunéré : elle ne sait ni lire, ni écrire ; elle ne parle pas la 

                                                      
13  Dans la langue locale Xangana : « Je cherche du travail. » 
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langue officielle du pays et n’a pas de compétences particulières ; 
elle est de toute petite taille et ses pauvres vêtements la rendent 
encore plus insignifiante… beaucoup de choses négatives. Or, ce 
qui permet de trouver une place dans cette société, c’est justement 
de « savoir parler » et de « savoir faire ». Voilà pourquoi Inês n’y a 
pas sa place et pourquoi la faim et la pauvreté marquent définiti-
vement son visage fatigué de ne pas exister. 
 
Mais il y a beaucoup de choses qu’Inês connaît. Elle a appris à 
survivre avec très peu ; mais cela n’intéresse pas cette société. Elle 
sait aussi se servir de la houe et cultiver un lopin de terre. Elle sait 
surtout s’abandonner à la Providence. Rapidement, la Fille de la 
Charité qui s’occupe d’elle comprend et mesure le poids de 
souffrance qui pèse sur cette fragile créature. Aussi, pour que 
l’aide qu’on souhaite lui accorder n’apparaisse pas comme une 
aumône, un emploi à sa mesure est créé pour elle : il s’agit de 
nettoyer la cour de l’hôpital, en contrepartie d’un salaire mensuel 
correspondant à sa situation et à ses besoins. Mais, après quelques 
mois de travail, ces bonnes intentions sont remises en question en 
raison de la détérioration évidente de la santé d’Inês : elle est 
devenue totalement invalide du fait d’une tuberculose osseuse 
insidieuse, le mal de Pott, qui la maintient courbée. 
 
 

Se sentir renaître 
 

Hospitalisée et soignée, elle est emmenée chez elle pour des soins 
à domicile. C’est alors l’occasion d’une rencontre étonnante avec 
Maurício, le fils d’Inês. Avec un grand sourire, il ouvre l’unique 
porte de l’habitation pour accueillir sa mère sortie de l’hôpital. La 
demeure d’Inês est une cabane sans fenêtres, sans eau potable, 
sans électricité. Une fois la porte ouverte, ceux qui accompagnent 
sa mère aperçoivent, attachée avec un fil métallique à l’un des 
piquets qui supportent la cabane, une seringue qui pend là, 
précieusement conservée. Devant leur étonnement, Maurício 
explique que cela fait déjà longtemps qu’il a pu se procurer cette 
seringue ainsi qu’une boîte d’insuline, périmée depuis un an, et 
que, diabétique, il s’injecte lui-même ce médicament dont la date 
de péremption est dépassée. De façon étonnante, son corps s’est 
habitué à un taux élevé de sucre dans le sang : seule manière 
d’expliquer comment il peut se trouver encore debout et non pas 
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dans un coma diabétique. Ce sont là les mystères de l’existence de 
ceux dont Dieu s’occupe. Le bras et le ventre de Mauricio sont 
couverts de piqûres infectées. Il n’est pas trop difficile de lui faire 
admettre qu’il a réellement besoin de soins médicaux. Après 
hospitalisation et analyses cliniques, on le soigne et son état se 
stabilise. On l’informe sur le type de traitement approprié qui va 
lui être nécessaire et on lui garantit qu’il pourra le recevoir. 
Maurício reprend vie peu à peu. 
 
Aujourd’hui, membre d’un groupe de jeunes, il a commencé des 
cours d’alphabétisation, il a appris à parler portugais ; il travaille 
désormais dans la cuisine de l’hôpital et touche un salaire lui 
permettant de prendre soin de sa mère et de lui-même. Maurício 
dit qu’il se sent renaître, qu’il est maintenant quelqu’un de 
reconnu dans son entourage, qu’il a un nom, une voix et une place 
dans la société. En lui, est né le désir de mieux connaître Dieu qui 
l’a protégé pendant tout ce temps et qui lui a permis de rencontrer 
cette communauté de sœurs et leurs collaborateurs. Il a commencé 
une démarche catéchuménale. Dans la communauté chrétienne, il 
a trouvé des frères et sœurs qui lui permettent d’exister et d’avoir 
sa propre identité. Il est, lui aussi, une personne humaine ! 
 
 
Une existence transfigurée 
et qui transfigure 
 
Tel est l’itinéraire du disciple : itinéraire de consécration à travers 
la communion au Christ et en vue d’une plus grande communion 
avec lui. Expérimenter la puissance de sa résurrection pour com-
munier à la logique de son itinéraire : « Qui veut sauvegarder sa 
vie, la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de moi, l’assurera. » 
(Mt 16, 25) 
 
Il ne s’agit pas seulement d’être transfiguré par le Christ, mais 
aussi d’être agent de transfiguration de la vie de l’Église, de la vie 
des baptisés et de celle du monde. Être de la sorte un signe 
transfigurant et transfiguré dans l’Église et dans le monde, la vie 
consacrée en assume la mission, comme on peut le lire dans 
l’exhortation apostolique Vita consecrata : 
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Le premier devoir de la vie consacrée est de rendre visibles les 
merveilles opérées par Dieu dans la fragile humanité des personnes 
qu’il appelle. Plus que par des paroles, ces personnes témoignent 
de telles merveilles par le langage éloquent d’une existence transfi-
gurée, capable de surprendre le monde. […] Ainsi, la vie consacrée 
devient-elle l’une des traces perceptibles laissées par la Trinité 
dans l’histoire, pour que les hommes puissent connaître la fascination 
et la nostalgie de la beauté divine 14. 

 
La vie consacrée est appelée à exercer le service des yeux ouverts, 
des grandes oreilles, des mains généreuses et des pieds pleins 
d’empressement, avec aussi un grand cœur à la mesure du cœur 
de Dieu. 
 

Des yeux ouverts pour voir et découvrir, au-delà des apparences, 
la réalité quotidienne des gens du peuple, pour découvrir que 
l’Église a besoin de témoins d’amour capables d’être des ponts 
canalisant l’attention et la miséricorde pour tous. 
 

De grandes oreilles, pour écouter ce que les gens ne disent pas, 
mais voudraient dire ; pour deviner entre les lignes le cri des 
victimes d’injustices au-dedans et au-dehors de l’Église. Pour être 
dans la société la présence du Christ et de son Église. 
 

Des mains généreuses, pour être entièrement disponible, en se 
mettant généreusement au service du frère dans le besoin, pour 
vivre la solidarité et l’amour sans s’épargner la fatigue des bras ni 
la sueur du front. 
 

Des pieds pleins d’empressement pour répondre sans délai aux 
demandes des autres, pour se porter en toute hâte, comme Marie, 
là où il s’agit de rendre l’amour effectif. 
 

Un grand cœur, pour construire une société, une Église, où tous 
sont pareillement accueillis, où il y a de la place pour chacun et où 
personne n’est de trop. 
 

Ester Lucas MARIA 
 
 

                                                      
14  JEAN-PAUL II, Vita consecrata (1996), § 20. 
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aria 
 
 
 

 
 

Sylvie ROBERT 
 
 

 
 

out en rappelant que « l’islam est la religion avec laquelle le 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux entretient 
les rapports les plus structurés », le cardinal Tauran n’hésite 

pas à dire que « de graves difficultés subsistent 1 ». Le dialogue des 
chrétiens avec les croyants de l’islam, qui n’échappe pas à l’épreuve 
et à l’ascèse de tout dialogue interreligieux, ne présente-t-il pas des 
difficultés spécifiques ? Quels défis sont alors à relever, compte 
tenu des points théologiques particulièrement épineux auxquels 
confronte la rencontre ? 
 
 
L’épreuve et l’ascèse de toute rencontre de l’autre 
 
Les défis du dialogue islamo-chrétien seraient-ils différents de 
ceux de tout dialogue interreligieux ? Non, bien sûr. 
 
 

Même cahier des charges 
 

Dialogue et Mission (1984) donne du dialogue interreligieux une 
définition ou, pour mieux dire, en présente la charte : « l’ensemble 
des rapports entre croyants, positifs et constructifs, afin d’apprendre 
                                                      
1  Cardinal Jean-Louis TAURAN, Je crois en l’homme, Paris, Bayard, 2016, p. 169. 

T 
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à se connaître et à s’enrichir les uns les autres, tout en obéissant à 
la vérité et en respectant la liberté de chacun » (n° 9). Cela vaut 
évidemment du dialogue islamo-chrétien comme de tout dialogue 
entre religions. 
 
Un tel dialogue entre croyants, au nom de leur foi, suppose une 
qualité de relations – « des rapports positifs et constructifs » – où 
l’on se dépouille des préjugés et accusations ; il requiert d’« ap-
prendre à se connaître » pour sortir des préjugés, d’être ouvert à 
recevoir, de chercher ensemble, en une sorte de long pèlerinage, la 
vérité, que l’un ne possède pas au détriment de l’autre, réduit 
alors à être dans l’erreur ; le « respect de la liberté de chacun » est 
une condition du dialogue : il ne s’agit en aucun cas de vouloir 
attirer l’autre à soi ou de viser sa conversion. 
 

Le dialogue islamo-chrétien se réalise en outre selon les quatre 
mêmes modalités de tout dialogue : dialogue de la vie, dialogue 
des œuvres, dialogue des échanges théologiques, dialogue de 
l’expérience religieuse. 
 
 

Mêmes attitudes 
 

Les mêmes attitudes « s’imposent pour que le dialogue inter-
religieux soit authentique et fructueux : 

- Le devoir de l’identité : savoir et accepter ce que nous sommes 
nous-mêmes ; et se reconnaître réciproquement le droit à la 
différence. 
- Le courage de l’altérité : mon identité personnelle se construit 
et s’affirme face aux autres. Les différences deviennent sources 
d’enrichissement. 
- La franchise de nos intentions : les croyants ne peuvent pas 
renoncer à témoigner et à proposer leur foi. Ils doivent le faire 
dans les limites du respect de la dignité et de la liberté de 
chaque être humain, en évitant les dérives du prosélytisme 2 ». 

 
 

Mêmes difficultés 
 

J’ajoute que, dans la rencontre avec des croyants de l’islam, le 
chrétien est confronté aux mêmes difficultés qu’avec des croyants 
d’autres traditions : essentiellement difficulté à se comprendre et 
                                                      
2  Cardinal Jean-Louis TAURAN, Je crois en l’homme, op.cit., p. 46-47. 
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peur de l’autre. On se comprend et on ne se comprend pas ! Si l’on 
croit comprendre trop vite l’autre, il est sage de se dire que ce n’est 
pas si sûr ! Si l’on sent qu’il parle d’un monde tout autre, il 
convient de chercher à voir ce que sa parole peut éventuellement 
nous dire, dans notre propre univers mental et religieux. Comme 
l’écrit Paolo Dall’Oglio, « Chacun [doit] apprendre la langue 
religieuse de l’autre 3 ». Or, on a beau parler très bien une autre 
langue que sa langue maternelle jusqu’à être bilingue, la langue 
apprise reste une langue étrangère… 
 
Et l’on a toujours plus ou moins peur de l’autre : qui d’entre nous, 
accueilli seul dans une fondation soufie, dans un ashram hindou, 
dans un monastère bouddhiste, n’a pas senti monter en lui une 
insécurité ? Comme le notait Pierre Claverie, « le premier réflexe, 
instinctif, devant quelqu’un de vraiment différent, AUTRE, est la 
méfiance, le repli sur soi, la défense. La seule existence de l’autre 
met en cause mon identité et, parfois même, mon existence. » À 
côté des manœuvres de fuite, de séduction ou d’attaque, les 
tentatives pour « gommer la différence, soit en l’écartant, soit en 
l’assimilant », en abordant l’autre à partir de ses catégories à soi, 
ruinent « toute reconnaissance de l’autre et donc toute réciprocité 
et tout dialogue ; [… alors] les autres peuvent éventuellement 
subsister sans constituer un danger pour moi 4 ». 
 

Sur ce fond de l’ascèse et de l’épreuve que représente tout dialogue 
interreligieux, la rencontre avec les croyants de l’islam comporte 
pour le chrétien des difficultés spécifiques. 
 
 
Des difficultés propres au dialogue islamo-chrétien 
 
Le cardinal Tauran mentionne trois faits problématiques : « les 
responsables musulmans les plus éclairés ne parviennent pas à 
faire admettre à leurs coreligionnaires le principe de la liberté de 
changer de religion selon sa conscience » ; l’ouverture des élites au 
dialogue n’a pas pénétré la base majoritaire de la société, éloignée 
d’une « culture de la rencontre et du dialogue » que ne favorisent 
                                                      
3  Paolo DALL’OGLIO, Amoureux de l’Islam, croyant en Jésus, Paris, Atelier-

Éditions ouvrières, 2009, p. 142. 
4  Pierre CLAVERIE, cité dans La vie spirituelle, n° 721, déc. 1996, p. 706 et 712. 
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ni les médias, ni l’éducation et ses manuels, ni le discours 
religieux ; l’impossibilité pour des chrétiens d’avoir un lieu de 
culte en Arabie Saoudite 5. 
 

Au-delà de ces faits, il nous faut prendre en compte ce qui pèse sur 
le dialogue islamo-chrétien. 
 
 

Le poids de l’histoire 
 

Evidemment, ce qui pèse c’est d’abord que les contentieux et les 
traumatismes de l’histoire sont difficiles à dépasser – à cause des 
incompréhensions et violences infligées et subies de part et d’autre 
– ; chrétiens et musulmans doivent travailler à se retrouver. Porter 
sur l’autre un regard qui le considère, lui, requiert la conscience de 
tout ce qui pèse sur la relation, des deux côtés. 
 
 

L’immense diversité de l’islam 
 

Une autre difficulté spécifique vient de la très grande diversité des 
positions et interprétations dans un islam sans instance magis-
térielle globale qui tranche. D’où des « ambiguïtés et prises de 
positions empiriques, tâtonnantes, multiples et contradictoires 6 ». 
Même si la tendance à se forger sa croyance personnelle traverse 
aujourd’hui toutes les religions, il y a plus de « self-islam » que de 
« self-christianisme ». Et l’on peut toujours se demander avec quel 
islam on dialogue. 
 

Mais, plus profondément encore, ce qui fait difficulté c’est la 
manière dont l’islam se comprend par rapport aux monothéismes : 
juif et surtout chrétien. 
 
