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JOSEPH MASSON

Dans ce cahier, titres et sous-titres sont en principe de la
rédaction de Spiritus

Un soir de mai 1968, passant devant la maison-mère des spiritains, sise en plein
quartier Latin, un groupe d'étudiants se mit à crier : « Le saint Esprit avec
nous ! » La rédaction de Spiritus ignorait cette anecdote symbolique quand, dès
le mois de juin suivant, - consciente de /'ampleur mondiale de cette crise (cf. « Le
tour du monde de la contestation », numéro spécial de la revue Esprit, mai 1969) elle décida de faire écho, dans sa ligne, à ce que ce soulèvement de la jeunesse
présentait de généreux et de positif et que vient encore de reconnaître, après
bien d'autres, un aussi bon juge que Jacques Maritain (« Pour une philosophie
de /'éducation >>. Fayard, Paris 1969). Ce faisant, notre intention première était
de manifester le lien connaturel de l'esprit missionnaire à l'esprit de mouvement
et de prophétie qui depuis toujours, en certaines circonstances, a poussé ses meil
leurs témoins sur les voies d'une inconfortable et salutaire contestation, inconfor
table pour eux, salutaire pour l'Eglise. Le missionnaire, pas plus qu'aucun autre
disciple du Christ si haut qu'il soit placé dans la hiérarchie des serviteurs, n'échappe
au danger de complaisance en ses propres œuvres ou d'appropriation abusive de
la sainteté de son ministère. C'est pourquoi, plus nous serons humbles et coura
geux à retourner contre nous-mêmes, contre notre propre façon de concevoir et
de vivre la mission du Christ, l'épée spirituelle de la contestation, mieux nous
serons entendus quand il nous faudra, par .fidélité à /'Esprit, contester, au nom
de la Mission, les aspects du visage actuel de /'Eglise qui figent la contagion
de /'Evangile. Depuis la première Pentecôte, un esprit de contestation bouge au
sein du peuple de Dieu qui sans répit cherche à nous déloger, à nous désinstaller
de toutes les routines que notre paresse si aisément baptise du beau nom de
Tradition, car il a pour mission d'animer l'Eglise pour la présenter au Christ,
le jour de son avènement, toujours sans tache ni ride, encore resplendissante des
Spiritus.
« traits de sa jeunesse ardente ».
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UNE MISSION EN ÉTAT DE CONTESTATION
UNE CONTESTATION EN ÉTAT DE MISSION

Après la révolution démocratique ( 1789) et la révolution socialiste ( 1 9 1 7), la
révolution culturelle (1 968), qui n'en serait d'ailleurs que l'épanouissement inévi
table. Ces événements de mai 1968 1* marquent bien en vérité l'éclatement maison
culture impossible et la volonté de naissance d'une culture propre à une terre
habitable, à une « terre des hommes ».
Les signes sont maintenant éloquents: l'Occident est entré dans une révolution
culturelle qui est bel et bien sa révolution, la révolution des sociétés industrielles
avancées, même si elle fait écho ou emprunt à la chinoise. C'est une révolution
culturelle, parce qu'elle met en cause la vision du monde, la conception de la vie
sous-jacentes à l'économique, au politique et à /'ensemble des rapports humains.
Cette révolution attaque le capitalisme, non seulement parce qu'il échoue à réaliser
la justice sociale, mais aussi parce qu'il réussit trop bien à séduire les hommes par
son projet inhumain de bien-être quantitatif; elle attaque la bureaucratie, non
seulement parce que celle-ci est lourde et inefficace, mais parce qu'elle met les hommes
en position d'esclaves à l'égard de /'ensemble des pouvoirs, des structures et des
rapports hiérarchiques qui leur sont devenus étrangers; elle attaque enfin le nihilisme
d'une société qui, tel un tissu cancéreux, n'a pas d'autre but que sa propre
croissance ; face à la société du non-sens, elle tente de donner le pas à la création
des biens, des idées, et des valeurs sur leur consommation. L'entreprise est
gigantesque; elle prendra des années, des décades, un siècle.

Personne n'a dit plus ni mieux sur la « philosophie » des événements de mai
que le philosophe Paul Ricœur dans les quelques lignes qu'on vient de lirez ;
et Michel de Certeau n'a-t-il pas titré un remarquable petit ouvrage sur les
mêmes événements : La prise de parole, pour une nouvelle culture 3 ?
Oui, il est d'ores et déjà indéniable que les événements de mai - et au-delà de
toutes autres qualifications qui forment autant de tests projectifs de la personnalité
de leurs auteurs ' - constituent, du moins au niveau de l'intention et du projet
(pas nécessairement connus et voulus), et une vraie révolution et une vraie
révolution culturelle. . Cependant, n'est-il pas à craindre qu'une telle dénomi
nation ne laisse dans l'ombre ce qui fait le spécifique et l'essentiel de cette révo.
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lution, à savoir, l'esprit de refus 5 de toute aliénation quels qu'en soient les avatars
(la société de répression et de consommation, la civilisation de l'avoir et non de
l'être, l'économie capitaliste de servitude et non de service, les anti-humanités
de tout genre, l'homme-objet et non personne, l'homme unidimensionnel...),
l'esprit d'affirmation et de subjectivité ou la prise de la parole 6, l'esprit de jeunesse
qui n'est pas exactement une question d'âge, pour tout dire dans la catégorie
désormais historique, l'esprit de contestation ?
«

ici spectacle de la contestation. contestons le spectacle

** »

Indépendamment de tous abus ou caricatures et même de toutes considérations
étymologiques 8, littéraires 9, psychologiques 10, sociologiques 11, rituelles 12, ou
autres 13, et au-delà de tous « réformismes » et tous « révolutionnarismes »
(qui sont tout le contraire de la « révolution » et de l a « réforme »),
l'intention la plus profonde de la contestation (qui n'est pas toujours
celle qui apparaît tout de suite et qui presque toujours s'ignore ou s'exprime
maladroitement 14) ne serait-elle pas l'intention de « à-tout-moment-tout-remettre
en-question » (à commencer par soi-même), l'insatisfaction-interrogation perma
nente, radicale et totale du projet humain, un regard-effort passionné vis-à-vis
d'une u-topie de plénitude qu'on voudrait convertir en pan-topie ? Après avoir
défini l'homme : animal qui raisonne, animal qui produit et consomme des
objets, etc., ne devrait-on pas le définir celui qui parle, agit et aime, celui qui
conteste, en témoin engagé, en partie prenante du procédé et du procès? D'ailleurs,
une telle intention peut et doit assumer une infinité d'expressions différentes et
jamais prévisibles ; et même à l'intérieur d'un même lieu historique, si elle veut
être authentique, même au risque de déplaire, la contestation sera à la fois ou
successivement « attestation-protestation-détestation » et beaucoup d'autres
choses encore 15• Ce qui importe, c'est que d'abord elle n'ait pas de fin (ce qui
ne veut pas dire qu'elle doive devenir fin pour elle-même, mais qu'elle doit être
sans fin et jusqu'au bout, ce qui est bien traduit dans le cri fameux : « Ce n'est
qu'un début, continuons le combat »), et qu'ensuite elle n'existe que pour le service
de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, de l'homme en soi-même
et de l'homme prochain, lequel, à l'âge de la planétarisation, ne peut être que
l'homme du monde entier. Amour réel de l'homme, le temps ne serait-il pas arrivé
que cela devienne le seul absolu « philosophique » qui remplace tous les autres
absolus (depuis le Ens est, non ens non est au Cogito ergo sum, etc.), le seul fonde
ment valable, pragmatique et théorique (praxique, pourrait-on dire) de tous les
humanismes, de tous les œcuménismes, de toutes les morales, de toutes les
religions, de toutes les politiques, etc. Amour réel de l'homme, ai-je dit.
D'amours formelles comme de démocraties formelles, comme de tous autres
•

Voir les notes de cet article à la fin du cahier, p. 315.
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** Graffiti à la Sorbonne.

alibis mystifiants et aliénants, on ne veut plus ; et cette réalité peut-elle aujourd'hui
avoir d'autres noms (à ne pas mystifier ·eux non plus) que les droits de l'homme,
le développement des peuples; la paix, la liberté-égalité-fraternité, la démocratie,
le socialisme, le personnalisme, la subjectivité, le dialogue, bref la « contestation »? ...
La contestation est vraiment la condition de l'homme et vraiment l'homme
(ou la société ou l'école ou l'église ou toute autre institution) qui ne conteste
pas, est un homme perdu, un homme mort. .. C'est pourquoi la révolution de la
jeunesse étudiante de Paris, c'est pourquoi les événements de mai 1 968, pour qui
sait voir et entendre, ont une importance que nul ne pourra à la longue éviter ni
entamer, fût-ce par le moyen de subtiles récupérations intellectuelles ou sociales. . .
Rien ne sera jamais comme auparavant : malheur à nous tous, si ce programme
avait été écrit et crié en vain dans les rues de Paris, plus que jamais
devenue la capitale du monde ... Faudra-il d'ailleurs rappeler que la révofütion:
de Paris n'a été que l'expression éclatante, la forme-pilote ou le modèle
exemplaire (le sacrement, en langage théologique) de toutes les révolutions de
tous les jeunes de la terre et que, en plus, elle n'a voulu être qu'une répétition
générale du mouvement de contestation qui nulle part, jamais plus, ne laissera
de repos au désordre établi des « hommes-sans-humanité » 16?
«

savez-vous qu'il existait encore des chrétiens 17 ?

»

L'archevêque de Paris s'expliquait devant les journalistes, le 22 mai 18 : On a
parlé d'Eglise du silence en ce moment-là. Cela dépend comment on entend l'Eglise...
Je peux vous assurer très fermement que des chrétiens sont non seulement présents
mais très actifs dans l'événement, dans toutes ses dimensions. L'Eglise - hiérarchie,
évêques, prêtres - laisse aux laïcs le soin d'accomplir leur travail, de prendre leurs
responsabilités.
II faut espérer que ce ne soient pas là des excuses et que le peuple de Dieu aussi
bien que la Hiérarchie utilisent toujours ce même langage et cette même logique.
Ce serait, en effet, un signe de maturité de la communauté chrétienne et le garant
de sa présence évangélique dans la nouvelle cité profane. Aussi est-il sans doute
moins important de signaler les lacunes des interventions officielles 19 que de voir
les chrétiens à I'œuvre, et parfois à la genèse et à l'avant-garde, dans cette œuvre
simplement humaine de contestation universelle. Voici par exemple, un texte
émanant de chrétiens, proclamé à Paris, le 24 mars 1 968 2 0 :
Réunis en colloque sur le thème: Christianisme et révolution, à l'initiative commune
d'un certain nombre de publications et de mouvements chrétiens, les 450 participants
se sont mis d'accord pour exprimer /'état actuel de leur recherche: 1 / La situation
de violence qui règne dans le monde du fait de /'emprise et de. /'exploitation du
système capitaliste sous toutes ses formes, l'impossibilité de résoudre les contracontestation et mission
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dictions internes de ce système par ses propres lois d'évolution, ou par des réformes
graduelles, constituent les conditions objectives nécessaires de la révolution. 2 / Mais
les conditions subjectives de la révolution dépendent de la volonté des hommes
engagés collectivement pour la promouvoir. 3 / La révolution nous apparaît donc
comme la seule voie possible et suppose un changement radical des structures éco
nomiques et politiques. Mais il n'y a pas de révolution structure/le sans révolution
culturelle. 4 / Nous ne sommes pas sans savoir que cette révolution implique une
remise en cause du christianisme dans ses formes de pensée, d'expression et d'action.
5 / Nous sommes convaincus que notre engagement doit s'inscrire dans la lutte des
classes et des masses opprimées pour leur libération, en France comme dans le
monde. 6 / La lutte révolutionnaire s'inscrit dans la perspective de la construction
du royaume de Dieu, sans s'identifier à lui. 7 / Nous reconnaissons le droit pour tout
chrétien, comme pour tout homme, de participer à ce processus révolutionnaire, y
compris dans la lutte armée. 8 / Nous exprimons en tant que communauté, notre
soutien aux croyants qui, à cause de leur engagement, sont mis à /'écart de leur
église locale et se sentent seuls dans la foi.

Voici encore un extrait des conférences du Carême 1 968 prêché par le dominicain
Jean Cardonnel à la tribune de la Mutualité de Paris, à la frontière du Quartier
Latin, sous le titre La Résurrection, stimulant pour la révolution:
Un vrai carême serait une grève générale qui paralyserait les mécanismes de la
société de profit. La grève générale de protestation contre /'injustice structurelle du
monde est bien la liturgie contemporaine de la Pâque ... La révolution culturelle et la
révolution permanente sont contenues en puissance dans le lavement des pieds du
Jeudi-Saint...

Voici enfin les déclarations de D. Helder Camara à la même tribune, le
25 avril 1 968 :
Plus que de penser aller au tiers monde pour tenter d'y soulever la violence, restez
chez vous, pour aider à donner une conscience à vos pays d'abondance qui, eux aussi
ont besoin d'une révolution structurelle qui aboutisse à une nouvelle hiérarchie des
valeurs, une nouvelle vision du monde, une stratégie globale du développement, la
révolution de l'homme.
Le reste (qui est vraiment le tout) de l'action des chrétiens n'est heureusement
pas séparable de l'ensemble de l'action de tous les jeunes ; les manifestations
proprement chrétiennes elles-mêmes (comme les nombreux amphis, les tracts,
les ·déclarations, les discussions à la catho, l'eucharistie œcuménique de la
Pentecôte, etc.) n'acquièrent leur sens que dans ce présupposé et dans cette
perspective. L'appel de nombreux chrétiens du 22 mai est sans doute la voix
prophétique la plus substantielle de l'Eglise dans cette révolution de la jeunesse
étudiante qui n'avait d'autre but que de faire une « nouvelle société » 21•
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autour et au-delà des événements de mai

S'agirait-il d'écrire un livre de plus sur les événements de mai, un livre de plus sur
la contestation, cette tarte à la crème des auteurs démunis, cette bonne à tout
faire des paresseux, cette auberge espagnole où l'on ne trouve que ce que l'on
apporte, cette chose à la mode ou dans le vent qui ne l'est plus, etc. Bien que
tout soit loin d'avoir été dit et que très peu ait été fait dans l'esprit de la
révolution 1 968 (ce qui est encore une preuve du caractère structurellement
conservateur et bourgeois d'une société, qui a toutefois besoin de révolutions
périodiques comme d'une sorte d'alibi pour les changements réels et d'opium
pour la mauvaise conscience : ce qu'on pourrait appeler une schizophrémie, bien
cartésienne du reste, de l'idéologie verbale et de l'existence concrète), ce numéro
de Spiritus, qui se veut une revue missionnaire, se veut lui aussi un numéro tout
entier consacré à la Mission, quitte, évidemment, à ce que celle-ci ait à se re-décou
vrir en re-découvrant de nouvelles et insoupçonnées extensions et profondeurs ...
Mû par la foi, se sachant conduit par l'esprit du Seigneur qui remplit l'univers,
le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les événements, les exigences et les
requêtes de notre temps, auxquels il participe avec les autres hommes, quels sont
les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu. . . L'activité mission
naire n'est rien de plus et rien de moins que la manifestation, c'est-à-dire l'épiphanie
et /'achèvement du dessein de Dieu dans le monde et son histoire, dans laquelle, sans
doute, par la Mission, Dieu réalise l'histoire du Salut . i12.
..

aurait-il une autre action plus missionnaire, y aurait-il une autre action mis
sionnaire sans plus, que cette prophétie, cette liturgie, cette charité, bref, cette
pastorale de l'histoire des hommes, cette pastorale des signes du temps? Y
aurait-il enfin un autre signe du temps plus discernable, plus exigeant (de par ses
ambiguïtés mêmes et ses polyvalences) que la globale contestation de la jeunesse
du monde, à laquelle les anciens ou les pères de Vatican II ont reconnu la force
et le charme de se réjouir de tout ce qui commence, de se donner sans retour, de se
renouveler, pour repartir pour de nouvelles conquêtes, en l'encourageant à cons
truire dans /'enthousiasme un monde meilleur que celui de ses aînés 13?
Y

Autour et à partir des événements de mai, deux axes (qui, finalement, n'en sont
qu'un) structurent toute la réflexion de ce cahier 24 : le fait et le sens de la contes
tation dans /'Eglise, le fait et le sens de la contestation missionnaire.
contestation dans l'église ?