 

L’islam, venu après le christianisme et en réformateur 
 

Pour l’islam, des livres descendus par l’intermédiaire de person-
nages tout autant coraniques que bibliques et qui annonçaient 
Muhammad 7 ont disparu, ne laissant place qu’à des Écritures 
falsifiées par les juifs et les chrétiens 8. Le Coran est le rappel de ce 
                                                      
5  Cardinal Jean-Louis TAURAN, op. cit., p. 169, 213 et 165. 
6  François JOURDAN, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, Paris, Éditions de 

l’Œuvre, 2007, p. 85. 
7  Cf. Coran, VII, 157 ; XXVI, 196-197 ; XLVI, 10 ; LXI, 6. 
8  Cf. Coran, II, 75.146.159.174 ; III,71-78 ; IV, 46 ; V, 13.41 ; VI, 91. 



 215 

message originel authentique, pour corriger ce qui a été falsifié, 
purifier ce qui s’est faussé et perdu. 
 
L’islam est venu après le christianisme, en réformateur. C’est un 
tout autre schème de pensée que celui du rapport entre christia-
nisme et judaïsme, entre Jésus et le judaïsme. Jésus critique les 
pharisiens mais non le judaïsme en tant que tel. Il vient accomplir ; 
or accomplir, c’est apporter quelque chose de neuf dans la ligne 
même de ce qui était vécu et attendu, quitte à opérer des 
réinterprétations et déplacements. Jésus n’est pas venu abolir, ni 
même dépasser. Et l’Église a résisté à la demande de Marcion de 
se débarrasser du Premier Testament. Mais purifier et restaurer ce 
que l’on considère comme perdu, ce n’est pas accomplir. 
 

En outre, islam et christianisme n’ont pas la même conception de 
leur universalité. 
 
 

Deux conceptions de l’universalité 
 

Toute grande religion a, de soi, et légitimement, une visée univer-
selle ; mais chacune a ses raisons et sa manière propre de voir et de 
vivre cette universalité. L’universalisme de l’islam repose sur le 
pacte scellé avant l’existence des hommes sur terre. Ce pacte, c’est 
le oui primordial de l’humanité à Dieu, qui fait que l’homme est, 
par nature, croyant et monothéiste 9 ; c’est le pacte « de n’avoir que 
Dieu pour Seigneur et le pacte de lieutenance sur terre par l’équité 
et la juste mesure 10 », pactes qu’Iblis/Satan refuse et brise en 
n’acceptant pas de s’incliner devant l’homme 11. Tout être humain 
a participé à ce oui 12. L’islam rappelle donc à chacun ce qui le 
constitue. « La Religion, aux yeux d’Allah, est l’Islam 13. » Bien sûr, 
il peut y avoir de ce verset une interprétation rigoriste et prosélyte 
qui voudrait que tout croyant, tout homme embrasse l’islam – 
l’universalisme chrétien lui-même a-t-il été exempt de semblables 
dérives ? Mais une autre interprétation est possible : selon Nayla 
Tabbara, « le message [de Muhammad] se conçoit comme un 

                                                      
9  Cf. Coran, VII, 172. 
10  Cf. Coran, II, 30. 
11  Cf. Coran, II, 30-34 et VII, 11-12. 
12  Cf. Fadi DAOU et Nayla TABBARA, L’Hospitalité divine, Berlin, LIT, 2013, p. 47. 
13  Coran, III, 19. 
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rappel universel, au sein de l’économie du Rappel, ne visant pas à 
augmenter le nombre d’adeptes à une religion donnée, mais à 
rappeler aux hommes le fondement de tout : Dieu. […] Au moment 
des conquêtes, l’universalité du message a été “tribalisée” […] ; les 
musulmans ne sont pas invités à convertir les autres à l’islam au 
sens restreint, mais à appeler à Dieu 14. » 
 
Il reste cependant une différence d’importance entre christianisme 
et islam dans leur conception de l’universalité. En se fondant sur la 
prise en compte de l’élection qui, d’Abraham à Jésus, met à part, 
Paul Beauchamp montre l’originalité de l’universalité biblique 15 : 
Dieu atteint « tous » en élisant un homme et un peuple « uniques » 
qui, à cause de cette élection, sont en butte à la jalousie et au rejet, 
comme le Christ dans sa passion. À travers cette élection, l’univer-
salité biblique n’est pas une uniformisation de tous ; comme dans 
l’invitation à bénir Abraham et ainsi à recevoir la bénédiction, le 
Dieu biblique amène les uns à reconnaître les autres, tourne les 
uns vers les autres. 
 

Voilà bien un exemple où apparaissent proximités et différences, 
que tout dialogue islamo-chrétien fait toucher avec force. 
 
 

Proximités et différences 
 

Quand un chrétien rencontre l’hindouisme ou le bouddhisme, 
l’étrangeté des deux traditions apparaît tout de suite : peu de voca-
bulaire commun, visages différents de l’absolu, etc. Il n’en est pas 
de même avec l’islam. « Dans le monde musulman, on apprend, 
écrivait Pierre Claverie, qu’on a les mêmes mots pour dire les 
choses de Dieu. Dire Dieu, dire Allah, dire qu’il y a des prophètes, 
dire que Dieu sait communiquer, dire que Dieu a donné aux hom-
mes à connaître sa volonté, dire qu’il est tout-puissant, le créateur. 
[…] Or, on s’aperçoit en vivant avec les gens que les mots n’ont 
pas le même sens, parce qu’ils ne sont pas portés par la même 
expérience spirituelle. […] Nous sommes en pleine équivoque 16. » 

                                                      
14  Cf. Fadi DAOU et Nayla TABBARA, L’Hospitalité divine…, op. cit., p. 163. 
15  Cf. « Élection et universalité dans la Bible », in Paul BEAUCHAMP, Testament 

biblique, Paris, Bayard, 2001, p. 95-112 ; et épisode « De la jalousie à la lou-
ange » de la série Récit biblique des origines, Le Jour du Seigneur, sept. 2008. 

16  Pierre CLAVERIE, cité dans La vie spirituelle…, op. cit., p. 810. 
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Nous croyons avoir des bases communes, « c’est FAUX. Com-
plètement faux. Chacun met autre chose derrière ces mots 17. » 
 
De fait, nous avons des termes communs, et non des moindres, 
des récits qui semblent proches (la création, le sacrifice d’Abra-
ham…) ; des croyances aussi : le monothéisme, la naissance 
virginale de Jésus, le Jugement, le paradis… Mais, pour le mono-
théisme musulman, la Trinité porte atteinte à l’Unicité de Dieu. 
Abraham, dans la Bible, est celui qui reçoit une promesse ; ce qui 
ne figure pas dans le Coran. Le Prophète biblique est celui qui 
annonce la venue du Royaume en la personne du Messie ; ce qui 
n’est pas le cas de Muhammad. Les chrétiens arabes gardent au 
nom de Jésus (Yasû’) son rapport avec le salut, tandis que le Coran 
le nomme ‘Isâ. 
 
De là vient que, dans le dialogue avec des croyants de l’islam qui 
vivent une forte expérience spirituelle, nous nous sentons nous 
rapprocher, précisément par la force de l’expérience spirituelle ; 
certaines de nos évidences des différences entre nos deux traditions 
vacillent, nous sommes délogés même de celles que nous avions 
identifiées – par exemple en entendant un musulman parler de 
l’unicité de Dieu non pas comme uniformité monolithique, mais 
comme « unité de l’acte d’unifier », ou du chemin de Dieu vers 
l’homme et de son amour pour lui. En même temps, demeure le 
sentiment que les proximités les plus grandes n’enlèvent pas le 
fond de grande différence. 
 
Or, entre chrétiens et musulmans, nous n’avons sans doute pas la 
même perception de ces différences. Abd el-Kader aimait à dire : 
« Nos dieux ne sont pas si différents que vous le dites ; nous 
sommes les enfants de deux mères différentes, mais du même 
père. » Au fur et à mesure d’un échange spirituel, un musulman 
soulignait la proximité entre nous, en rappelant le verset du 
Coran : « Ce sont les chrétiens qui sont les plus proches de vous. » 
(V, 82) ; mais, plus l’échange nous mettait en communion, plus je 
sentais en même temps que nous ne parlions pas du même lieu. Le 
chrétien Fadi Daou et la musulmane Nayla Tabbara reconnaissent 
très clairement « une divergence irréconciliable entre les deux 
                                                      
17  Pierre CLAVERIE, Petit traité de la rencontre et du dialogue, Paris, Cerf, 2004, p. 35. 
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religions 18 ». Pierre Claverie notait l’importance, la nécessité même, 
de partir de la différence, d’en prendre acte avant d’esquisser une 
rencontre ; il reconnaissait que les différences n’avaient pas été 
assez prises en compte dans la rencontre de chrétiens avec l’islam : 
 

Un grand abîme, voilà ce que nous découvrons lorsque nous entrons 
dans un monde différent. […] L’ignorance de nos différences, la 
méconnaissance de nos différences pervertissent souvent nos rela-
tions, soit que l’on cherche dans les autres uniquement ceux qui 
nous ressemblent, soit que l’on cache la différence pour soi-disant 
gagner la confiance des autres. Alors il n’y a plus de relations parce 
qu’il n’y a plus de partenaires, il n’y a pas de rencontre possible 19. 

 

La formulation de François Jourdan est juste, qui invite à « accepter 
d’être d’accord sur nos désaccords, [à] faire avec elles et non pas 
malgré elles. [… Car] ce ne sont pas les différences qui empêchent 
le dialogue, mais le fait de les cacher 20 ». 
 

Avant d’en venir à ces différences théologiques de fond, mention-
nons encore une difficulté pratique. 
 
 

Une difficulté pratique 
 

Il est parfois plus difficile d’être à l’écoute de l’islam, dans son 
expérience spirituelle, que pour d’autres traditions spirituelles. 
D’une part, la pratique musulmane (les prières quotidiennes) est 
plus individuelle que collective ; d’autre part, lorsque nous pouvons 
participer à une séance de dhikr, cette prière des soufis qui répète, 
pour s’en pénétrer, qu’« il n’est d’autre Dieu que Dieu », ou à un 
sêma, où la prière soufie se fait chant et, en Turquie, danse des 
derviches tourneurs, nous sommes davantage spectateurs ; enfin, 
évidemment, la participation à la vie confrérique est plus difficile 
pour une femme. De ce fait, les contacts se font davantage par la 
parole, avec des personnes qui peuvent exprimer quelque chose 
de leur expérience et de leur itinéraire, ou bien avec des grands 
textes spirituels. Il y a là, évidemment, une limite. 
 

Par-dessus tout, bien sûr, ce sont les points théologiques épineux 
qui marquent le dialogue entre chrétiens et musulmans. 
                                                      
18  Fadi DAOU et Nayla TABBARA, L’Hospitalité divine, op. cit., p. 18. 
19  Pierre CLAVERIE, cité dans La vie spirituelle…, op. cit., p. 784. 
20  François JOURDAN, Dieu des chrétiens…, op. cit., p. 173-174. 
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Des points théologiques particulièrement épineux 
 
Ces points sont connus : La Trinité, l’incarnation (et le rapport à 
l’histoire), la croix, la révélation, entendue non seulement comme 
un message mais comme la révélation que Dieu fait de lui-même, 
à travers des écrits humains. Il nous faut prendre conscience que, 
pour un croyant de l’islam, affirmer que « Dieu est Père, Jésus est 
Fils de Dieu, Marie est Mère de Dieu, Jésus Fils de Dieu est mort 
sur une croix, etc., représente autant de blasphèmes insoutenables 
lorsqu’on y réfléchit hors de la bulle chrétienne 21. » 
 
Le nœud fondamental est dans cette différence entre la réalité d’un 
Dieu trinitaire et l’Unicité de Dieu. C’est bien là-dessus qu’est né 
l’islam, pour purifier le monothéisme. C’est bien ce qui est central 
en christianisme. C’est de là que découlent toutes les autres 
difficultés pour les musulmans, mais aussi tous les autres éléments 
constitutifs de notre foi chrétienne. 
 
Or, que cela paraisse blasphématoire aux croyants de l’islam nous 
fait entendre la force et la valeur de l’Unicité de Dieu, à qui tout ce 
qui existe est référé et qui ne fait nombre avec rien. Mais voilà 
aussi qui manifeste l’inouï de la foi chrétienne : un Dieu qui est 
relation, qui vient à l’homme au point de naître d’une femme, de 
venir vivre parmi nous, être en butte à la mort par la violence de 
l’homme et donner sa vie par amour, sans rien perdre de sa majesté. 
 
Les affirmations de notre foi ne sont pas comprises par un 
musulman comme nous les comprenons : pour nous, la Trinité ne 
signifie pas trois dieux, la filiation divine de Jésus ne signifie pas 
un engendrement charnel, la maternité de Marie ne signifie pas 
que Marie serait la parèdre de Dieu. 
 
Mais en prendre conscience ne doit pas nous rendre injustes 
envers l’islam, qui ne méconnaît ni l’altérité, ni la grâce de Dieu et 
son initiative, ni son amour pour l’humanité, ni une relation filiale 
à Dieu – Paolo Dall’Oglio rapporte ce que lui disait un cheikh : 
« Le problème n’est pas que vous faites de Jésus le fils de Dieu, 

                                                      
21 Pierre CLAVERIE, cité dans La vie spirituelle…, op. cit., p. 749. 
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c’est que vous ne comprenez pas combien nous sommes tous fils 
de Dieu 22 ! » –, ni la responsabilité de l’homme. 
 

Ainsi, des défis spécifiques sont lancés aux chrétiens par leur 
rencontre avec les croyants de l’islam. 
 
 
L’islam : défi pour la foi du chrétien 
 
Dans le film de Wim Wenders Un homme de parole, le pape François 
fait observer que « la différence fait peur parce qu’elle fait grandir ». 
Les défis qui nous sont lancés par l’islam sont de cet ordre : vivre à 
hauteur de la foi que nous professons, approfondir notre compré-
hension et notre expression de la foi trinitaire, reconnaître la place 
de l’islam dans l’histoire du salut et le dessein de Dieu. 
 
 

Vivre en cohérence avec notre foi 
 

Paolo Dall’Oglio, à juste titre, souligne fortement ce point : « Les 
chrétiens doivent être l’incarnation présente, démontrer par leur 
vie la parfaite spiritualité de la filiation divine qui n’enlève rien et, 
bien au contraire, consacre le mystère de l’unité et de l’unicité 
divine. Les chrétiens qui n’ont pas envie de mourir pour l’autre ne 
sont pas convaincants en parlant du Christ crucifié. Les trois 
négations musulmanes sont l’appel le plus fort à la radicalité 
évangélique 23. » 
 
J’y ajouterais l’interrogation qui peut naître en nous devant la 
manière radicale dont un croyant musulman centre son existence 
sur Dieu et respecte l’altérité unique de Dieu : où en sommes-nous 
nous-mêmes ? 
 
 

Approfondir notre théologie trinitaire 
 

L’islam nous provoque à rendre compte de la manière dont la 
figure trinitaire est respectueuse de l’unicité de Dieu et nourrit la 
vie du croyant. Trinité, notre Dieu est, en lui-même, relation. Père, 
Fils, Esprit sont des noms relationnels : un père n’est père que 

                                                      
22  Paolo DALL’OGLIO, Amoureux de l’Islam…, op. cit., p. 125. 
23  Ibid. p. 119. 
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parce qu’il a un fils ; être fils, c’est être « fils de… » ; et l’Esprit est, 
en christianisme, relation, amour mutuel du Père et du Fils. Si 
donc la relation n’est pas extérieure à ce qu’il est lui-même, quand 
Dieu entre en relation avec l’humanité, il ne perd pas son identité, 
il l’exerce. Son unicité n’est pas atteinte par la relation comme s’il 
s’agissait d’une « association », liée toujours à une déficience et 
incompatible en islam avec sa perfection unique. Parce que l’union 
est interne à Dieu, elle est possible entre lui et l’humanité sans 
amoindrir ce qu’il est. L’amour n’est pas un de ses attributs, ni 
même un de ses noms, c’est la nature même du Dieu Trinité. 
Notre Dieu peut donc s’approcher de l’homme comme Fils et se 
répandre en lui comme Esprit sans cesser d’être ce qu’il est. Il peut 
se révéler, c’est-à-dire se donner lui-même, sans se perdre. Car la 
figure trinitaire ouvre à l’humanité l’accès à Dieu à partir de Dieu 
lui-même : le Christ est médiateur, en sa chair ; et son humanité 
est, selon le mot de Thérèse d’Avila, « la porte par où nous devons 
entrer 24 ». 
 
Ainsi l’être humain peut-il s’unir à Dieu sans être lui-même 
détruit. Si la tradition spirituelle chrétienne, comme la mystique 
musulmane, parle d’une sorte de passage par la mort dans cette 
rencontre entre l’humanité et Dieu, ce n’est pas en se perdant en 
Dieu, comme dans le fana’, extinction du mystique soufi en Dieu, 
c’est en s’unissant à la mort du Christ. 
 
Le Dieu Trinité peut demeurer l’Au-delà en s’approchant de 
l’homme. Car le Père est invisible, le Fils se donne à voir dans la 
chair mais sans arrêter le regard sur lui, et l’Esprit, communion 
entre le Père et le Fils et communication de leur relation à l’hu-
manité, n’a ni visage ni nom susceptible d’évoquer une figure 
humaine, mais peut se joindre à notre esprit. En leur différence, 
Père, Fils, Esprit offrent au croyant la proximité de Dieu jusqu’à la 
présence intérieure sans réduire la différence ni priver d’un vis-à-
vis ; la transcendance unique demeure – « Nul n’a jamais vu 
Dieu » –, sans interdire la relation : « Je suis le chemin, la vérité, la 
vie. » ; le mystère se découvre au cœur même de l’intimité la plus 
grande. 
 

                                                      
24  Thérèse D’AVILA, Livre de la vie, XXII, 6-7. 
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Le respect de cette altérité en même temps que l’exercice effectif de 
cette relation se vérifient dans l’amour fraternel, justement parce 
que Dieu est le Tout Autre, qui demeure invisible mais qui s’est 
engagé dans l’humanité et pour l’humanité. Vivre de la vie trini-
taire, c’est vivre du même amour envers Dieu et envers autrui. 
 

Toute expérience spirituelle chrétienne est marquée de ce sceau 
trinitaire. Est-ce que nous lui donnons toute sa place dans notre 
vie spirituelle ? 
 
Il reste un dernier défi pour le chrétien : celui de pouvoir situer 
l’islam dans le dessein de Dieu. 
 
 

Reconnaître la place de l’islam dans le dessein de Dieu 
 
Les musulmans demandent aux chrétiens : « Pourquoi ne nous 
reconnaissez-vous pas ? » Un chrétien peut-il reconnaître en l’islam 
une révélation et en Muhammad un/Le Prophète ? Certains théo-
logiens répondent positivement. Mais il est clair que révélation et 
prophétie n’ont pas le même sens en christianisme et qu’il faut 
maintenir cette différence : chrétiens, nous ne pouvons reconnaître 
dans l’islam la révélation et en Muhammad le sceau des Prophètes 
à la manière dont le fait l’islam. 
 
Cependant, comment nier l’expérience spirituelle de Muhammad ? 
Or, notre foi nous fait reconnaître que l’Esprit Saint agit en toute 
quête sincère de Dieu et qu’il n’y a pas d’expérience spirituelle 
dont il soit absent. Nous faisons aussi l’expérience que la rencontre 
d’une expérience spirituelle musulmane authentique nous conduit 
à approfondir notre foi chrétienne comme telle ; cette expérience 
mérite d’être pensée davantage : n’est-ce pas de l’ordre d’une 
révélation, au sens proprement chrétien du terme, Dieu se donnant 
lui-même ? 
 
Il ne s’agit pas, pour nous chrétiens, de comprendre l’islam comme 
une révélation qui purifierait le christianisme en le dépouillant de 
la foi en la Trinité, mais de nous laisser interroger sur nos compré-
hensions paresseuses de la Trinité et inviter à purifier notre propre 
vie spirituelle de ce qui pourrait manquer de respect envers la 
Majesté de Dieu. 
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Il ne s’agit pas non plus de voir en l’islam et en Muhammad un 
complément apporté à la révélation de Dieu en Jésus Christ. Ce 
serait contradictoire avec la position même de l’islam qui se veut 
rappel, et avec la foi chrétienne qui voit en Jésus l’unique sauveur. 
 
Mais, dans la rencontre de l’expérience spirituelle d’un croyant 
d’une tradition différente, le Dieu de Jésus Christ se révèle à nous 
par la différence même. De fait, le Dieu biblique se révèle par la 
différence : en créant à son image l’homme et la femme ; en faisant 
une différence entre le peuple élu et les autres peuples, sans que 
cette différence soit une exclusion des autres ; en entrant dans la 
différence par l’incarnation. Pourquoi la différence des religions ne 
serait-elle pas aussi lieu de révélation de Dieu, de sa gratuité, de sa 
présence en toute quête authentique, même hors de notre cercle 
ecclésial, de ce qu’il est pour notre foi ? 
 
Un bouddhiste, m’entendant présenter l’expérience spirituelle 
chrétienne, me disait : « Je comprends que le christianisme a 
quelque chose d’unique : ce n’est pas seulement l’homme qui va 
vers l’Absolu ou vers Dieu, c’est Dieu qui vient à l’homme » ; il ne 
m’apprenait rien que je ne sache déjà, mais sa parole a joué comme 
un lieu où le Dieu en qui je crois s’est révélé à moi de manière 
unique. C’est, me semble-t-il, le sens de l’abîme que nous sentons 
se creuser alors même que l’expérience spirituelle de l’autre vient 
toucher la nôtre et que s’établit une mystérieuse communion… 
 
 

Le lieu d’une possible fécondité 
 

Ces défis propres au dialogue islamo-chrétien sont en même 
temps sa fécondité… à condition que la rencontre se fasse avec 
l’autre au meilleur de sa foi, au lieu-même de son expérience 
spirituelle, et que l’on se laisse conduire ainsi soi-même à la racine 
de sa propre foi. 
 

Sylvie ROBERT 
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Rémi Kouassi FATCHÉOUN 
 
 

 
 

es nouvelles vagues migratoires à destination de l’Europe, 
depuis les « printemps arabes », ont donné lieu à un grand 
nombre de publications et de colloques. Ces études ont 

abordé le sujet sous différents angles : regards historique, socio-
logique, géopolitique, juridique, sécuritaire, économique, écolo-
gique… L’approche théologique n’a pas été en reste 1. Prenant en 
compte les mouvements migratoires dans le monde et considérant 
les données bibliques, D. Giaccomo, G. Campese et B. Sesboüé 
considèrent la réalité migratoire comme un lieu théologique 2. Ils 
estiment que le fait migratoire donne à penser Dieu et à articuler la 
foi chrétienne selon cette catégorie. De ce point de vue, le Dieu 
chrétien est compris comme « un Dieu-migrant » qui entre dans 

                                                      
1  Voir, par exemple, le dossier de Spiritus 225 (déc. 2016) dans lequel Claude 

TASSIN répond à la question : « Le chrétien est-il un étranger ? ». Voir aussi 
des études antérieures : Claude TASSIN, « Comme des étrangers résidents 
et des migrants (1 P 2,11). Approche exégétique de l’élaboration d’un éthos 
chrétien », in Philippe BORDEYNE (dir.), Bible et Morale (Lectio Divina, Hors-
série), Paris, Cerf, 2003, p. 119-136 ; « De la terre sainte à la diaspora », 
Transversalités 119/3 (2011), p. 28-29. Voir encore : Enzo BIANCHI, J’étais 
étranger et vous m’avez accueilli (coll. “Le livre et le rouleau” 31), traduit de 
l’italien par Matthias WIRZ, Bruxelles, Lessius, 2008, p. 9-16. 

2  Voir Gioacchino CAMPESE, « La théologie et les migrations ; la redécouverte 
d’une dimension structurelle de la foi chrétienne », Migration Société 139/1 
(2012), p. 135-156. 

L 
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l’histoire humaine, se choisit un peuple continuellement en route. 
Ce Dieu se révèle au fil des périples et l’expérience des délocali-
sations donne à comprendre Dieu de façons nouvelles. Une telle 
théologie de la migration se traduit en une ecclésiologie où l’Église 
est perçue comme « peuple en marche ». Elle se décline aussi en une 
théologie pastorale et une praxis missionnaire au travers desquelles 
la présence auprès de migrants et l’action en leur faveur mani-
festent la cohérence entre la confession de Dieu, l’identité de la 
communauté confessante et son action dans le monde. 
 
Cette cohérence entre la foi et l’agir ne fait aucun doute à l’intérieur 
de l’Église. Mais, en dehors d’elle, la logique de ce discours et 
l’action qu’il nourrit ne font pas toujours sens. Pour s’en convaincre, 
il suffit de constater que les plaidoyers de l’Église et des associa-
tions ne sont pas toujours bien reçus. Cela peut être illustré, dans 
le contexte français, par des propos de Marine Le Pen, présidente 
du Rassemblement National, qui montrent toute la difficulté à 
rendre audible un discours théologique dans les réflexions sur les 
politiques migratoires. Pour celle qui se considère comme « chré-
tienne des parvis », le recours à la Bible relève de la conscience 
individuelle et non de la responsabilité politique : 
 

Les règles de la Bible qu’il [le Pape] exprime sont des règles 
individuelles. Chaque individu doit avoir à l’égard de l’autre un 
comportement de charité et d’accueil. On n’est pas dans des grands 
phénomènes politiques de flux migratoires. S’il y vient, il fait de la 
politique. Autant il doit réclamer à chaque croyant, individuel-
lement, d’avoir un comportement charitable à l’égard de l’autre. 
Autant, lorsqu’il exige de pays qu’ils ouvrent leurs frontières à des 
flux migratoires, il n’est plus dans son rôle 3. 

 
Voici donc la Bible reléguée à la sphère du domaine privé… Or, en 
février 2010, lors de l’inauguration de l’exposition « La Bible 
patrimoine de l’humanité », Irina Bokova, Directrice générale de 
l’UNESCO de 2009 à 2017, reconnaissait que : 
 

[les textes bibliques] portent à travers les siècles la force de la 
pensée et de la parole consignées. Ce sont des œuvres si puissantes, 
érigées par l’esprit de l’homme, que nul ne peut les araser. Selon 

                                                      
3  « Aux portes du pouvoir ? / L’entretien qui “devrait s’arrêter là” », La Vie. 

Hebdomadaire chrétien d’actualité, 3732 (du 09 au 15 mars 2017), p. 17. 
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les approches, la lecture de la Bible permet de retirer un sens de 
l’Histoire, d’approcher une source spirituelle de l’humanité. […] 
L’influence de la Bible transcende les limites de la culture judéo-
chrétienne 4. 

 
Si un tel statut est reconnu à la Bible, force est aussi de constater 
qu’une lecture théologique de ces textes, simplement rapatriée 
dans le débat public, ne permet pas d’en mesurer la lisibilité, 
surtout pour un public non averti. La présente contribution vou-
drait proposer une lecture non confessante de quelques passages 
bibliques (Gn 12,1-9 ; 10-20 ; Gn 37—50 ; Ex 1,6-13 et He 11,8-16 et 
13,10-15). Le but d’une telle entreprise consiste à souligner qu’en 
dehors du cadre ecclésial et dans les débats de société, la recherche 
du sens sapientiel des textes bibliques en dévoile une source de 
sagesse pour nos sociétés à la fois laïques et marquées par le 
pluralisme religieux. 
 
 
Abraham : « père des migrants ? » (Gn 12, 1-20) 
 
Les chrétiens sont familiers de ce début du chapitre 12 du livre de 
la Genèse, souvent intitulé « la vocation d’Abraham ». Cette 
péricope réunit en fait des traditions aux idéologies opposées : Gn 
12,1-9 et Gn 12,10-20, deux textes en tension, deux récits sympto-
matiques d’une crise migratoire. 
 