Il est de toute urgence, n on seulement pour des raisons psycho-sociologiques ou
thérapeutiques, de faire apparaître, au-delà des expressions journalistiques et
pamphlétaires, et de ce combat de fous entre « progressistes » et cc intégristes »,
contestation et mission
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une véritable théologie et une véritable pastorale de la contestation dans
l'Eglise 26• Me permettra-ton de rappeler à ce propos, et sans aucune exclusive,
parmi les pasteurs 26, les noms d'un Suenens, d'un de Smedt, d'un Helder
Camara, d'un Lercaro, d'un Marc Oraison et, parmi les théologiens n, ceux
d'un Congar, d'un Schillebeckx, d'un Haring, d'un Küng, d'un R. Laurentin,
d'un Gonzalez-Ruiz, d'un Kloppenburg, d'un Comblin, d'un Cardonnel, d'un
Marc Oraison pour ne rien dire de tous les prophètes qui ne manquent jamais
dans le peuple de Dieu 28, ni de ce sacrement de l'Eglise en état de contestation
qu'est l'Eglise en Hollande 29, ni du principe de toute contestation récente dans
le catholicisme que fut le concile Vatican II 30?
Dans l'esprit et au rythme de ce concile, une telle contestation - qui n'a rien à
voir avec la soi-disant crise de l'Eglise 31, ni même avec « le dialogue pour un
temps de détresse » -, ne peut être autre chose, que le dynamisme, strictement
corrélatif et complémentaire, de ressourcement et d'aggiornamento, c'est-à-dire
de l'Evangile et de !'aujourd'hui de Dieu que sont les signes du temps . . . La
contestation dans l'Eglise, pour être vraie, pour ne pas devenir cc narcissique »
et ne pas conduire à de nouveaux ghettos, ne peut pas ne pas être une contes
tati on toujours en acte de l'Evangile et du monde à l'Eglise, ce qui est la seule
façon pour l'Eglise de devenir à son tour ce qu'elle ne peut cesser d'être pour avoir
une raison d'être : une contestation évangélique au monde de son temps...
Une Eglise en état de contestation, n'est-ce pas simplement la traduction moderne
du traditionnel adage : Ecclesia semper reformanda 32? Est-ce pur hasard si dans
la nouvelle édition de Vraie et fausse réforme de l'Eglise, l'ecclésiologue majeur
de notre temps a ajouté la post-face : Vraie et fausse contestation dans I'Eglise ?
Tout cela peut évidemment paraître bien irrespectueux et dangereux, sinon
hérétique... A de telles craintes et accusations, le cardinal Suenens vient de
répondre après beaucoup d'autres dans une interview retentissante 34•
Cette contestation dans l'Eglise (c'est-à-dire, contestation à l'Eglise et contes
tation de l'Eglise) est le fruit et la cause d'une nouvelle cc ecclésiologie-ecclésio
praxie » que, - toujours à la lumière du concile Vatican II -, on pourrait
synthétiser dans la formule suivante : l'Eglise est le peuple de Dieu dans (avec,
du, pour) le monde de ce temps et le corps du Christ, ayant comme âme et loi I'Esprit
saint ou /'Agapé, qui en fera une assemblée prophétique, communiante et dispo
nible ou le sacrement du dessein de Dieu et de l'humanité, vers et jusqu'à la venue
totale du Seigneur.
Tout ce qu'on peut et doit écrire au sujet de la démocratisation (ou, plus tra
ditionnellement, de la laïcisation), de la co-responsabilité, de la participation
active, de la con-célébration, etc. , dans l'Eglise, a par conséquent, un fondement
et une signification théologiques des plus sérieux. La grande et totale nouveauté
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du « concile de l'Eglise », n'a-t-elle pas été celle de redonner au peuple de Dieu
sa place de sujet exclusif et exhaustif de toute l'action et de toute la mission
ecclésiale ? Est-ce que l'appareil historique et sociologique de l'institution saura
entendre cette contestation inévitablement douloureuse du monde et de l'Evangile?
Sachons être réalistes pour voir et dire ce qui s'est passé et ce qui se passe (le temps
des malhonnêtetés et des mensonges pieux devrait être à jamais révolu) et sachons
quand même ne pas être myopes ou masochistes ou gens de peu de foi ; au
premier homme fossile, au deuxième déraciné, au troisième rien du tout, ne serait-il
pas temps que succède le quatrième homme honnête, libre, croyant, chrétien et
ecclésial jusqu'à la fin 35 ?
pour une église libre, servante et pauvre

Un nouveau sujet : le peuple de Dieu ; un nouveau lieu : le monde de ce temps ;
une nouvelle modalité : la liberté, la pauvreté et le service ... , n'est-ce pas là une
autre expression de toute la nouvelle Eglise et ecclésiologie de Vatican II?
Une Eglise libre, c'est-à-dire, une église qui devient purement église dans un
monde pleinement monde (Y. Congar) ; une église qui prend au sérieux le pro
gramme : « Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César »,
dans ses traductions modernes : feu la chrétienté, vive le christianisme, feu le
laïcisme, vive la laïcité, feu l'ère constantinienne, vive les temps évangéliques ;
une église qui renonce définitivement à toutes les théÔcraties comme à tous les
« césaropapismes >> ; une église qui cesse d'être l'Occident dans les colonies pour
devenir l'Eglise catholique dans le monde ; une église qui ne veut plus être dupe
des défenseurs du mythe de la civilisation chrétienne ; une église qui, en tout
temps et en tout danger, prophétise le seul et total évangile de Jésus Christ...
Une Eglise servante, c'est-à-dire, une église qui, à l'imitation de son Seigneur,
vient « non pas pour être servie, mais pour servir et donner sa vie pour le salut
de tous » ; une église qui, aux prestiges et aux triomphes, préfère l'humilité de
l'amour (être, agir pour les autres), qui est la définition même de Dieu et du
Christ ; une église qui ne se préoccupe pas de ses droits et de ses libertés (même
sous le prétexte qu'il s'agit des droits et des libertés de Dieu), mais des droits
et des libertés de tous les hommes, qui sont la seule véritable image de Dieu et
sa gloire ; une église qui dans son eucharistie croit et manifeste que là seul où se
trouve l'amour, se trouve le Dieu véritable.
Une Eglise pauvre, c'est-à-dire, une église qui ne s'installe pas, ni ne sacralise
le monde de l'argent ; une église des pauvres et pour les pauvres, auxquels Jésus
Christ a été envoyé annoncer la Bonne Nouvelle et qu'il a proclamés « bien
heureux » ; une église qui a compris la signification biblique et théologique de
contestation et mission
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l'encyclique Populorum progressio, qui l'a réintégrée dans la ligne de préoccupatioB
des Pauvres-Pauvres, au niveau individuel, communautaire et mondial...
Oserai-je renvoyer ici au petit texte qu'on a appelé Schéma XIV, diffusé au concile
le 7 décembre 1 965, qui engage un nombre inconnu d'évêques anonymes et qui,
au-delà des schémas de Vatican II, pourrait bien signifier le cc huitième jour »
(qui n'existe que dans les sept autres auxquels il donne toute leur valeur) d'une
église libre, servante et pauvre, c'est-à-dire, d'une église en état de contestation 88?
une autre

«

église du silence

»

?