L’exégèse historico-critique de Gn 12,1-20 5 montre que le premier 
texte vise à affirmer l’identité d’un peuple de migrants. Quant au 
second, il s’oppose à la migration, d’où le portrait peu reluisant 
d’Abraham dans sa tentative d’expatriation qui se solde in fine par 

                                                      
4  Irina BOKOVA, « Discours de Mme Irina Bokova, Directrice générale de 

l’UNESCO », in Servir (La Bible patrimoine) 6 (2009), p. 15. 
5  Sur ce dossier, voir Thomas Römer, « La naissance du Pentateuque et la 

construction d’une identité en débat », in Joëlle FERRY (dir.), L’identité dans 
l’Écriture. Hommage au Professeur Jacques Briend (“Lectio Divina” 228), Paris, 
Cerf, 2009, p. 21-43 ; « Gn 15 et les tensions de la communauté juive 
postexilique dans le cycle d’Abraham », Transeuphratène 7 (1994), p. 107-
121 ; « Qui est Abraham ? Les différentes figures du patriarche dans la 
Bible hébraïque », in Thomas Römer, Abraham : Nouvelle jeunesse d’un ancêtre, 
(“Essais Bibliques” 28) Labor et Fides, 1997, p. 13-33 ; « La construction 
d’Abraham comme ancêtre œcuménique », RSB 2014, p. 7-23. 
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un échec. Le contexte historique de cette polémique est à situer 
dans la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. Avec la défaite du 
royaume de Juda face à l’armée de Nabuchodonosor et la chute de 
Jérusalem en 587 av. J.-C., on assiste à des déplacements de 
populations. En dehors de la Palestine, deux poches de présence 
judéenne voient le jour. D’un côté, on a les déportés de Babylone 
et de l’autre, les réfugiés d’Égypte. Vers 535 av. J.-C., il y a un 
mouvement de retour conduit par Néhémie et Esdras. Ceux qui 
reviennent de la déportation trouvent en Judée une population 
non-exilée qui a déjà mis par écrit l’histoire de ses origines. 
Abraham est leur ancêtre. C’est un homme qui n’est pas venu 
d’ailleurs. Il a hérité le pays et l’a donné à ses descendants. Ce récit 
d’autochtonie justifie la revendication territoriale des non-exilés 
qui ne trouvent aucune raison à faire place à ceux revenus de 
Babylone. À deux reprises au moins, le prophète Ézéchiel fait écho 
à leurs revendications : « Et la parole du Seigneur me fut adressée, 
en ces mots : Fils de l’homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, 
et la maison d’Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem 
disent : Restez loin du Seigneur, le pays nous a été donné en 
propriété » (Ez 11,14-15). // « Fils de l’homme, ceux qui habitent 
ces ruines dans le pays d’Israël disent : Abraham était seul, et il a 
hérité le pays ; à nous qui sommes nombreux, le pays est donné en 
possession » (Ez 33,24). 
 
En réponse à cette revendication, les anciens déportés construisent 
eux aussi leur récit fondateur en imprimant au patriarche 
autochtone des traits d’immigré. C’est ainsi que voit le jour Gn 
12,1-9 qui situe les origines d’Abraham en Mésopotamie, lieu d’où 
sont arrivés les anciens déportés. En Gn 24, on a également les 
traces de ce conflit identitaire entre les déportés et les non-
déportés. Les anciens déportés ne prennent pas femme parmi « les 
filles du pays ». Cela explique pourquoi, dans la version de 
l’histoire d’Abraham-immigré, le patriarche envoie son serviteur 
en Mésopotamie prendre une femme pour son fils Isaac. Néhémie 
10, un texte datant de la même époque, éclaire cette interdiction 
des mariages mixtes. 
 
À l’arrière-fond de Gn 12,1-9 et Gn 12,10-20, il y a donc une crise 
socio-politique générée par la guerre et ses conséquences. L’écriture 
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est ici un moyen de débat et de revendication. Au cœur de ce 
débat, Abraham devient à la fois patriarche autochtone et « père 
des migrants » ; figure tiraillée de part et d’autre. Si, pour ces deux 
courants, la terre d’Israël prend une importance considérable, les 
réfugiés d’Égypte ont une autre perception de la réalité. À 
l’encontre de Gn 12,10-20, ceux qui se sont repliés au pays des 
Pharaons écrivent le roman de Joseph (Gn 37—50), un récit qui fait 
la propagande de l’émigration. 
 
 
Le roman de Joseph : 
un migrant qui a réussi ! (Gn 37—50) 
 
Le roman de Joseph (Gn 37—50) est un récit pro-migration né sous 
la plume de la diaspora égyptienne. Les derniers remaniements de 
cette histoire insèrent cependant des éléments envisageant un 
retour en terre promise, créant ainsi une tension ou un équilibre à 
l’intérieur du récit 6. À l’origine, la visée de cette histoire est de 
légitimer un judaïsme extraterritorial : on peut être un juif fidèle à 
l’alliance, investi de l’Esprit de Dieu et comblé des bénédictions 
divines, tout en étant en dehors du pays de Canaan (la terre 
promise). Ainsi, quand le courant anti-migration souligne l’échec 
de la tentative d’Abraham de s’installer en Égypte (le patriarche 
est reconduit aux frontières pour cause de roublardise ; cf. Gn 
12,10-20), Joseph, lui, réussit. À l’arrière-fond de cette histoire, se 
trouve une controverse à propos de l’idée selon laquelle l’identité 
du peuple de l’alliance se construit autour de la terre. 
 
Pour un certain courant, c’est la terre d’Israël qui définit l’apparte-
nance au peuple. Pour un autre courant, plutôt universaliste, c’est 
l’observance de la Loi qui forge l’identité du peuple et la présence 
en terre étrangère est une opportunité pour faire connaître Yahvé, 
pour être la lumière des nations (cf. Is 49,6). Joseph est un homme 

                                                      
6  Pour des informations détaillées sur le milieu de production et l’histoire de 

la rédaction du roman de Joseph, voir Christoph UEHLINGER, « Genèse 37 
—50 : “Le roman de Joseph” », in Thomas RÖMER, Jean-Daniel MACCHI et 
Christophe NIHAN (éds.), Introduction à l’Ancien Testament (Le Monde de la 
Bible 49), Genève, Labor et Fides, 2004, p. 161-169 ; voir aussi, Olivier ARTUS, 
« Tensions littéraires et conflits d’identité dans l’“histoire de Joseph” (Gn 
37,2—50,26) », in J. FERRY (dir.), L’identité dans l’Écriture..., op. cit., p. 45-54. 
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intègre. De ce fait, il gagne non seulement la confiance de son 
maître Potiphar, qui l’établit sur sa maison (cf. Gn 39,4), mais ce 
dernier reconnaît la présence de Dieu dans la vie de Joseph : « Son 
maître vit que le Seigneur était avec lui, et que le Seigneur faisait 
prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. » (Gn 39,3) 
Cette phrase revient quatre fois dans le récit sous des formes 
similaires (cf. Gn 39,2.3.21.23). La reprise de ce refrain après 
l’accusation de la femme de Potiphar et l’emprisonnement de 
Joseph (cf. 39,21) n’est pas anodine : le Seigneur n’abandonne pas 
l’homme intègre. Si Joseph a été source de prospérité pour la 
maison de Potiphar, il le sera davantage pour toute l’Égypte car le 
« Seigneur est avec lui ». 
 
L’intégration de Joseph dans la société égyptienne résulte donc de 
l’action de Dieu dans sa vie, de sa conduite exemplaire, de son 
respect des normes de l’hospitalité et de sa contribution à la 
croissance économique de l’Égypte. Faut-il interpréter les actions 
du Pharaon en Gn 41,40-45 comme une naturalisation ? En effet, le 
Pharaon donne à Joseph un nom égyptien (Tsaphnath-Paenéach) 
et une femme du nom d’Asnath, la fille d’un prêtre égyptien (cf. 
Gn 41,45). Au terme d’un beau parcours d’intégration, celui qui 
naguère était esclave et prisonnier est désormais un citoyen de 
premier rang (ministre de la production agricole et du commerce 
international) et il est autorisé à opérer un regroupement familial 
(cf. Gn 45,15s). À la lecture du roman de Joseph, on peut aussi se 
rappeler d’autres types d’intégration et de mixité construits sur 
des valeurs analogues : l’amour et la recherche de l’équilibre social 
dans le pays d’accueil. Deux exemples viennent à l’esprit : 
l’histoire de Ruth, la Moabite, et de sa belle-mère juive Naomi, 
ainsi que la lettre de Jérémie aux captifs de Babylone. 
 
Le livre de Ruth est en débat avec un judaïsme nationaliste et 
fermé. En cela, le parcours de cette Moabite apparaît comme un 
récit subversif 7. En Dt 23,3 on peut lire : « L’Ammonite et le 
Moabite n’entreront point dans l’assemblée du Seigneur, même à 
la dixième génération et à perpétuité ». Cependant, considérant 
l’amour de Ruth envers sa belle-mère Naomi, cette loi n’entrera 
                                                      
7  Voir Olivier ARTUS, « Tensions littéraires et conflits d’identité dans l’“histoire 

de Joseph” (Gn 37,2—50,26) », op. cit., p. 55-56. 
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pas en vigueur et Ruth fera son entrée dans la généalogie de Jésus 
dans l’évangile de Matthieu : « Boaz engendra Obed de Ruth ; Obed 
engendra Isaï ; Isaï engendra David » (Mt 1,5-6) // « Boaz engendra 
Obed ; Obed engendra Isaï et Isaï engendra David » (Rt 4,21-22). 
 

La lettre du prophète Jérémie aux captifs de Babylone invite à une 
intégration et à une recherche de la paix du lieu de séjour 8 : 
 

Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d’Israël, à tous les 
captifs que j’ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des 
maisons, et habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits. 
Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles ; prenez des 
femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu’elles 
enfantent des fils et des filles ; multipliez là où vous êtes, et ne 
diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 
captivité, et priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur 
dépend du sien (Jr 29,4-7). 

 
Comme le souligne Joëlle Ferry, dans ce texte, les activités 
significatives d’une vie de bénédiction en terre promise (bâtir sa 
maison, planter des vignes, se marier) sont à mener dans cette 
terre perçue au départ comme un lieu de malédiction. Les exilés 
sont donc appelés à mener une vie sociale normale, à invoquer, à 
rechercher la paix — caractéristique de Jérusalem (ville de paix) — 
pour Babylone et à écouter la parole de Dieu 9. 
 
Globalement, le livre de Ruth et la « lettre de Jérémie aux exilés » 
rappellent que la problématique de l’immigration est liée aux 
questions économiques, aux questions de paix, de sécurité et de 
respect de l’éthique de l’hospitalité. L’accueil du migrant est un 
acte d’ouverture posé en toute confiance. À dire juste, il s’agit d’un 
pacte de confiance scellé entre deux inconnus et c’est durant le 
temps de cohabitation que s’affermit la confiance donnée. C’est ce 
que montre le parcours de Joseph : puisqu’il a été digne de con-
fiance, son intégration a été possible. Lorsque méfiance, suspicion, 
phobie et oubli des preuves de confiance fissurent le pacte de la 
cohabitation, on assiste alors à des situations dramatiques. 

                                                      
8  Pour une analyse détaillée de ce texte, voir Joëlle FERRY, « Jérémie 29 : une 

identité dans l’Écriture », in Joëlle FERRY (dir.), L’identité dans l’Écriture…, op. 
cit., p. 165-183. 

9  Voir Joëlle FERRY, « Jérémie 29 : une identité...  », op. cit., p. 172-173 et p. 183. 
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La fuite d’Égypte : 
le drame de l’amnésie et de la phobie (Ex 1, 6-13) 
 

Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-
là. Les enfants d’Israël furent féconds et multiplièrent, ils s’accrurent 
et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. 
 

Il s’éleva sur l’Égypte un nouveau roi, qui n’avait point connu 
Joseph. Il dit à son peuple : « Voilà les enfants d’Israël qui forment 
un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons ! 
Montrons-nous habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, 
et que, s’il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour 
nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l’on établit sur lui 
des chefs de corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est 
ainsi qu’il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de 
magasins à Pharaon. Mais plus on l’accablait, plus il se multipliait 
et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël. Alors 
les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. 

 
Du point de vue de l’histoire de la composition du Pentateuque, il 
faut souligner que l’histoire de Joseph et l’Exode n’ont pas 
toujours été un récit continu. L’état actuel est le résultat d’une 
rédaction tardive. On pourrait aussi interroger l’historicité d’une 
réduction en esclavage des Hébreux au pays d’Égypte. Nous 
n’ignorons donc pas ces questions relevant de l’histoire du texte et 
de l’enracinement des faits dans l’histoire. Cependant, c’est une 
lecture du récit dans sa trame actuelle qu’effectuent les lignes qui 
suivent. Dans cette continuité narrative, où les récits de Joseph et 
de Moïse sont noués, le narrateur procède à un flash-back (analepse) 
qui rappelle au lecteur l’importance de Joseph pour mieux 
apprécier la suite de ce qu’il va raconter. Le souvenir de Joseph est 
ainsi rappelé alors que la maison du Pharaon l’a oublié, sous 
prétexte que celui qui est sur le trône « n’a pas connu Joseph ». Ne 
serions-nous pas en présence de l’amnésie de toute l’administration 
« pharaonique » et du peuple entier ? 
 
Joseph est passé aux oubliettes. La contribution des immigrés 
hébreux à l’histoire de l’Égypte s’évanouit, laissant place à la 
phobie : la peur de l’étranger ; autrement dit, la xénophobie. La 
mémoire populaire s’était-elle évanouie ? En plus de cet oubli du 
passé, la politique migratoire du nouveau Pharaon ne repose sur 
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aucune analyse sociale. Les nouvelles mesures sont nourries par 
les appréhensions du Pharaon. 
 
Une analyse narrative révèle que, contrairement au personnage de 
Joseph, présenté en Gn 41,39 comme un homme « intelligent et 
sage » capable d’organiser la production agricole, le Pharaon 
apparaît ici comme une figure qui incarne la perversion de la 
sagesse : « Montrons-nous habiles à son égard ! » D’un côté, 
Joseph a mis la sagesse au service de l’Égypte pour préserver la 
vie menacée par des années de sécheresse ; de l’autre, le Pharaon 
se sert de la ruse en vue d’un projet mortifère. Dans cette stratégie, 
les immigrés, autrefois désirés quand ils constituaient une main 
d’œuvre intéressante pour des travaux pénibles, sont maintenant 
perçus comme un danger parce que devenus nombreux. Toute 
proportion gardée, les réactions populaires et les décisions 
politiques pour faire face à la crise migratoire de notre temps 
rappellent à bien des égards le scénario du récit biblique. 
 