Il existe, en effet, plusieurs « églises du silence », outre ces églises qui seraient
plus ou moins ouvertement persécutées. Des églises, par exemple, dont le silence
ne signifie pas une persécution, mais une trahison de leur propre rôle prophé
tique (Dieu sait si ces églises existent en combien de pays soi-disant catholiques).
Des églises encore (et je ne veux parler que de celles-là) où des groupes de chré
tiens sont systématiquement (et souvent avec quelle indignité de méthodes)
ignorés et qui, par le fait même, ne peuvent pas ne pas devenir des églises sou
terraines, parallèles, marginales, etc. Ce phénomène n'est pas du tout le pri
vilège des Etats-Unis et ne se réduit pas à l'inévitable surgissement des sectes
plus ou moins messianistes ; il est depuis longtemps déjà une réalité bien notoire
en France et ailleurs et il ne fait que grandir. Il faut ne pas avoir des yeux pour
ne pas se rendre compte de tous ces « mouvements » et « groupes » et « publi
cations », qui veulent être chrétiens, qui se réclament de Vatican II et de l'Evan
gile, mais qui ne sont visiblement pas acceptés, du moins par l'Eglise hiérarchique.
Je crains fort qu'il y ait là beaucoup plus que les tensions normales entre l'insti
tution et le dynamisme prophétique des charismes. En tout cas, on ne peut
sérieusement nier que ces mouvements, groupes et publications constituent
le lieu majeur de la contestation. Et je crois bien que tout le monde, le monde
de ces contestataires mais aussi le monde des églises officielles, et avec le seul
critère de l'Evangile, devrait se livrer à un très sérieux examen de conscience,
dont ne sauraient nullement excuser des rappels de l'autorité apostolique ni
des appels à une obéissance et à une unité qui n'en mériteraient plus le nom 87•
Je n'apporterai qu'un exemple des activités de ces « églises du silence » ; le phéno
mène des « lettres ouvertes », dont la multitude objective (pas toujours sérieuse,
il est vrai) provoque déjà une visible saturation subjective (laquelle, il est vrai
aussi, a d'autres motifs autrement profonds et autrement graves). Pour longtemps
et pour bien des raisons, une de ces « lettres ouvertes » restera prototypique :
« Se Cristo vedesse, Des chrétiens écrivent au pape », dont l'esprit évangéliquement
contestataire apparaît dès les premières lignes et ne peut sérieusement être mis
en doute 38•
122

contestation ecclésiale, contestation missionnaire

A toutes les questions ambiguës sur l'avenir ou les chances ou les lendemains, etc.,

<lu christianisme, qui continuent de se poser, il n'y aura jamais qu'une seule
réponse valable : la contestation dans l'Eglise ... Faudra-t-il répéter que là aussi
est la seule contestation missionnaire qui en vaille la peine? Et là-dessus, aux
jalons pour une histoire récente de la contestation missionnaire que je signale
ailleurs, je n'ajouterai que les critères suggérés par !'Assemblée du Conseil œcu
ménique des églises, à Upsal, pour les activités missionnaires adaptées à notre
temps 39 : Grâce à elles, les églises se trouvent-elles du côté des pauvres, de ceux
qui sont sans défense, des exploités, des oubliés, de ceux qui sont las ? Permettent
elles aux chrétiens d'entrer dans les préoccupations des autres, d'accepter leurs
problèmes et de considérer les structures dans lesquelles ils vivent comme les voies
et moyens de leur propre engagement? Sont-elles le mieux à même de nous faire
discerner avec d'autres hommes les signes des temps et marcher avec l'histoire
dans le sens de la nouvelle humanité qui vient?
l'esprit d e l a contestation e t l'esprit de mission

Revenons-en pour terminer, à notre point de départ : la révolution culturelle
de la jeunesse, les événements de mai 1968. Le livre des Actes (2, 1 ...) nous décrit,
lui aussi, les étranges événements de la Pentecôte, qui marquent le sommet et
la source de l'éruption de l'esprit de Dieu dans le monde ... Les ressemblances
ne peuvent laisser de surprendre : Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se
trouvaient tous ensemble, dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un
bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se
tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites defeu . . . Tousfurent remplis
de /'Esprit saint et commencèrent à parler en toutes langues . . . Pierre alors, debout
devant les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots: Hommes de Judée et vous
tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez /'oreille à mes paroles. Non, ces
gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est bien ce qu'a dit le prophète :
Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur
toute chair. Alors leurs fils et leurs filles prophétiseront, les jeunes gens auront des
visions et les vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et mes servantes, je
répandrai de mon esprit. . . avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. ..
Les apôtres, pleins de !'Esprit qui descendait en tempête, furent traités de
« saouls » ; aujourd'hui sans doute, aurait-on dit qu'il s'agissait d' cc enragés »
(ou de n'importe quelle autre désignation rassurante). Ce qui est peut-être plus
exact et moins injurieux qu'on ne le pense et qu'on ne le veut ; tout dépend des
contenus et des motivations de cette ébriété et de cette rage. Et si celles-ci n'étaient
que contre toute contre-humanité, dans tous ses noms et manifestations, contre
contestation et mission
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la guerre du Viet-Nam et du Biafra, contre les discriminations raciales et sociales
en Amérique ou en Afrique du Sud, contre les oublis envers les peuples du tiers
monde, contre les fascismes et les dictatures, contre les exploitations du capi
talisme et du colonialisme, contre l'absence de raisons de vivre dans l'encom
brement des moyens de vivre, contre la chosification universelle? Serait-elle pour
nous cette inscription sur un des murs de Paris en ce temps-là : « Quand le doigt
montre la lune, l'imbécile regarde le doigt (proverbe chinois) » ?
J e lis par ailleurs dans les Evangiles (Luc, 4 , 1 6 . ) : Jésus vint à Nazareth, entra
dans la synagogue et se leva pourfaire la lecture. On lui présenta le livre du prophète
Isaïe et il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu'il m'a consacré par /'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la
liberté aux opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur.
.

La parole est bien au commencement de tous les événements de !'Esprit, de la
Contestation et de la Mission, comme elle est au commencement du tout de
Dieu et du tout de l'homme ; et il n'y aurait qu'à avoir la lucidité et le courage
d'aller jusqu'au bout de cette prise ou re-prise de la parole, car la parole finale
et totale a le nom de « Dieu-avec-nous » ou « Dieu-nous » et dans sa proclamation
définitive devient tout simplement la « Bonne Nouvelle » d'un humanisme qui
défie et dépasse toutes les (pseudo) questions d'horizontalité ou de verticalité, de
nature ou de grâce, du monde d'en-deçà ou d'en-delà : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ! » Est-ce que toutes les contestations de tous les
jeunes du monde et toutes les contestations dans l'Eglise veulent dire autre chose?
La Mission sans la contestation, c'est la sclérose, le pharisaïsme et le mensonge ;
la Contestation sans la mission, c'est le vide, le bruit et le non-sens. Mais le Christ,
parfaite « im-plosion » de l'homme et parfaite « ex-plosion » de Dieu, le
« premier-né » de l'univers et l' « oméga » de l'histoire, est à l'œuvre dans le
présent aussi bien que dans le passé et dans l'avenir ; en fait, à moins que nous
ne continuions à cultiver de nouveaux manichéismes larvés, la « chair humaine »
est le seul lieu du « verbe divin » et la « cairologie », le seul lieu théologique de la
« protologie » et de l' « eschatologie » ... La Pentecôte de !'Esprit est éternelle ou
elle n'est pas. Et c'est !'Esprit qui ne cesse de mettre la Mission en état de contes
tation et la Contestation en état de mission. Jusqu'à ce qu'il vienne, l'homme
nouveau, l'homme omni-dimensionnel, l'homme sur-homme, l'homme tout court.
Mai 68 a lancé sur les murs de Paris la question décisive : << D'un homme on peut
faire un flic, une brique, un para - et l'on ne pourrait en faire un homme!»
Paris, A. F. Santos Neves
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VRAIE

ET FAUSSE CONTESTATION DANS L'ÉGLISE

Contestation : le mot est beau, pris dans l'idéal vers lequel son étymologie
permet d'orienter l'esprit. C'est ainsi que le considérait P. H. Simon : « Contester,
c'est refuser en témoin testis c'est-à-dire en engageant une conviction intime,
un élan vital, où le sentiment et la raison ne se dissocient pas » 1• Dans la mesure
o ù l'on inclurait, dans la contestation, la philosophie du témoignage, on se
trouverait en effet devant une grande chose. Le témoignage est tout autre chose
qu'un constat ou qu'une i nformation ; il engage onéreusement le témoin et il
l'engage devant un absolu, devant sa conscience, devant la vérité 2• C'est l'une
des raisons nobles et profondes pour lesquelles la contestation cherche à dépasser
le verbal et tend à prendre la forme d'actes. C'est que « toute parole conteste
une autre parole, mais quelle est la parole qui pourra contester la Vie? » 3 D'où
la détermination qu'énonçait la lettre des 300, puis 600 et finalement 700 prêtres
rendue publique en novembre 1 968 : « Nous pensons qu'il est temps de parler
par des actes. . . ». Les actes sont en effet une forme particulièrement haute et
dense de langage. Mais les initiatives posent aussi leurs questions.
-