 

Face à la peur et aux idées reçues… 
 

En tout cas, à lire Catherine Wihtol de Wenden, on notera que le 
climat actuel est aussi dominé par la peur et les idées reçues. On 
avance parfois l’idée selon laquelle les migrants prennent le travail 
des nationaux. Pour la chercheure du CNRS, la réalité est beaucoup 
plus nuancée : 
 

Les migrants primo-arrivants viennent s’engouffrer dans les niches 
d’un marché du travail très segmenté et occupent les métiers peu 
sollicités par les nationaux : des métiers qualifiés, comme les 
médecins de campagne par exemple, ou des métiers peu qualifiés 
délaissés, appelés aux États-Unis les « 3 D » (dirty, difficult, dangerous), 
pénibles, mal payés, irréguliers dans l’année, soumis aux intem-
péries, sales, etc. 10. 

 
Quant aux décisions politiques, le constat montre que certaines 
relèvent plutôt de la stratégie que de la sagesse. Selon l’auteure de 
La question migratoire au XXIe siècle, les travaux d’expertise sont très 
peu pris en compte dans la quête de solutions : 
                                                      
10  « “L’immigration” – Trois questions à Catherine WIHTOL DE WENDEN », 

interview accordée à Pascal BONIFACE, publiée le 6 janvier 2017 sur le site de 
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques : www.iris-france.org. 
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La plupart des décisions concernant les politiques migratoires 
semblent se fonder davantage sur les résultats de sondages et les 
prises de position politiques que sur la consultation des travaux 
d’expertise et des recherches académiques. Les médias travaillent 
surtout dans l’urgence des évènements et dans le souci d’avoir un 
taux d’écoute élevé. L’accent est donc mis en priorité sur le sensa-
tionnel (banlieues qui brûlent, actes terroristes, […]). La réalité est 
plus nuancée, mais également plus banale à mettre en scène et ne 
retient pas l’attention des journalistes. 
 

De leur côté, les pouvoirs publics cherchent à mettre en scène leurs 
politiques pour suggérer l’efficacité de leurs mesures, ce qui ne 
correspond pas non plus au quotidien des politiques migratoires. 
La parole des experts pèse peu sur les décisions, car ce sont les 
résultats d’analyses à long terme, alors que les politiques traitent 
du court terme, en réponse aux attentes d’une opinion publique 
inquiète et aux discours de certains partis politiques qui entendent 
bénéficier d’un climat de peur 11. 

 
On l’aura compris, l’inflation de la phobie détruit plutôt qu’elle ne 
construit. Le déclin de la sagesse, l’évacuation de la philosophie de 
la sphère politique et la valorisation de la stratégie génèrent des 
politiques de repli, d’enfermement, d’hyper-sécurisation qui 
peuvent se transformer en agression. Pour se prémunir contre de 
telles dérives, le peuple d’Israël inscrira dans son code législatif la 
mémoire du passé comme fondement de certaines lois relatives 
aux étrangers : « Tu ne maltraiteras point l’étranger, et tu ne 
l’opprimeras point ; car vous avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte. » (Ex 22,21) // « Si un étranger vient séjourner avec vous 
dans votre pays, vous ne l’opprimerez point. Vous traiterez 
l’étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de 
vous ; vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été 
étrangers dans le pays d’Égypte. » (Lv 19,33) 
 
Ce souvenir du passé est aussi mis en valeur quand Moïse nomme 
son premier fils Guershom : « Elle enfanta un fils, qu’il appela du 
nom de Guershom, car, dit-il, j’étais un migrant dans un pays 
étranger. » (Ex 2,2) Il faut aussi noter que, si le rapport bienveillant 
à l’égard de l’étranger allait de soi, on n’aurait point ressenti la 
nécessité de le souligner dans le code législatif ! 
                                                      
11  « “L’immigration” – Trois questions à Cath. WIHTOL DE WENDEN », op. cit. 
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De profonds débats de société 
 
Que peut-on retenir de ce parcours de l’Ancien Testament ? Si, au 
premier abord, on a l’impression que le peuple hébreu a toujours 
été un peuple en marche, cela relève d’une lecture de surface. Au 
fond, ce livre millénaire cache de profonds débats de société 
suscités par les flux migratoires qui conduisent à des tensions 
entre repli et ouverture, exclusion et inclusion, particularisme et 
universalisme. Abraham est la figure emblématique de ce clivage : 
ancêtre tiraillé entre des groupes sociaux en conflit territorial qui 
passe par l’écriture de l’histoire et de la contre-histoire. 
 
Selon Thomas Römer, un compromis semble être acquis dans la 
rédaction de Gn 15, où Abraham est présenté sous les traits d’un 
« ancêtre œcuménique 12 ». L’un des indices de cette réconciliation 
est l’extension du territoire promis au patriarche. Il ne s’agit plus 
seulement de la terre de Canaan (cf. Gn 11,31 ; 12,5). En Gn 15,18, 
on peut lire ceci : « En ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abram 
et dit : je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte 
jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate. » Dans cet immense 
territoire allant de l’Égypte à la Mésopotamie, tout le monde peut 
trouver un lieu de résidence et les conflits peuvent s’estomper. 
Quand, à leur tour, les chrétiens essaieront de dire leur identité, ils 
s’inscriront dans la lignée d’Abraham, mais à la recherche d’une 
terre dont les frontières ne se situent plus entre le Nil et l’Euphrate. 
 
 
À la recherche d’une patrie céleste 
(He 11, 8-16 ; 13, 10-15) 
 
L’Épître aux Hébreux est traversée par le thème de la migration, 
décliné en termes d’exode et d’eisodos (accès) 13. L’auteur développe 
ce thème en relisant les récits d’itinérance d’Abraham et du peuple 

                                                      
12  Voir Thomas RÖMER, « Recherches actuelles sur le Cycle d’Abraham », in 

André WÉNIN (ed.) Studies in the book of Genesis, Literature, Redaction and 
History, Leuven, University Press - Peeters, 2001, p. 209-210 ; « La construc-
tion d’Abraham comme ancêtre œcuménique », RSB 2014, p. 7-23. 

13  Voir Ernst KÄSEMANN, The Wandering People of God. An Investigation of the 
Letter to the Hebrews, traduit de l’Allemand par Roy A. HARRISVILLE et Irving 
L. SANDBERG, Eugene (Oregon), Wipf & Stock, 1984, 20022. 
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conduit par Moïse et Josué. Ce faisant, il porte une attention parti-
culière au motif de « la terre promise ». Pour le peuple guidé par 
Moïse, le terme de la pérégrination était d’accéder à la terre de 
Canaan promise à Abraham, ou d’être planté sur la montagne, 
l’héritage de Dieu, le lieu préparé pour la demeure de Dieu, le 
sanctuaire (cf. Ex 15,17), c’est-à-dire Sion et son Temple. Paradoxa-
lement, Hébreux présente cette terre comme une terre étrangère et 
invite à en sortir (He 13, 13-14). Comment expliquer ce changement 
de cap ? 
 
En effet, la relecture de la migration d’Abraham et du peuple 
hébreu prend une orientation eschatologique, comme on peut s’en 
apercevoir en He 11,8-22. Ce passage a pour substrat vétéro-
testamentaire Gn 12,1s., où il est question du « pays » que le 
Seigneur montrera à Abraham. Mais, dans Hébreux, il s’agit d’un 
« lieu à recevoir en héritage » (He 11,8) et de la terre de la promesse : 
« C’est par la foi qu’il migra dans la terre de la promesse comme 
dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et 
Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité 
qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur » (He 11,9-10). Avec ce nomadisme symbolisé par la 
vie sous des tentes, la terre de Canaan n’est pas un lieu d’instal-
lation permanente, c’est-à-dire la terre promise. Elle est plutôt « la 
terre de la promesse » et une « terre étrangère » (He 11,9) en ce 
sens qu’elle est le lieu où l’on attend la réalisation de la promesse. 
 
Cependant, l’auteur va plus loin, car le pays de Canaan n’est pas le 
seul lieu d’où cette promesse peut être attendue, d’autant plus 
qu’en He 11,13 il est question de la terre entière : « C’est dans la foi 
qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 
mais ils les ont vues et saluées de loin, confessant qu’ils étaient sur 
la terre des étrangers (xenoi) et des migrants (parepidemoi) ». En fait, 
ce passage fusionne trois textes de l’Ancien Testament : Ps 38,14 ; 
Gn 23,4 et 1 Ch 29,15. La précision « sur la terre » provient du 
troisième texte. Ainsi, la terre entière devient l’espace d’une 
attente. Où qu’ils soient, les descendants d’Abraham peuvent 
attendre la réalisation de la promesse, désormais située au ciel : 
« Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. S’ils 
avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le 
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temps d’y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 
c’est-à-dire une céleste. » (He 11,14-16) 
 
S’inscrivant dans l’apocalyptique juive et empruntant au platonisme, 
l’auteur d’Hébreux interprète, pour les chrétiens, la promesse d’en-
trée en terre de Canaan dans une perspective eschatologique : « Car 
nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir » (He 13,14) 14. Ainsi, s’opposent les réalités ter-
restres aux choses célestes, le matériel à l’immatériel (cf. He 12,18), 
ce qui est passager, ébranlable, à ce qui demeure et qui est iné-
branlable (cf. He 12,27-28), l’image/l’ombre à la réalité (type) (cf. 
He 8,1.5 ; 10,1). La vraie réalité, la patrie céleste, est désormais acces-
sible car, en avant-coureur, le Christ est entré au ciel (cf. He 6,19-20). 
 
Fort de cette espérance, et du fait que, de partout, on peut attendre 
la réalisation de la promesse, les destinataires sont invités à « sortir » 
du lieu qui naguère était considéré comme le terminus du mouve-
ment exodique du peuple Hébreu : « Jésus aussi, afin de sanctifier 
le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons 
donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre » (He 
13, 12-13). Peut-on voir dans cet énoncé un appel à sortir de la ville 
de Jérusalem ? Cette question soulève le débat sur l’identité des 
destinataires de l’épître. 
 
À ce sujet, plusieurs hypothèses sont avancées, mais aucune 
n’emporte entièrement la conviction. Toutefois, plusieurs éléments 
de l’épître semblent plaider en faveur du contexte de la grande 
révolte des juifs contre Rome (66-73) : le motif de la terre promise, 
l’idée d’obsolescence du culte pratiqué au Temple de Jérusalem, la 
persécution évoquée en He 10,32-35 et la désignation des desti-
nataires sous le terme de « réfugiés » (katafugontes ; cf. He 6,18). 
Probablement, face au chaos dans lequel sont plongés à la fois le 
pays reçu en héritage et le Temple, l’auteur propose un nouvel 
exode : la ville de Jérusalem, qui vient d’être mise à sac, serait le 
point de départ ; et la Jérusalem céleste, le royaume inébranlable 
(cf. He 12,22.28), serait le point d’arrivée. 

                                                      
14  Les exégètes soulignent qu’il y a dans Hébreux une conception hybride de 

l’eschatologie : une vision chronologique (ce monde-ci et le monde qui vient) 
et une représentation spatiale, à la fois apocalyptique et platonicienne. 
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Une contribution au débat public 
 
La théologie de la migration qui puise sa sève dans les récits 
bibliques est une réflexion intra-ecclésiale. Ce discours identitaire 
qui décline un aspect de l’image de « l’Église peuple de Dieu » 
comporte certes une pertinence dans la mesure où il vient rappeler 
aux chrétiens l’identité historique et théologique qu’ils ont en 
partage avec les migrants de notre époque. Toutefois, l’état d’esprit 
que laisse entendre une telle réappropriation des textes bibliques, 
suggérant une certaine « connivence 15 », a l’inconvénient d’être 
peu inclusif, surtout dans les terres d’immigration aux cultures 
façonnées par la Bible et aux sociétés de plus en plus déchristia-
nisées. Située au niveau des relations interpersonnelles, une telle 
réappropriation de la Bible sur fond de « connivence » a aussi 
l’inconvénient du reflet de l’identité personnelle qui, dans certains 
cas, peut occasionner un rejet de l’autre qui vient rappeler la part 
du « moi » que je ne veux pas voir, avec qui je suis en conflit et qui 
est inconsciemment rejetée. Est-il surprenant que, dans l’histoire 
récente, des attitudes xénophobes ou des politiques de répression 
à l’égard des étrangers s’observent chez des personnalités issues 
de l’immigration ? 
 
Le parcours que nous avons proposé, en invitant à une lecture non 
confessante des textes bibliques, a voulu être beaucoup plus inclusif 
en soulignant ce que la Bible peut apporter au débat public. Ce 
que nous pouvons retenir, c’est que nos problématiques actuelles 
ont été aussi celles des communautés qui ont produit les textes 
bibliques, et l’état actuel de la Bible nous offre l’image de sociétés 
traversées par des courants aux idéologies multiples où le débat 
contradictoire avait sa place. Ces débats ouvraient à des compromis 
et rendaient possible le vivre-ensemble. 
 
La lecture des textes que nous avons proposée ouvre aussi quelques 
pistes de réflexion et indique des valeurs transversales à même de 
réunir les diversités culturelles, politiques et religieuses. Le roman 

                                                      
15  Claude Tassin souligne comment Mt 25,34-36 s’écarte de ce type de 

connivence et situe l’exigence morale d’assistance à l’égard de tout 
nécessiteux sur le plan du droit royal. Voir Claude TASSIN, « Comme des 
étrangers résidents... », op. cit., p. 119-120. 
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de Joseph rappelle la nécessité de valoriser la contribution des 
migrants dans le patrimoine culturel et dans la croissance 
économique des pays d’accueil. Le récit de fuite d’Égypte, quant à 
lui, met l’accent sur le devoir de mémoire. L’oubli du passé et la 
phobie peuvent emmurer toute une nation. La xénophobie (la 
haine de l’étranger) prend ses racines dans la peur et la perte de la 
mémoire. La visée universaliste de ce récit situe l’intégration non 
pas au niveau génétique mais sur le plan éthique. En situant les 
origines d’Abraham en Chaldée, les judéens exilés n’ont-ils pas 
voulu dire que, d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous 
de quelque part, et que, dans les veines de chacun de nous, coule 
du sang venu d’ailleurs, un ailleurs proche ou lointain ? Dans une 
société multiculturelle, le sang et le sol ne sauraient être l’unique 
socle sur lequel le vivre ensemble devra se construire. 
 