-

Les actes de contestation risquent évidemment d'être des actes de rupture. On
pressent ce que cela peut avoir d'inquiétant dans le domaine de la vie sociale,
et facilement d'intolérable s'il s'agit de l'Eglise. De fait, si l'on descend de l'idéal
au niveau des faits et de l'actualité, on doit avouer que bien des contestations
exprimées, ces derniers temps, en paroles et en actes, sont apparues elles-mêmes
contestables.
Le mot appliqué à l'Eglise fait d'abord mal. Et pourtant, non seulement des

théologiens sérieux, mais des évêques, le Saint-Père lui-même, lui ont formelle
ment reconnu un sens valable'· Les propos, les directives du pape ont été
orchestrés par les publications officieuses du Saint-Siège 6• Tous ces textes invitent
à une attitude 1 /d'ouverture et d'accueil ; 2 /de courage désintéressé dans
l'éventuelle remise en question de soi-même et de ses habitudes ; 3 /de discerne
ment entre l'authentique et l'inacceptable, ce qui mérite d'être écouté et ce qui
doit être critiqué. Evidemment, on prend ainsi une allure d'homme de juste
milieu qui, demeurant à l'abri « au-dessus de la mêlée », parle avec sérénité d'un
drame dans lequel les autres prennent activement des risques. Mais il n'est pas
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sûr que le plus grand courage soit dans le radicalisme et l'unilatéralisme des
mises en question. Le sustinere peut demander plus de force et de maîtrise de
soi que l'aggredi 6• A condition, bien sûr, qu'il ne consiste pas à subir ni à
prolonger simplement ce qui était avant, mais qu'il consiste véritablement à
discerner et à maintenir ce qui doit être maintenu.
Ce n'est pas dans cette conjoncture seulement, c'est dans une foule de questions
difficiles que le premier devoir du chrétien est de faire un effort de l'intelligence.
De plus en plus, être chrétien à notre époque exige qu'on se serve de son
intelligence.
dépasser le pur

«

journalisme

»

Cela implique d'abord une résolution à laquelle nous attachons personnellement
la plus grande importance : celle de résister aux slogans, à l'entraînement de
l'actualité, à l'action (parfois organisée) des groupes de pression, à l'émotivité
destructrice des possibilités même de réfléchir que créent la presse et les moyens
modernes de communication. On croit parfois devoir faire quelque chose simple
ment parce que d'autres le font. On subit un conditionnement, un entraînement.
Les moyens de communication de masse - radio, télévision, cinéma, presse,
grands rassemblements faits à chaud - nous jettent dans l'événement, dans
l'immédiat de l'actualité, ils nous font participer à leur frémissement sans nous
laisser le temps de peser ce que cela engage. Il y a, dans cet entraînement, quelque
chose d'épidermique et même d'épidémique : tout le monde se met à se gratter
quand, quelque part dans le monde, quelqu'un accuse une démangeaison. La
vie moderne tend à détruire les chances d'une réflexion personnelle. Celles-ci
ne peuvent être sauvées qu'au prix d'une certaine ascèse portant, d'un côté, sur
l'application à un travail sérieux et, de l'autre, sur une limitation volontaire de
l / Le Monde, 24 juillet 1968. Remarque semblable
dans le discours du 19 décembre 1968 pour l'attri·
bution des Prix de vertu : Documentation catholique
du 2 février 1969, col. 157·158.
2 / Voir à ce sujet G. MARCEL, Le témoignage comme
localisation de /'existentiel, dans la Nouvelle Revue
théologique, mars 1946, pp. 182· l9 l ; également
J. Gu1rroN, La pensée moderne et le catholicisme, IV.
Le problème de Jésus et les fondements du témoignage
chrétien, Aix 1948, pp. 174 ss.
3 / Grégoire Palamas, de J. MEYENDORFF, Intro
duction à l'étude de Grégoire Palamas, Paris 1959,
p. 289.
4 / Théologiens: Ed. SCHILLEBEECKX, interview publié
dans Témoignage chrétien du 23 janvier 1969 et en
allemand dans Neues Forum, mars 1969, pp. 153-155.
Evêques : Mgr HUYGHE (cf. Témoignage chrétien du
19 décembre 1968), Mgr ELCHINGER (voir Un évêque
face aux contestations, dans l'Eglise en Alsace,
février 1969) ; PAUL VI : « Nous ne contesterons
pas cette contestation, ce besoin de renouveau qui,
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pour beaucoup de raisons et d'une certaine façon,
est légitime et nécessaire. Mais il y faut de la
mesure. .. » (discours du 15 janvier 1969). Il faudrait
citer aussi très largement l'important discours à
l'Union catholique des maîtres de l'enseignement
secondaire d'Italie (Osservatore Romano du 10 fé
vrier 1969).
5 / Article de P. ALESSANDRINI, Osservatore della
Domenico ; cf. La Croix du 18 janvier 1969, et
surtout Editorial de la Civiltà cattolica du l °' fé
vrier 1969, p. 124.
6 /Témoignage, en ce sens, d'un combattant de la
Grande Guerre : A. BRmoux, Souvenirs du temps
des morts, Paris 1930, p. 200. Analyse théologique :
saint THOMAS, Sum. théol. II-II, q. 123, a. 6 et li ;
q. 137.
7 / Constitution dogmatique Dei Verbum, 8 : sicque
Ecclesia, in sua doctrina, vita et eu/tu, perpetuat
cunctiaque generationibus transmittit omne quod ipsa
est, omne quod credit.

l'usage des facilités audio-visuelles. Il faut ménager dans notre conscience un
coin de résistance aux entraînements faciles. L'information est bonne et
nécessaire. Mais nous considérons le cc journalisme » comme une des plus grandes
plaies de notre temps. C'est la primauté donnée au sensationnel, au nouveau
et au non-conforme en tant que tels. C'est le fait brut livré sans les racines et les
antécédents qui peuvent le faire comprendre, ni les références qui permettraient
de l'apprécier.
avoir des critères

«

théologiques

�

Le second devoir est d'avoir des critères. Il ne doit absolument pas empêcher
ni même limiter l'ouverture aux questions, mais il doit l'accompagner. C'est
bien ce que dit saint Paul : « N'éteignez pas !'Esprit. . . Vérifiez tout : ce qui est
bon, retenez-le ; gardez-vous de toute espèce de mal » (1 Thess. 5, 1 9-22). Il faut
accueillir les données et les requêtes nouvelles, mais opérer un discernement.
Cela suppose des critères. Et voici à nos yeux où gît le danger à l'heure actuelle ;
voici le point que nous voulons tenir : le monde peut dicter les questions, ce
n'est pas à lui à dicter les réponses. Parce que l'Eglise n'est pas faite pour elle
même, mais pour remplir une mission, celle d'annoncer et d'apporter au monde
le salut, elle est au service du monde. Il est ce qu'il est et l'on doit, en un
premier temps, reconnaître et accepter les conditions dans lesquelles il nous met
pour le servir. Mais nous ne devons pas lui servir ses propres nourritures, ni lui
chanter ses propres chansons. Il n'a d'ailleurs pas besoin de nous pour cela.

Or il existe présentement un danger, celui de prendre purement et simplement
le cahier des charges pour la mission elle-même, de croire qu'on a fait ce qu'on
'doit faire quand on s'est conformé aux indications de la sociologie ou de la
psychologie ou des conj onctures sociales. Ce sont là des choses excellentes,
qu'étudient les cc sciences de l'homme ». Celles-ci apportent d'incontestables
richesses et nous regrettons personnellement de ne les pas mieux connaître :
mais on n'a qu'une vie, qui est brève et vite remplie ! Mais ce sont, de soi, sim
plement des techniques d'optimum humain. S'agissant de la vie religieuse, du
sacerdoce, de la mission et de la pastoration, elles doivent être harmonisées,
en position subordonnée, avec des critères qui viennent d'ailleurs et de plus haut.
C'est à la tradition de l'Eglise, dans laquelle celle-ci livre à chaque génération
successive cc tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit » 7, que nous
demanderons les critères. A condition de ne pas la situer dans une pseudo
transcendance, entre ciel et terre, par quoi elle échapperait à tout conditionnement
historique et pourrait, à n'importe quelle situation nouvelle, apporter, toute
faite, cc la réponse » de cc la doctrine » !
Ce devoir de discernement contient ainsi, comme une mère gigogne, deux devoirs
qu'on n'ose pas dire dérivés tant ils ont leur dimension propre : ce sont plutôt
contestation dans /'église
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des conditions générales : un devoir de culture théologique et un devoir
d'approfondissement dans le christianisme. Il ne faut pas nous arrêter au niveau
de la psychologie ou de la sociologie. Nous n'obtiendrons ainsi que des adaptations
superficielles, par remplacement d'une forme humaine discutable par une autre
forme humaine, elle aussi discutable, même si elle est aujourd'hui meilleure que
la précédente. On risque parfois de ne parler que changements dans les structures,
les organisations, le statut social du prêtre ou le programme des études. Et nous
ne disons ni ne pensons que ce ne soit pas à faire. Mais il faut aller plus loin.
On ne devrait pas aborder les simples transformations du sacerdoce, de l'apostolat
ou · de la mission, sans être revenu d'abord à une méditation des chapitres 1 3
à 1 7 de saint Jean. Le bon pape Jean XXIII n'avait cessé, en fixant au concile
son programme global, de lier l'aggiornamento et l'approfondissement de la vie
<:hrétienne. Ce faisant, il retrouvait, sciemment ou non, la veine de la tradition
patristique qui a toujours fait consister la réforme de l'Eglise d'abord dans la
reconformation de l'homme chrétien à l'image de Jésus-Christ 8 • Il est absolument
indispensable que nos réinterrogations, provoquées par les mises en causes et la
contestation du monde - il est bon qu'il nous stimule et nous fouette ; il est en
droit de nous dicter les questions - nous amènent à nous mieux situer, d'abord,
en profondeur, par rapport à Jésus Christ et à son Evangile. On ne le fait pas
toujours.
Sur un point au moins une certaine consonance existe entre les requêtes présentes
et l'Evangile ; c'est en matière ecclésiologique et plus spécialement dans la question
des rapports entre Je peuple de Dieu et l'autorité apostolique ou pastorale. Si,
pour répondre à la requête présente de participation, de corresponsabilité voire,
dans certaines conditions, de co-décision, il est nécessaire de dépasser une
tradition relativement récente, fût-elle séculaire, d'autorité quelque peu solitaire
et légaliste, on ne ferait cependant que retrouver la veine de l'Eglise telle que
l'ont connue et faite un saint Cyprien, un saint Léon, pour ne citer que deux
grands noms de saints qui ont été aussi des hommes d'autorité. Péguy avait
raison de dire qu'une révolution (nous parlons, dans l'Eglise, de réforme) « est
un appel d'une tradition moins profonde à une tradition plus profonde, un
reculement de tradition, un dépassement en profondeur, une recherche à des
sources plus profondes » 9•
La vie chrétienne est fondamentale, conditionnante et enveloppante pour la
théologie. Mais celle-ci est Je moyen technique de réflexion qui permet de préciser
les critères de discernement. Dans une société où la culture devient plus générale
8 / Voir sur ce point G. B. LADNER. The ldea of
Reform. lts Impact on Christian Thought and Action
in the Age of the Fathers, Cambridge (Mass.) 1959.
Pour la liturgie, cf. P. de PUNIET, lntus reformari.
Témoignages liturgiques sur le mystère de /'Emma
nuel, in Ephemerides Liturg. 1938, pp. 125-140.
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9 / Avertissement, en tête des Cahiers de fa Quin
zaine, 1"' mars 1 904 ; texte complet cité dans notre
Vraie et fausse réforme dans /'Eglise, 2• éd. 1969,
p. 543.

et plus riche (le Plan prévoit pour un proche avenir 800 000 étudiants en France),
les prêtres doivent faire les frais d'acquérir une culture religieuse d'un niveau
comparable. Il ne suffit pas qu'ils se valorisent comme hommes en participant,
avec les autres, à la culture humaine du siècle. Ceci est peut-être nécessaire, à
coup sûr souhaitable : ce n'est pas suffisant. C'est la foi qui est le sel de la terre ;
c'est la théologie qui peut saler la soupe de la culture humaine. En tout cas,
elle doit avoir la parole dans les discernements à opérer. Elle précisera les con
ditions de mise en œuvre du programme que Paul VI exprimait en ces termes
dans un discours du 25 avril 1 968 :
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être corrigées et modifiées dans la vie
catholique, beaucoup de doctrines qui peuvent être approfondies, intégrées et exposées
en termes plus compréhensibles, beaucoup de règles qui peuvent être simplifiées
et mieux adaptées aux besoins de notre temps ; mais deux choses spécialement ne
peuvent être mises en discussion : les vérités de la foi, confirmées par /'autorité de
la tradition et du magistère ecclésiastique, et les lois constitutionnel/es de l'Eglise
qui entraînent obéissance au ministère du gouvernement pastoral... Renouvellement,
oui ; changements arbitraires, non ; histoire toujours vivante et neuve de l'Eglise,
oui ; historicisme (en italien : « storicismo ») qui dissout /'engagement dogmatique
traditionnel, non ; intégration théologique selon les enseignements du concile, oui ;
théologie conforme à des théories subjectives et libres souvent puisées à des sources
adverses, non ; Eglise ouverte à la charité œcuménique, au dialogue responsable,
à la reconnaissance des valeurs chrétiennes chez les frères séparés, oui ; irénisme
qui renonce aux vérités de la foi ou qui tend à s'aligner sur certains principes négatifs
qui ont favorisé le détachement de tellement de frères chrétiens du culte de l'unité
et de la communion catholique, non ; liberté religieuse pour tous dans le climat
de la société civile, oui ; liberté d'adhésion pers011nel/e à la religion selon le choix
médité de la propre conscience, oui ; liberté de conscience comme critère de la
vérité religieuse non confirmée par /'authenticité d'un enseignement sérieux et
autorisé, non.
le sens de l'histoire

Dans le vaste programme d'une culture théologique, nous attachons personnelle
ment une très grande importance à une certaine connaissance de l'histoire et,
dans la mesure du possible, à la possession d'une culture historique. Pour deux
raisons principalement. D'abord parce que c'est le remède à la plaie de ce que
j'ai appelé « journalisme ». L'histoire permet de situer l'événement, et ainsi de
le mieux comprendre en en connaissant les antécédents, la genèse et les racines ;
ce que ne nous livre pas l'information brute, au ras de l'actualité. Ensuite parce
que l'histoire nourrit en nous le sens très nécessaire de l'historicité. A droite
comme à gauche, on bloque sans cesse l'essence profonde et inaltérable des
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choses, avec des formes historiques : les uns pour crier à la trahison si l'on
dérange leurs habitudes, les autres pour ébranler l'essentiel en voulant changer
son revêtement d'une époque. Or il est vrai que tout est historique mais, à moins
d'admettre la thèse matérialiste-marxiste (que nous récusons), on ne peut pas
identifier purement et simplement une réalité spirituelle à sa réalisation et à ses
conditions historiques. On ne peut pas non plus nier, en la méconnaissant, son
historicité. Une connaissance de l'histoire permet, non de relativiser l'absolu,
mais de reconnaître la relativité du relatif, et ainsi de situer l'absolu là où il est
vraiment tel.
Concrètement, un grand nombre de mises en question actuelles nous paraissent
contester des formes et des traits typiquement médiévaux : soit dans l'abordage
théologique, soit dans l'ecclésiologie et les formes de l'autorité, soit dans le culte
et la liturgie, soit même dans la vie de ce qu'on ose à peine appeler la piété.
L'étude que nous n'avons jamais interrompue depuis quarante ans, des ruptures
de l'unité chrétienne et de leurs causes, nous a de plus en plus convaincu que
ce sont les développements spécifiquement médiévaux du catholicisme, que l'Orient
d'abord, les réformateurs protestants du XVI0 siècle ensuite, ont contestés et
rejetés. Or un fils de saint Dominique, un disciple de Thomas d'Aquin, aime
beaucoup de choses dans le moyen âge ; il en connaît et reconnaît la profondeur
et le touj ours valable. Mais il tient de ces mêmes maîtres un appel à la créativité,
à larguer ses voiles vers le large, à entrer résolument dans le service d'un monde
en mutation sociologique et culturelle : car c'est incontestablement ce que
Dominique et Thomas ont fait. Si nos observations et conclusions sont exactes,
il existe une sorte de connivence ou de concertation profonde entre la recherche
œcuménique et la saine acceptation des requêtes ou des contestations présentes.
C'est, à nos yeux, un encouragement. Dans les deux cas, il doit y avoir, à la
fois, acceptation des questions et même des remises en question, et réinterrogation
fidèle, pour inspirer les réponses _ (non pour les « dicter » toutes faites) de la
tradition profonde.
une ecclésiologie du peuple de dieu et de la communion

Les réactions devant les « événements » de mai-juin 1 968 ont été souvent plus
viscérales que raisonnées et critiquées. Nous comprenons très bien que les uns
se soient retrouvés et réjouis sans mesure, et que les autres aient ressenti une
gêne profonde, difficilement surmontable. A raison froide, on ne peut cependant
nier qu'une requête positive animât le besoin de parole, de démonstrations et
de contestation qui s'est manifesté alors. Le plus positif, ce qui doit absolument
être gardé et honoré, c'est la réclamation que personne ne soit traité en objet ;
c'est la requête de participation ; c'est la mise en accusation (hélas imprécise et
sommaire) de « la société de consommation ». Il y avait là une requête pour
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l'homme qui ne peut que nous trouver foncièrement d'accord. Et c'est bien ce
qu'ont dit tant de prêtres, d'aumôniers, de responsables de mouvements,
d 'évêques.