Finalement, l’Épître aux Hébreux, pour sa part, attire l’attention 
vers des réalités ultimes. Sur terre, nous sommes des étrangers et 
des migrants, à la recherche d’une cité permanente. Si on transcrit 
cela dans un langage séculier, on dira que la vie sur terre n’est 
qu’un passage. En invitant une communauté de gens démunis et 
en proie à la persécution à ne pas oublier la « philoxénie », l’amour 
de l’étranger / hospitalité (He 13,2), nous pouvons trouver là une 
invitation à un élan d’humanisme et de sobriété. Quand les poli-
tiques migratoires sont le plus souvent dominées par des calculs 
économiques au détriment de la dignité humaine, Hébreux nous 
dit que, si nous adoptons cette « sobriété heureuse », si nous 
sommes généreux quoique démunis, et a fortiori… si nous nous 
considérons comme des migrants et des voyageurs, alors le 
sentiment d’insécurité, qui installe en nous le repli, laissera place à 
l’ouverture, rendra les pas des voyageurs que nous sommes plus 
légers, car nous serons moins encombrés. C’est le sédentaire qui 
amasse et sécurise ; ce faisant, il s’installe, il ne voyage plus. 
 

Rémi Kouassi FATCHÉOUN 
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éunis en conférences épiscopales nationales et régionales, 
les évêques, pasteurs du peuple de Dieu en Afrique, se 
rassemblent au niveau continental dans le Symposium des 

Conférences épiscopales d’Afrique et Madagascar (SCEAM) pour 
coordonner leur mission d’annonce de l’Évangile de libération (Lc 4, 
16-21) et de vie (Jn 10, 10). En tant que témoin de la Bonne Nouvelle 
de la délivrance de Dieu, comment le SCEAM se positionne-t-il par 
rapport aux préoccupations sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles au cœur de l’Afrique, considérée souvent 
comme un continent blessé ? 
 
Notre contribution à ce débat fera porter son analyse sur les 
apports des Assemblées générales (AG) du SCEAM de 1969 à 2016. 
Préparées sur trois ans, celles-ci sont, en effet, les instances où les 
évêques réfléchissent sur les défis majeurs de l’évangélisation de 
l’Afrique, prennent position sur les problèmes de société, font leur 
option pastorale et donnent des enseignements sur la foi et le 

R 
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témoignage en matière de justice, de paix et d’amour. Les AG nous 
offrent ainsi les données fondamentales à partir desquelles nous 
pouvons traiter avec pertinence des enseignements du SCEAM au 
cœur du continent au corps blessé par des situations de division, 
d’aliénation et d’oppression du peuple. 
 
 
Souffrance et responsabilités 
face aux blessures du continent : création du SCEAM 
 
Les assemblées de l’Église universelle, à Rome, sont souvent, pour 
l’Église d’Afrique, l’occasion d’une prise de conscience de ses res-
ponsabilités face aux autres Églises particulières, en l’occurrence 
celles d’Amérique du Nord et d’Europe. Bien qu’elles soient 
fragilisées par des mutations sociales liées à la perte de foi et par 
les effets pervers d’une laïcisation anticléricale accrue au sein de 
leur peuple, ces dernières restent toujours puissantes et influentes 
dans la chrétienté mondiale. Les évêques d’Afrique en ont fait 
particulièrement l’expérience au concile Vatican II. Devant les 
évêques et les experts des Églises du Nord dont les interventions 
allaient souvent dans le même sens en réponse aux défis majeurs 
de leur société, les évêques africains ont ressenti douloureusement 
les blessures des divisions internes, du manque de structures de 
rassemblement continental, de vision commune et de collaboration 
efficiente à des plans d’évangélisation et de développement humain 
intégral. Ils ont pris à cœur l’urgence d’œuvrer pour la cohésion 
interne, la coopération et la coordination de leur agir pastoral. Ils 
se sont donc organisés pour se retrouver en marge des travaux du 
Concile afin de réfléchir sur leur mission de pasteurs et de porte-
parole de leur continent au sein de l’Église universelle. 
 
Nous sommes aux origines de la création du SCEAM. Ces ini-
tiatives conduiront à la naissance et de l’organisation épiscopale 
continentale et à la tenue de sa première AG en 1969 à Kampala, à 
la veille de la visite du pape Paul VI sur cette terre des martyrs de 
l’Ouganda. Par leur rassemblement continental, les prélats 
fondateurs du SCEAM voulaient assurer « la coordination nécessaire 
entre l’apostolat de toutes les régions d’Afrique 1 ». 
                                                      
1  Rapport de la Première AG du SCEAM, Accra, Archives du SCEAM, p. 13. 
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Dès qu’il voit le jour, le SCEAM témoigne de la présence attentive 
de l’Église au défi de la balkanisation des pays et des Églises du 
continent. Il se préoccupe des regroupements et de l’action concertée 
en faveur de la promotion humaine et de l’annonce de l’Évangile 
de la libération et de la vie en Jésus Christ en Afrique. Par le 
témoignage qu’il donne, en se dotant lui-même d’une structure 
continentale, le SCEAM sera d’un grand intérêt face aux problèmes 
ou blessures de division et pour la quête d’unité et de paix sur le 
continent. Dans la « Déclaration des cardinaux, archevêques et 
évêques d’Afrique et de Madagascar », du 31 juillet 1969, le SCEAM 
salue et encourage « les efforts des organisations internationales, 
tant gouvernementales que non gouvernementales, et les efforts 
dignes d’éloges de coopération, [qui] apportent une aide au 
développement 2 ». Le SCEAM dénonce les situations de troubles et 
de divisions au Nigeria, au Soudan, en Afrique du Sud et dans les 
territoires de colonisation portugaise ; il exprime sa solidarité avec 
les victimes de ces violences et invite les uns et les autres à 
promouvoir un ordre de liberté, de cohésion sociale et de déve-
loppement. Il exprime son souhait de voir mettre fin à ces drames 
en vue de la paix sur le continent et du rassemblement des Africains 
et de leurs nations pour la construction d’une Afrique d’unité et 
de développement. 
 
La préoccupation du SCEAM est grande pour les questions 
d’injustice, de pauvreté, de divisions et de violences qui fragilisent 
la paix, l’unité et la prospérité des nations du continent. Lors de sa 
troisième Assemblée générale, en 1972, il crée le « Comité pour les 
affaires intérieures de l’Afrique », qui a pour tâche d’« analyser les 
situations avec une objectivité scientifique et sans passion », les 
problèmes de cohésion, de paix, d’unité et de développement 
entre les nations. D’une AG à l’autre, l’importance qu’il accorde au 
regroupement et à l’action solidaire des uns et des autres pour la 
paix et le développement sur le continent, conduira le SCEAM à 
collaborer avec l’Organisation de l’Union Africaine, puis avec 
l’Union Africaine (UA). Depuis, il a obtenu en 2015 le statut d’ob-
servateur auprès de l’UA : il peut étudier avec celle-ci des sujets 
d’intérêt commun et influencer davantage ses travaux, sa gestion 
des crises et ses solutions aux questions sociales. 
                                                      
2  Ibid., p. 55. 
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Au-delà du champ social et politique, l’engagement du SCEAM en 
faveur de l’unité a eu des implications ecclésiologiques. Les 
situations de division et de haine, de conflits et de manque de 
dialogue, ainsi que la nécessité de promouvoir l’esprit de famille et 
la solidarité, ont été aux origines de l’option pastorale des Pères 
synodaux africains et du pape Jean-Paul II pour l’Église-Famille de 
Dieu, lors de la Première Assemblée spéciale du Synode des 
évêques pour l’Afrique 3. Le paradigme de l’Église-Famille de Dieu 
est aujourd’hui l’un des concepts clés de la réflexion théologique 
africaine, de la pastorale des communautés chrétiennes de base, 
ainsi que de l’invitation faite à tous les baptisés à participer à 
l’annonce de l’Évangile de réconciliation, de justice et de paix en 
Afrique 4. 
 
 
Crises économiques, politiques et sociales 
 
Antidotes à l’injustice, à la violence et aux misères infrahumaines 
infligées aux populations africaines, la justice et la paix sont au 
cœur de toutes les questions d’évangélisation et de société abordées 
dans les assemblées ainsi que dans les différentes rencontres et 
activités du SCEAM. À partir de sa troisième AG, en 1974, vivement 
interpellé par les défis politiques des régimes révolutionnaires, du 
marxisme-léninisme, du despotisme, du monopartisme et de la 
démocratie, caractérisés de manière générale par la dictature, la 
démagogie, l’autocratie et l’instrumentalisation du pouvoir à des 
fins d’enrichissement personnel et clanique, le SCEAM a dénoncé 
les atteintes aux droits de la personne, la corruption, la perte des 
valeurs traditionnelles édifiantes, etc. 
 
S’il éveille les gouvernants et l’ensemble des Africains à leur 
responsabilité, il ne perd pas de vue les inégalités et l’injustice 
entretenues dans les relations entre l’Afrique et les pays riches. Il 
montre les effets destructeurs du néocolonialisme, du pillage des 
ressources du sous-sol et du sol africain, du soutien de multi-
nationales et de dirigeants de pays du Nord à des gouvernements 

                                                      
3  Voir : JEAN-PAUL II, Exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, 1995. 
4  Voir en particulier : Francis APPIAH-KUBI, L’Église, famille de Dieu, un chemin 

pour les Églises d’Afrique, Paris, Karthala, 2008. 
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dictatoriaux africains au mépris de la liberté et du droit des nations 
du continent à l’autodétermination. Le SCEAM arrive à la conclusion 
que « le plus grand problème pour ramener la justice et la paix en 
Afrique consiste en une bonne administration des affaires publiques 
dans leurs deux domaines connexes que sont la politique et 
l’économie 5 ». En 2007, il lance un plan d’action pour la promotion 
de la bonne gouvernance en Afrique. Les AG du SCEAM vont et 
viennent sur les défis d’ordre économique et politique sous toutes 
leurs formes. La récurrence de ce sujet prend en compte les situa-
tions croissantes de misère qui seront à l’origine de la convocation 
du deuxième synode africain qui inspirera l’exhortation post-
synodale Africae munus. 
 
Dans l’esprit des enseignements du pape Benoît XVI dans Africae 
munus, le SCEAM élabore alors un Plan stratégique 2013-2018 sur la 
gouvernance, le bien commun et les transitions démocratiques sur 
le continent. Dans ce cadre, il réunit sa Commission Justice et Paix 
et les responsables des Caritas, engagés sur le terrain au sein des 
conférences épiscopales nationales et régionales, en un Atelier de 
travail, qui se tient du 11 au 15 mars 2015 à Döbra (Namibie), sur 
le thème « La justice et la paix au service de la réconciliation et du 
développement intégral en Afrique ». 
 
Il s’agit d’une mobilisation des principaux acteurs de l’engagement 
du SCEAM pour l’éradication des souffrances multiformes du 
peuple africain. Du point de vue du rapport entre foi, culture et 
développement, le SCEAM se penche longuement à Döbra sur la 
question des crises récurrentes, sur l’instabilité politique, la fraude 
électorale, la manipulation antidémocratique des constitutions, 
l’insécurité sociale et alimentaire, les conflits meurtriers, le dépla-
cement des populations, la migration, l’expropriation des terres 
des plus pauvres, le changement climatique, la maladie à virus 
Ebola, celles du SIDA et du paludisme, etc. Dans ce cadre, il 
demande aux Églises locales de consolider, sur le terrain de l’évan-
gélisation, les œuvres de promotion humaine et d’auto-prise en 
charge en les reliant intrinsèquement à la foi. Par « la Commission 

                                                      
5  « Le SCEAM lance un programme de bonne gouvernance en Afrique », in 

https://fr.zenit.org/articles/le-sceam-lance-un-programme-pour-la-bonne-
gouvernance-en-afrique/ (consulté le 21 mars 2019). 
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Justice et Paix, [il] entend contribuer au débat de politique 
publique, faciliter et promouvoir des transitions pacifiques, la 
démocratie et la bonne gouvernance 6 ». Aussi, encourage-t-il le 
développement des cadres de dialogue avec les gouvernants, de 
liaison avec les parlementaires et les missions d’observation des 
élections. Sur le plan écologique, le SCEAM s’engage à « créer un 
réseau ecclésial africain, regroupant notamment les pays riverains 
de la forêt équatoriale, pour une gestion transparente et responsable 
de ce patrimoine commun à toute l’humanité 7 ». Dans le cadre de 
l’Agenda post-2015 de l’ONU, le SCEAM se dote d’un programme 
de développement durable. 
 
Sur un continent blessé par des violences émanant d’appétits 
égoïstes, de conflits d’intérêts et de d’injustices, il ne peut y avoir 
de guérison, d’émergence d’une ère de paix et de « bonheur 
partagé », sans réconciliation. Donnant le témoignage d’une telle 
attitude, le SCEAM consacre une année à la réconciliation, du 29 
juillet 2015 au 29 juillet 2016. Dans ce cadre, la seizième AG, du 5 
au 15 juillet 2016 à Kinshasa, traite du thème : « L’Église-Famille 
de Dieu en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et 
de la paix ». 
 
Les discussions sur ce problème aboutissent à un débat sur 
plusieurs questions connexes : le développement humain intégral, 
l’apostolat de la Bible, les technologies de l’information et de la 
communication… incluant la mise en pratique du plan stratégique 
et le changement du statut juridique de l’organisation épiscopale 
continentale en vue d’en faire une institution ecclésiale et sociale 
forte. La postmodernité, les courants de pensée et les pratiques 
nouvelles qu’elle institue amèneront le SCEAM à mettre en garde 
l’Église-Famille de Dieu et le peuple africain contre l’impérialisme 
de la « la pensée unique » de l’Occident sur le genre, le mariage, la 
famille ainsi que sur les pratiques sexuelles. Il avait auparavant 
tiré la sonnette d’alarme sur les points du Protocole de Maputo 

                                                      
6  COMMISSION JUSTICE ET PAIX DU SCEAM, Message final du Congrès sur 

« Justice et Paix au service de la réconciliation et du développement 
intégral de l’Afrique », qui s’est tenu à Döbra (Namibie) en 2015. Voir le 
paragraphe 4. 

7  Ibid., voir la Résolution n° 3. 
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jugés contraires aux nobles valeurs africaines et éthiques de respect 
et de la protection de la vie. 
 
Le SCEAM s’associe des experts, des théologiens en particulier, 
pour l’étude des différents problèmes qu’il aborde. Au lendemain 
du premier synode africain, les initiatives de l’Association des 
Théologiens étaient dans cet esprit de collaboration, ce qui avait 
permis à la Commission Évangélisation du SCEAM de trouver en 
son sein des experts pour sa participation au deuxième synode 
africain et aux deux synodes sur la famille. L’étape sera franchie 
pour la relance du Comité théologique (COMITHEOL) du SCEAM, 
qui joue depuis lors son rôle auprès des évêques. On retrouve 
l’importance que le SCEAM accorde aux théologiens lorsque, 
reconnaissant la place et le rôle spécifique des théologies pour 
l’incarnation de la foi dans la vie et les espérances des peuples 
africains, il préconise en 1974 une théologie africaine critique. 
Celle-ci assume les valeurs de la Religion traditionnelle africaine 
(RTA) et incarne l’Évangile dans les réalités culturelles et historiques 
du continent. Au départ et à l’arrivée de cette théologie, ce qui 
importe, c’est la vie du peuple en vue de sa transformation par la 
sève salvifique de libération et de vie en Jésus Christ. 
 
 
Des limites d’une institution 
à la redéfinition de son identité et de son statut juridique 
 
Les données précédentes montrent que le SCEAM est présent sur le 
terrain où l’Afrique blessée s’élève contre toutes les formes de 
domination et d’oppression. La continuité entre les thèmes des AG 
révèle qu’il s’agit d’engagements soutenus, pensés et menés dans 
le souci de promouvoir une évangélisation dont les évêques, en 
tant que pasteurs de l’Église en Afrique, déterminent l’orientation 
dans un esprit de communion, de coopération et de cohésion 
missionnaire. Il est heureux de constater que des diocèses comme 
celui de Mouila (Gabon) et des institutions académiques telles que 
le Catholic Institute of West Africa (Port-Harcourt, Nigeria) ou encore, 
au-delà du continent, l’Institut catholique de Paris (France), parti-
cipent à la préparation du Jubilé d’or du SCEAM dans le suivi du 
programme mensuel d’activités et dans l’organisation de journées 
de réflexion théologique. 
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Mais, à considérer par exemple le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte 
d’Ivoire, le Kenya, etc., il apparaît malheureusement que cette 
mobilisation n’est pas générale sur le continent : l’accueil du pro-
gramme du Jubilé d’or dans tous les diocèses a été plus un vœu 
qu’une réalité. La vitalité du SCEAM apparaît plus au niveau des 
AG, des ateliers de travail de ses commissions, que sur le terrain 
des Églises locales dans les pays et les régions. On constate, sur ce 
plan, que les lettres pastorales, les déclarations et les messages du 
SCEAM sont très peu connus des prêtres, des autres agents d’évan-
gélisation et même des enseignants et des étudiants dans les 
facultés de théologie et les séminaires. 
 
 

Pourquoi une telle faiblesse ? 
 

Cette situation, qui affaiblit le SCEAM, ne serait-elle pas due en 
particulier au fait que ses pères fondateurs ont voulu un rassem-
blement de concertation et non pas un conseil, une conférence, 
dont le statut juridique imposerait aux conférences épiscopales 
régionales et nationales actuelles de considérer les choix de l’en-
semble de l’épiscopat du continent dans leurs options et actions 
pastorales ? La clôture du Jubilé d’or ouvrira-t-elle pour le SCEAM 
l’ère d’une identité nouvelle et d’une restructuration capable de 
faire assumer à l’épiscopat du continent les vrais défis de l’évangé-
lisation d’un continent affaibli par toutes sortes de balkanisations ? 
 
Notons que le problème du statut juridique du SCEAM soulève ici, 
sur le plan théologique et pastoral entre autres, la question 
missiologique et ecclésiologique de l’Église diocésaine et régionale. 
Nous ne pouvons y répondre dans le cadre limité de cette étude. 
Mais nous pouvons contribuer à la réflexion en soulignant que le 
Christ envoie les apôtres, et aujourd’hui leurs successeurs, les 
évêques, en mission vers « toutes les nations » selon Mt 28, 19, 
c’est-à-dire dans le monde entier. Vatican II le souligne, en parti-
culier dans Christus Dominus 8. Il enseigne que l’évêque va vers le 
« monde entier » (i.e. toutes les nations) et l’évangélise dans un 
diocèse et à partir de lui, lorsqu’il dit, dans Ad gentes 38 : « Tous les 
évêques, en tant que membres du corps épiscopal qui succède au 

                                                      
8  Christus Dominus 2 : « […] le Christ donna aux apôtres et à leurs succes-

seurs l’ordre et le pouvoir d’enseigner toutes les nations… » (nous soulignons). 
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collège des apôtres, ont été consacrés non seulement pour un 
diocèse mais pour le salut du monde entier » (nous soulignons). 
 
Faisant écho à Christus Dominus 2, 11 et 21, le Code de droit 
canonique précise : « Par la consécration épiscopale elle-même, les 
évêques reçoivent, avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et 
de gouverner ; mais, en raison de leur nature, ils ne peuvent les 
exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les 
membres du Collège 9. » (nous soulignons) Ainsi, l’évêque est appelé, 
sur la base de sa consécration épiscopale, à exercer son ministère 
dans la communion avec le successeur de Pierre (le pape) et avec 
l’ensemble des autres évêques du monde entier avec qui il forme 
le Collège des évêques. Observons qu’au binôme « diocèse – monde 
entier », dont il a été question dans Ad gentes 38, correspond, dans 
le Code de droit canonique 38, la communion bipolaire « évêque – 
chef et membres du Collège », et vice versa. 
 
 

Une voie possible de réforme 
 
Au sujet de l’exercice de la charge épiscopale, n’y aurait-il pas lieu 
de parler de la communion sacramentelle et pastorale de l’évêque 
d’un diocèse à la fois avec les évêques d’un territoire national, 
régional et continental, et avec le chef et les membres du Collège ? 
Nous le pensons en nous basant sur le fait que, en vertu du 
principe de la collégialité, ce n’est pas individuellement, mais 
collectivement (collégialement), à partir de l’ensemble des territoires 
dans lesquels s’insère le diocèse où il exerce sa mission, qu’un 
évêque est appelé à l’unité et à la communion avec le successeur 
de Pierre et avec les autres évêques avec qui il forme le Collège. Le 
théologien allemand Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, 
préconisait l’instauration de « patriarcats » et de « grandes 
Églises 10 ». Il s’agit d’Églises particulières régionales et continentales 
qui, au-delà des diocèses et des conférences épiscopales nationales, 
seraient des Églises-Familles de Dieu avec le statut de patriarcats 
manifestant, ici et maintenant, l’Église universelle qu’ils forment 

                                                      
9  Code de droit canonique 375 g 2. 
10  Voir Joseph RATZINGER, Le nouveau peuple de Dieu, Paris, Aubier, 1971, 

p. 68sqq., cité par Ignace NDONGALA MADUKU, Pour des Églises régionales en 
Afrique, Paris, Karthala, 1999, p. 267sqq. 
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avec toutes les autres Églises particulières. La communion hiérar-
chique de l’évêque diocésain s’exprimerait non seulement avec le 
pape et les autres membres du Collège, mais aussi avec le patriarche 
qui aurait pour mission de promouvoir la pastorale d’ensemble et 
de consolider l’unité et la communion qui rattachent les évêques 
au pape et aux autres membres du Collège. Une réflexion appro-
fondie sur la « décentralisation salutaire » de l’Église que suggère le 
pape François (Evangelii gaudium 16) contribuerait à faire compren-
dre les enjeux de ce débat pour l’Église universelle et les Églises 
particulières aujourd’hui, sans rompre avec le principe de leur 
unité et de leur communion avec le successeur de Pierre. 
 
Dans son ouvrage déjà évoqué, l’ecclésiologue congolais Ignace 
Ndongala estime que les patriarcats établis selon une telle pers-
pective offrent une organisation ecclésiale susceptible de rendre 
effective la communion, l’unité et la solidarité pastorale, au sein 
du SCEAM, d’un diocèse à l’autre, au niveau du territoire national, 
régional, continental et mondial. 
 

Nathanaël Yaovi SOÉDÉ 
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ivres 
 
 
 
 

Recensions 
 
 
Nayla Tabbara avec Marie Malzac, L’islam pensé par une femme. 
Paris, Bayard, 2018, 227 p., 16,90 €. 
 

Ce livre n’est pas une requête féministe, mais une présentation 
de l’islam vu et pensé par une femme. Théologienne musulmane, exégète, 
docteure en sciences des religions, Nayla Tabbara, libanaise, présente les 
versets du Qur’an interprétés par une femme, alors que, depuis les 
origines, la version classique a été pensée et commentée dans un contexte 
patriarcal ; celui-ci a confiné Dieu dans un rôle autoritaire, véhiculé un 
islam suprémaciste et dominant, fait de la Loi le critère de la religion et en 
a confié la direction aux hommes. (p. 9) 

Dans le 1er chapitre « Dieu au-delà 
du genre », l’auteure analyse notre façon de 
parler de Dieu. On le désigne toujours par 
LUI ; or, pour parler de Dieu, le Qur’an 
utilise trois pronoms : Je, Nous, Il, dont un 
seul est masculin. Parmi les 99 noms de Dieu, 
certains sont masculins, d’autres féminins ; 
or la vision patriarcale utilise de préférence 
ceux que l’on associe au genre masculin : 
l’autorité, la puissance, la force ; ce qui 
conduit à un autoritarisme de l’islam et de la 
Loi. Pourtant, les noms à consonance fémi-
nine sont très souvent utilisés dans le Qu’ran, 
tels : al-Rahman, al-Rahim et bien d’autres. 
Elle nous rappelle ensuite « Ce qu’est l’islam », c’est-à-dire les fondements 
de la foi musulmane, ses valeurs de base ainsi que les cinq piliers du 
culte. Sa réflexion s’appuie sur la tradition soufie ainsi que sur la pensée 
d’intellectuels ouverts de l’islam, tels que Ghazzali (XIIe siècle) ou 
Mohammed Abduh, réformateur égyptien du XXe s. 

Un chapitre traite des sources d’inspiration musulmanes : le 
Qur’an et l’interprétation de ses versets, traditionnelle ou plus moderne, 
dont celle de femmes au XXe siècle. Viennent ensuite les modèles qui ins-
pirent les croyants : les prophètes, bibliques pour la plupart, Mohammed, 
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mais aussi Asia (celle qui sauva Moïse des eaux) et Marie, mère de Jésus. 
La sourate 19 porte d’ailleurs son nom : Maryam ; et la sourate 3 : Al-
Imran, le nom coranique de sa famille. En dernier lieu, ce sont des 
personnes témoins : l’auteure cite ici l’émir Abd el-Kader (1808-1883), 
Abdul Ghaffar Khan, dirigeant politique et spirituel pachtoune du XXe 
siècle, résistant non-violent à la domination britannique, Asma Lamrabet, 
féministe marocaine née en 1961, dont la lutte dénonce le statut inégalitaire 
des femmes au sein de la jurisprudence islamique. 

 

Nayla Tabbara ne pouvait manquer d’évoquer la lutte des 
féministes en islam et de rappeler le rôle des femmes à ses débuts. Elle 
mentionne en particulier les noms de Khadidja, première épouse de 
Mohammed et première musulmane, de Sumaya, première martyre au 
nom de l’islam. Mohammed, d’ailleurs, donnera aux femmes une place 
sociale qu’elles n’avaient pas, les encourageant à s’instruire et à 
enseigner. Elles étaient aussi missionnaires, soignaient les blessés durant 
les batailles à la période médinoise. Après le décès de Mohammed, ses 
épouses et bien d’autres femmes auront un rôle spécial dans la 
transmission des hadith-s et dans le soufisme. La situation se dégradera 
sous le calife Umar et cela durera jusqu’au XXe siècle ! Grâce à l’éducation, 
en particulier avec l’arrivée des écoles missionnaires chrétiennes au 
Moyen Orient, le mouvement féministe va se développer. Les femmes 
vont s’attaquer à la jurisprudence (fiqh) élaborée par des hommes et 
défavorable aux femmes, étudier les hadith-s souvent altérés à leur 
détriment. Elles poursuivront leur travail sur l’interprétation des versets 
coraniques relatifs aux femmes ; cela touche la polygamie, le mariage 
avec les gens du Livre, la supériorité et la violence, l’héritage, le témoi-
gnage, la question du voile. 

 

Après avoir évoqué son propre parcours « spirituel » et la 
Fondation Adyan pour la diversité, la solidarité et la dignité humaine, 
dont elle est cofondatrice, Nayla Tabbara expose la vision du Qur’an sur 
les autres religions : certains versets (5, 48 ; 11, 118) admettent la diversité 
religieuse comme faisant partie de la volonté divine, mais le Qur’an 
relève surtout les divergences de dogme entre islam, judaïsme et christia-
nisme. La rencontre de l’auteure avec l’Arche de Jean Vanier amène toute 
une réflexion, versets coraniques et hadith-s à l’appui, sur l’islam et le 
handicap physique ou intellectuel. Elle fait part aussi de sa transformation 
intérieure et de sa propre réflexion au contact des handicapés rencontrés 
au Bangladesh. 

 

Un dernier chapitre, intitulé « Islam et politique », aborde la 
question de la relation entre religion et État et conclut que le mode de 
gouvernement n’est pas traité par le Qur’an. Mais les nouveaux penseurs 
de l’islam prônent la séparation entre religion et État, par exemple 
Mohammed Charfi et Abdul Raziq. L’islam traditionnel, en particulier au 
sein de l’Université al-Azar, évolue dans le sens de l’ouverture. L’auteure 
conclut que l’islam n’a pas besoin d’un État islamique. Un dernier 
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paragraphe, intitulé « Pour un islam de non-violence », signale que des 
voix s’élèvent pour remplacer la notion de jihad armé par « celle d’un 
jihad de paix, de construction et de non-violence » (p. 213). Après quelques 
mots sur le rôle de sa fondation Adyan, l’auteure termine par une note 
d’espoir. 