Nous l'avons déjà dit, la nature profonde de l'Eglise et sa tradition lui permettent,
et même exigent d'accueillir et d'honorer ce besoin de participation et de cores
ponsabilité. Il y a, pour cela, un effort considérable à faire, à la fois de pensée
et d'imagination. Vatican II a indiqué la voie en proposant une ecclésiologie du
peuple de Dieu et de la communion. Cela signifie une vision de l'Eglise comme
faite par Jésus Christ et par son saint Esprit, agissant dans tous les membres
vivants du corps pour les faire concourir, chacun avec ses dons propres, à la vie
du tout. Il se crée ainsi dans le corps tout un échange d'apports et de services,
une pluralité de « ministères ». Bien sûr, tout n'est pas sur le même plan. Le
peuple de Dieu est une réalité organique. Il existe des ministères qui viennent
institutionnellement du Seigneur. Ils sont constituants et situants pour la vie
commune, pas simplement constitués et situés en elle. Ce sont précisément des
services qui doivent assurer, à travers des mutations et dans la diversité des
apports personnels, qui risquent d'être divergents, les exigences de la continuité
et de l'unité. Mais ils doivent le faire en cherchant à exercer une promotion en
avant, non un retour en arrière ou un mortel fixisme. Il faut avouer que cela
ne facilite pas la tâche de l'autorité. Maintenir une unité toute donnée et y
ramener les récalcitrants représentait un programme plus simple. C'est une
raison supplémentaire pour penser que l'autorité, supposant plus que jamais
ouverture et information, doit s'exercer en un contact vivant avec des com
munautés dont les membres se sentent coresponsables et soient co-actifs. Cela
ne signifie évidemment pas qu'on adopterait désormais la formule fameuse et
pitoyable : il faut bien que je les suive, puisque je suis leur chef. Cela signifie
le rejet de l'exercice d'une autorité intimant à tout coup du tout fait, non sou
cieuse de mûrir des critères d'authenticité et des orientations apostoliques, dans
et par la coopération. d'une communauté. Il est très nécessaire que soient créées
dans l'Eglise, à différents niveaux, des structures de dialogue et d'exercice de la
coresponsabilité.
Nous attachons une grande importance au vocabulaire et aux catégories que
l'on mettra en œuvre dans ces démarches. Un vocabulaire n'est pas neutre :
il relève d'un certain contexte, qu'il entraîne avec soi dans l'usage qu'on en fait.
Laissons le plus possible de côté un vocabulaire relevant de la politique ou du
syndicalisme, ou d'une philosophie trop marquée. Efforçons-nous de garder un
vocabulaire chrétien, d'utiliser des termes puisés, si possible, dans la tradition
de l'Eglise : collégial, communion, communauté, COl!seil, en relèvent. Et il y en
a bien d'autres !
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contestation à l'église et la contestation de l'église

La difficulté demeure celle de toute mission, celle qu'énonce le décret Presbyte
rorum ordinis 3, au sujet de la vie des prêtres : comment cheminer avec, comment
être avec les hommes dans leur marche et leurs recherches sans être absorbé
par eux, comment participer à leur monde - il le faut !
sans être assimilé
jusqu'au point d'être seulement l'un de plus dans la marche de leur société ?
Comment être l'un d'eux et apporter cependant autre chose ? Une tension appar
tient nécessairement à toute mission authentique. La foi doit contester le monde.
Il y a la contestation dont l'Eglise est l'objet, mais il y a aussi celle dont elle doit
être le sujet, c'est-à-dire qu'elle doit exercer. Nous serions sans doute portés à
être trop timides dans l'exercice de cette fonction critique de la foi : peut-être
à cause d'un certain sentiment de honte et de culpabilité de l'avoir mal exercée.
Car l'Eglise l'a exercée : le Syllabus de Pie IX n'est pas autre chose. Nous avons
relu récemment la totalité des documents dont il est comme le résumé et auxquels
il renvoie : c'est tellement « daté )), tellement mêlé à la politique du temps,
tellement réactionnaire que cela risque de compromettre ce qu'il y aurait de
valable, et même de grave, dans la contestation papale d'une certaine société.
Cela ne peut pas être le modèle de ce qu'il faut faire, mais cela ne diminue pas
le devoir qui nous incombe toujours.
-

Dans Vraie et fausse réforme dans l'Eglise ( 1 950), nous avions, instruit par
l'histoire, défini quatre conditions dont l'observation permettrait d'opérer une
réforme sans schisme. Cela reste, avec une urgence et une complexité plus grande,
notre problème d'aujourd'hui. Nos quatre conditions demeurent valables. Mais,
en recensant l'ouvrage, le P. Louis Bouyer avait dit justement qu'on pourrait
en ajouter une cinquième, qui pourrait même peut-être tenir lieu des autres :
le bon sens. Nous dirions volontiers : l'intelligence, à condition qu'elle ne soit
pas purement dialecticienne et linéaire, mais ouverte à l'information et ressourcée
aux règles authentiques. On ne réfléchira jamais trop sur le mot de saint Paul
invitant les chrétiens à un renouvellement et à une transformation spirituelle
de leur jugement (Rom. 1 2, 2 ; Eph. 4, 23) !
Le Saulchoir, Yves Congar op
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VRAIE

ET FAUSSE CONTESTATION DANS LA MISSION

Dans ce numéro sur l'Esprit de contestation, on me demande de contester. ..
la Mission. C'est une lourde charge. Avouerai-je qu'elle m'a paru d'abord
manquer de sens? Personne d'entre nous n'a inventé « la Mission >>. L'Eglise
a été cc envoyée ll au monde par le Christ. Et Dieu sait que j'aime l'Eglise ! Si
elle disparaissait, ou, tout au moins, si elle tendait à disparaître ... sans doute
cc le divin >> (mais lequel?) ne disparaîtrait pas de la terre, parce qu'il y a d'autres
religions pour le lui porter. Mais c'est l'humain - l'humain véritable - qui dis
paraîtrait, ou qui ... pourrirait. C'est du moins ma conviction profonde. L'Eglise,
en tant qu'elle est l'habitacle de l'esprit du Christ sur terre, est là pour prendre
partout la défense de l'homme parfait, montrer les voies de l'humain. Elle est
cc experte en humanité ll, dit Paul VI. Sans elle l'existence humaine perdrait vite
sa saveur et son sens. Elle est le sel de la terre... Sans doute défend-elle la cause
de l'homme, parce qu'elle est d'abord le témoin de Dieu. Mais précisément,
c'est tout un pour elle de défendre l'homme et de défendre Dieu. Quel est le Dieu
que nous présentons lorsque l'homme que nous montrons est cc détérioré >> ou
cc corrompu >> ? N'est-ce pas une idole de notre pensée, une illusion de notre
propre désir ? Dans le Christ nous savons qu'il n'y a de Dieu véritable que là où
l'homme est restauré aussi dans son intégrité spirituelle et humaine et qu'il n'y
a d'homme parfait que lorsqu'il adhère au Père dont Jésus Christ nous a rendus
les fils adoptifs. C'est le rôle du missionnaire de révéler Dieu à l'homme de telle
sorte que celui-ci s'accomplisse en son adhésion de foi, et de révéler l'homme
à lui-même en lui annonçant le nom véritable de Dieu et l'événement par lequel
il s'est fait connaître.
Si haute que soit la tâche du responsable cc de Dieu et de l'homme >>, nous restons
pourtant humains et fragiles. Laissée à elle-même, ou plutôt... au monde la
barque de l'Eglise se laisse entraîner par les vagues des modes passagères, de
nos errements, ou de nos fautes. Il faut sans cesse revenir à la boussole et refaire
le point. Il y a, dit le P. Congar ici-même, une cc fonction critique de la foi >>,
que doit assumer le théologien. A fortiori y a-t-il une fonction critique de la
marche de l'Eglise et de son agir.
S'agissant de la Mission, nous pouvons donc - et, de fait, nous devons - nous
efforcer de la contester aussi. A condition que notre contestation ne soit pas
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l'expression d'un caprice personnel ou de l'engouement d'un moment. L'Eglise
qui porte l'Evangile est aussi portée par lui. C'est au nom de toute la tradition
d ont elle est issue qu'elle peut être contestée. C'est du dedans aussi et dans la
mesure où Je contestateur vit à l'intérieur de l'Eglise et éprouve en ses artères
spirituelles la coulée de sève, pleine d'espérance, qui monte en lui, à partir des
racines apostoliques, qu'il peut dénoncer ce qui lui paraît, dans l'institution
fondée par le Christ, s'écarter de ce dedans mystérieux, ou mal l'exprimer. Le
contestateur « veille )), comme le prophète que Dieu choisit pour être son veilleur
(Jér. 1 , 1 1 ). Il veille sur la « saine doctrine )) (2 Tim. 4, 3 ; cf. 1 Tim. 1 , 10 ; 6, 3 ;
2 Tim. 1 , 1 3 ; Tite 1 , 9, 1 3 ; 2, 1 -8), et sur l'action droite. L'Esprit et l'Eglise
diront après s'il a bien rempli son office.
Essayons donc de discerner, parmi les voix que nous entendons aujourd'hui,
ce qui est digne d'être retenu - et ce qui ne peut l'être.
1 / Quelle « implantation )) ?