Outre le thème annoncé et développé, ce livre donne de nom-
breuses informations sur l’islam lui-même et convient tout à fait à ceux 
ou celles qui désirent en approfondir la connaissance. 

 
Marie-Renée Wyseur 

 
 
Gilles Séraphin (dir.), Religion, guérison et forces occultes en 
Afrique. Le regard du jésuite Éric de Rosny. Paris/Yaoundé, 
Karthala/PUCAC, 2016, 260 p., 27,00 €. 
 

Éric de Rosny est décédé le 2 mars 2012. Il a vécu une cinquan-
taine d’années en Afrique, notamment à Douala, chercheur infatigable 
tant sur les pratiques des guérisseurs que sur les nouveaux mouvements 
religieux. Pour lui rendre hommage, un colloque a été organisé en 
décembre 2014, sous l’égide de l’association « Les amis d’Éric de Rosny », 
à l’Université catholique d’Afrique centrale de Yaoundé, s’attachant à 
éclairer la singularité de sa recherche et à développer ses apports dans le 
champ de la connaissance. 

Comme l’indique Gilles Séraphin 
dans son introduction, l’ouvrage présente 
une sélection des contributions de ce collo-
que, organisées en trois parties en fonction 
de leur nature. Une première partie, intitulée 
« Le chemin d’Éric de Rosny », présente des 
études sur son parcours de recherche, extrê-
mement cohérent tant les références sont 
restées stables. Méthodique et structuré, 
alors qu’il se positionnait sans cesse « aux 
frontières », ce parcours, a été sans cesse 
guidé par les principes de la Compagnie de 
Jésus. 

La seconde partie, « À la croisée des 
recherches d’Éric de Rosny », offre des 
textes de chercheurs reconnaissant qu’il a inspiré leur pratique, quelle 
que soit la discipline mobilisée : sciences politiques, anthropologie, 
sociologie… Dans la troisième partie, « Sur les chemins d’Éric de Rosny », 
divers contributeurs exposent le cheminement de leur propre recherche, 
inspirée notamment par Éric de Rosny, qu’ils ont parfois côtoyé de près 
et qui a été pour eux une source d’enseignements. 
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L’ouvrage est passionnant lorsqu’il nous fait entrer dans la 
démarche du jésuite : « Je fus dorénavant obsédé par le besoin d’une 
“vraie” rencontre » (p. 44). Nous y découvrons son approche et son 
regard sur l’autre, sa curiosité et son respect. Les auteurs parlent de sa 
sagesse et de son bons sens, de la qualité de son écoute et de ses 
encouragements. Se situant souvent aux frontières, il reste cohérent avec 
sa foi chrétienne et sa spiritualité ignacienne, enrichies par la rencontre. 
Par la profondeur et la singularité de ses analyses, par sa méthode de 
recherche et la qualité de son regard, il a pu aider des gens très différents 
de lui et venus d’horizons très divers. Les contributeurs africains y sont 
largement représentés. 

Pour être bien compris, certains de ces textes demandent une 
culture anthropologique et sociologique. Tous apportent un bon éclairage 
pour mieux comprendre les réalités de la vie africaine, les comportements, 
les manières de vivre et de penser, dans le domaine religieux sous ses 
diverses manifestations (luttes contre le mal, désir de guérison…), dans 
les domaines médical, économique, politique… 

Un ouvrage précieux pour tous ceux qui vivent proches de nos 
frères africains, afin de mieux les aimer et les comprendre. À ceux qui 
réfléchissent sur leur rapport à la religion traditionnelle, sur leur identité, 
sur l’africanité… il peut apporter une belle contribution et des éléments 
de réponse. 

 
Paul Quillet 

 
 
Luigino Bruni, Ce que dit la Bible sur… Le travail. Bruyères-le-
Châtel, Nouvelle Cité, 2018, 128 p., 13,00 €. 
 

L’auteur de ce petit livre en douze chapitres est à la fois un 
familier de la Bible et un économiste universitaire bien connu ; un de ses 
ouvrages, La blessure de la rencontre (2014) a fait l’objet d’une recension 
dans Spiritus (n°221, p. 503-504). Luigino Bruni écrit dans sa conclusion : 
« Une des caractéristiques de ce livre sur le travail et la Bible est peut-être 
sa capacité à nous surprendre avec des passages improbables et des inter-
prétations insolites de textes connus. » (p. 117) C’est, de fait, l’impression 
que j’ai eue à sa lecture. Posant sur la Bible un regard d’économiste en 
quête d’éclairages sur certaines réalités contemporaines du travail et de 
l’entreprise, l’auteur est amené à mettre en lumière des éléments du récit 
biblique sur lesquels risquent de glisser d’autres regards que n’habitent 
pas ces questions. C’est l’intérêt majeur de cette brève étude. 

Du côté des « passages improbables », on peut ranger, par 
exemple, Exode 5, 8-21 (ch. 2), où est soulignée l’attitude remarquable des 
« contremaîtres » tiraillés entre l’obéissance aux « surveillants » et la 
solidarité avec leurs frères soumis à des conditions de travail dures et 
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injustes. Ou encore Jérémie 32, 10-15 (ch. 7) : à travers le contrat d’achat 
d’un champ, signé en bonne et due forme, le prophète délivre un 
message d’espoir au peuple démoralisé qui se voit partir en exil. 

Les « interprétations insolites », qui s’appuient sur ce que l’on 
sait des conditions matérielles de l’époque 
de Jésus, renvoient aux chapitres 9 à 12, où 
sont commentées quatre paraboles bien 
connues. L’interprétation des trois premières 
(« les ouvriers de la vigne » en Mt 20 ; « les 
talents » en Mt 25 ; « le fils prodigue » en Lc 
15) souligne, entre autres éléments, toutes 
les limites de la « méritocratie », et donc 
d’une religion « rétributive », à l’opposé de 
la logique divine ; mais la parabole des 
talents s’en trouve toute « retournée »… 
Quant à celle du « bon samaritain », en Luc 
10, elle donne à l’auteur l’occasion de relever, 
de façon inattendue, l’attitude du « bon 
aubergiste ». 

Les chapitres 1, 3 à 6, et 8 s’attachent à d’autres passages ou 
thèmes bibliques, souvent de façon originale, mais moins surprenante. Ils 
illustrent notamment le fait qu’avec Dieu « les rendez-vous décisifs nous 
attendent souvent dans les lieux de notre vie ordinaire, et donc aussi dans 
notre travail quotidien » (p. 7). C’est le cas, par exemple, de Jérémie lors 
de sa visite à l’atelier du potier (Jr 18, 1-8) : « Dieu lui parle par les mains 
sales et laborieuses d’un artisan » (ch. 4, p. 44). 

Tout en faisant état d’interprétations insolites de certains textes, 
Luigino Bruni ne prétend nullement abolir celles qui nous sont plus 
familières. Mais, grâce aux liens qu’il établit de multiples façons avec la 
réalité concrète du travail contemporain, il nous stimule à lire la Bible de 
manière renouvelée. 

 
Jean-Michel Jolibois 

 
 
Congrégation pour la Doctrine de la foi – Dicastère pour le Service 
du Développement intégral, Oeconomicae et pecuniariae quaes-
tiones. Considérations pour un discernement éthique sur certains 
aspects du système économique et financier international. Paris, 
Artège, 2018, 66 p., 5,90 €. 
 

Après l’agriculture et l’industrie, productrices de biens par le 
travail, on voit aujourd’hui grandir l’importance de « l’industrie 
financière ». En France, l’École Polytechnique a créé un Master de 
mathématiques financières. Les mathématiques les plus élaborées sont 
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mises au service de cette nouvelle « industrie » ; les « robots traders » 
analysent le marché et passent automatiquement les ordres d’achat et de 
vente pour optimiser les gains au moindre risque. 

 

Dans son introduction, le document romain, publié en janvier 
2018, attire l’attention sur une demande croissante qui vient, en parti-
culier, des gens travaillant dans ce domaine : ils ont conscience que, sans 

fondement éthique, ce savoir technique se 
pervertit en égoïsme aveugle, limité au court 
terme, risquant même de provoquer des 
crises majeures de portée mondiale (§ 6, p. 
21-22). La Doctrine sociale de l’Église 
rappelle constamment la primauté du bien 
commun, la destination universelle des 
biens, l’option préférentielle pour les 
pauvres. Le profit est légitime, mais pas à 
n’importe quel prix : c’est l’homme qui doit 
être placé au centre. La qualité globale de la 
vie de tout l’homme et de tous les hommes 
prime sur la croissance sans discernement 
des bénéfices. Il faut instaurer un cercle 
vertueux entre le profit et la solidarité. 

 

Le document propose ensuite des orientations éthiques sur le 
fonctionnement des marchés, n’hésitant pas à entrer dans des considéra-
tions plus techniques. Les termes anglais sont largement utilisés, à l’usage 
des professionnels de l’industrie financière. Le marché mondialisé est 
comparé à un « grand organisme dans les veines duquel coule, comme 
une lymphe vitale, une immense quantité de capitaux » (§ 19, p. 37). On 
peut parler d’une « intoxication » de ce corps par certains outils écono-
miques et financiers. Sont pointés du doigt des produits tellement com-
plexes qu’ils en deviennent opaques, comme les « titrisations de tritisa-
tions », ou encore les « Credit Default Swap » qui consistent en un pari sur 
la faillite d’autrui ; sans oublier la manipulation des taux d’intérêt des 
prêts interbancaires et des taux de change. Enfin, sont soulignés les 
graves préjudices occasionnés par la finance offshore et les paradis fiscaux. 

 

Cette exigence d’éthique s’affirme de plus en plus. À noter que 
les banques ont senti le vent tourner : elles proposent désormais des « pla-
cements éthiques et socialement responsables », du moins qualifiés tels… 
En terminant, le document invite les personnes individuelles à vérifier la 
conformité de leurs placements d’épargne avec les valeurs évangéliques, 
à exercer aussi leur responsabilité à travers leurs choix quotidiens de 
consommation. Il rappelle que « de nombreuses associations provenant 
de la société civile représentent, dans cette ligne, une réserve de cons-
cience et de responsabilité sociale dont on ne peut se passer » (§ 34, p. 64). 

 
Paul Ronssin 
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Michel Lovey, Ce que dit la Bible sur… Le désir. Bruyères-le-
Châtel, Nouvelle Cité, 2018, 128 p., 13,00 €. 
 

Traiter du « désir » d’un point de vue psychologique et biblique 
pourrait sembler une tâche impossible. Pourtant, le fait que le P. Michel 
Lovey a été un praticien en psychologie, qu’il est ensuite devenu prêtre et 
qu’il travaille actuellement à un doctorat en études bibliques lui donne de 
bonnes compétences pour communiquer son expérience de psychologue 
et de croyant. Dans ce petit livre, il aborde le monde des désirs, en 
commençant par les désirs psychologiques, humains, pour en venir à ce 
qu’on peut appeler « l’autre désir » : le désir spirituel d’une vie éternelle, 
la soif de Dieu. Pour mieux expliciter son propos, il emprunte des 
exemples à la tradition biblique. 

 

Selon l’auteur, quand un de nos désirs humains a été satisfait, 
nous voyons que d’autres apparaissent. Il nous faut discerner sur chacun 
d’eux pour y trouver la dimension divine : ne pas les nier, ne pas s’y 
laisser aller, mais les considérer comme une occasion de croissance. Ce 
sera la « conversion du désir » (ch. 9). Les désirs ne sont pas mauvais ; ils 
« nous font avancer » (p. 6). À ce sujet, l’auteur ne souhaite pas opposer le 
point de vue scientifique à celui de la Bible parce qu’il croit que tous deux 
« font progresser la connaissance » (p. 7). La Bible montre combien les 
désirs peuvent être destructeurs, mais aussi comment ils peuvent nous 
élever à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de Dieu : 
« Nous découvrons alors une pédagogie du désir qui est pleine 
d’espérance. » (p. 8) 

 

Deux formes de désirs font l’objet 
d’une attention spéciale : le désir sexuel et le 
désir du pouvoir. S’agissant des deux prin-
cipaux désirs auxquels l’être humain se 
trouve confronté, on se serait plutôt attendu à 
trouver ici ceux que mentionne Freud : la 
libido sexuelle et la pulsion de mort. Si, au 
lieu de cette dernière, l’auteur a choisi le 
« désir du pouvoir », c’est sans doute sous 
l’influence de son actuelle recherche doctorale 
sur la question du désir et de la volonté dans 
la Bible. Mais, dans la vie religieuse, les vœux 
de chasteté (sexualité), d’obéissance (pouvoir) 
et de pauvreté (avoir) sont tous trois essen-
tiels. Le désir de posséder aurait donc pu être 
le troisième désir majeur à devoir être converti 
ou, pour reprendre les mots de saint Paul, à devoir être « circoncis » (cf. la 
« circoncision du cœur » en Rm 2, 29). 

 

M. Lovey émet aussi l’idée que Dieu permet nos échecs pour 
nous faire grandir : « Il faut que le peuple soit témoin de l’échec de la 



 256 

royauté. Cet échec sera pour lui une blessure, un point d’incompré-
hension, en même temps qu’un lieu de croissance. » (p. 57, 72) Cela peut 
être très vrai sur le plan éducatif et psychologique, mais pas sur le plan 
théologique. Dieu est « un Dieu des humains », comme le soulignait 
Edward Schillebeeckx dans son dernier ouvrage avant sa mort. L’Église 
partage ce point de vue juif. Lorsque les humains sont tristes, Dieu est 
triste ; et notre joie est aussi la sienne. Il n’est pas indifférent à nos 
sentiments, désirs ou espoirs. Il est un Dieu des vivants. 

De lecture facile, ce petit ouvrage offre une bonne base à une 
réflexion spirituelle, à partir de récits bibliques, sur notre manière de 
gérer nos désirs. 

 
Peter Baekelmans 
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