Dans un abondant compte rendu des études récentes, intitulé « Courants et
remous de la pensée missionnaire )) 1, l'abbé Jean Bruis écrit : « La doctrine qui
définissait la Mission par la plantation de /'Eglise est désormais rejetée à peu près
unanimement )),
La formule est abrupte. Mais nous sommes aujourd'hui habitués à ce style
contestataire. Nul ne peut nier qu'elle recèle un certain nombre de vérités
fondamentales. On considérait autrefois que l'implantation de l'Eglise était
le but de la Mission. Cela était compréhensible, et constituait même un grand
progrès par rapport à une pratique ancienne que cette nouvelle doctrine
réprouvait. La nouvelle définition mettait en effet l'accent sur la nécessité de
former une communauté chrétienne autochtone et d'en confier la responsabilité
à un évêque et à un clergé pris dans le peuple évangélisé lui-même )) 1• Mais
les pères du concile ont nettement affirmé que l'Eglise n'était jamais parfaitement
implantée, que la mission de l'Eglise n'était jamais terminée en aucun lieu, que
« l'église locale ne se suffit jamais à elle-même, ou bien, que les églises parti
culières ne sont jamais parfaitement constituées )), Les amendements demandés
par les évêques et intégrés au texte définitif sont à cet égard extrêmement
éloquents 3• Où est alors cette « implantation )) qui définit la Mission?
1 f Foi et culture, février 1969, p. 7.
2 / J. BRULS, op. cit., ibid.
3 / Cf. L'activité missionnaire de /'Eglise, coll. cc Unam
sanctam », 67, Paris, Cerf, 1967, pp. 425-426.
4 f Rapport de la commission de rédaction, cité dans
L'activité missionnaire de l'Eglise, op. cit., p. 425.
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5 f Moyennant quoi, ayant réparti les mi.sions en
différentes catégories, on peut - c'est légitime et
souvent nécessaire -, ne parler ensuite que d'une
catégorie. Par exemple celle des missions en terre
d'Islam, ou, auprès des peuples d'Afrique noire, etc.

Il n'y a plus de différence essentielle entre telle église d'Afrique ou d'Asie et telle
église de Suède, d'Italie, ou d'Amérique. Partout où elle se trouve, l'Eglise a
« le devoir de continuer l'action missionnaire et de prêcher l'Evangile à tous
ceux qui sont au-dehors » '· Au-dehors, non de l'Europe, ou du pays concerné,
mais essentiellement au-dehors de l'Eglise, ou, plus clairement encore, hors de
la foi. « L'implantation de l'Eglise >> est toujours à faire, à poursuivre ou à
reprendre, que ce soit à Paris, à Colombo ou à Téhéran. Aussi solide qu'elle
paraisse, elle est sujette à des reculs possibles, ou à des affaiblissements. L'Eglise
n'est « plantée » nulle part. On ne peut parler concrètement de « mission » qu'à
la condition d'ajouter un qualificatif ou un complément de circonstance, précisant
de quelle mission l'on parle 5•
Tout cela n'est pas sans importance pour l'action missionnaire. A quoi, par
exemple, va-t-on éprouver la « solidité » de l'église « établie »? Bien souvent
- en raison même de l'esprit qui a donné naissance à la définition - à l'appareil
des pouvoirs mis en place. Et voilà que, bon gré mal gré, et même avec beaucoup
de zèle apostolique, on est entraîné à concevoir la Mission de façon statique.
comme une mise en place de structures, et, d'une manière descendante, comme
si tout découlait de ce qui vient d'en haut - de l'autorité - ou de ce qui vient
d'ailleurs - de l'Europe par exemple.
où est le levain? où est l'église locale?
Les implications de cette façon de concevoir la Mission sont innombrables. Le
Verbe de Dieu s'est incarné. Il a épousé l'humanité en laquelle il est venu
habiter. Ici, il n'y a plus d'épousailles. Il y a imposition, ou « placage », comme
l'on dit, de doctrines, de structures, d'action. On n'attend pas grand chose du
peuple auquel on se conjugue. Le levain de l'Evangile, que l'esprit de Dieu ne
pénètre plus profondément, devient un joli vernis plus ou moins accepté par le
peuple religieusement colonisé, mais qui ne fait guère lever la pâte. Et le
symbole de cet endoctrinement, c'est, comme l'ont dénoncé un certain nombre
de prélats depuis quelques années, la dépendance économique de l'Eglise
autochtone.

Une autre implication de cette doctrine, où la Mission était conçue comme
une affaire de notables et d'administrateurs étrangers (ce qui ne veut pas dire
que notables et administrateurs n'aient pas été de saints apôtres, remplis de
zèle) est celle-ci : puisque tout vient d'en haut et d'ailleurs, l'action des étrangers
y est privilégiée ; l'action de l'église locale, lorsqu'elle commence à exister, est
seconde. Le blocage « église européenne et Mission » fait que souvent même
la communauté du lieu ne prend pas en mains ses tâches d'évangélisation propre
ment dite. On se représente celle-ci comme une action d'exportation réservée
contestation dans la mission
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à ceux qui viennent d'ailleurs. L'église locale a donc tendance à être passive,
à être seulement le lieu de l'évangélisation, et non, également, l'agent de l'évan
gélisation du pays. Les prêtres étrangers, sur lesquels repose toute l'action à
mener, sont vite étouffés par les charges de la pastorale interne, et celles-ci les
détournent de l'évangélisation proprement dite.
Ce n'est pas à dire, selon nous, que les missionnaires européens ne doivent pas
assumer aussi certaines fonctions, sacramentelles ou autres, de la pastorale
interne. Il ne s'agit pas de diviser les emplois et de les bien étiqueter : ceux-ci
aux étrangers, ceux-là aux autochtones ; ceux-ci aux prêtres, ceux-là aux laïcs, etc.
Il s'agit, bien plutôt, de les conjuguer le plus possible. La Mission est une entraide
évangélique apportée à une église locale. Prêtres et laïcs qui viennent d'ailleurs
doivent aider prêtres et laïcs du pays dans toutes les tâches qui sont d'abord
celles de ces derniers : tâches d'évangélisation auprès des non-chrétiens, tâches
de catéchèse, d'enseignement, de sacramentalisation, de rassemblement, de
conseil et d'animation spirituels. Il ne s'agit pas de remplacer mais d'aider les
autres à devenir eux-mêmes et à agir par eux-mêmes.
La même conception faisait d'ailleurs penser aux Européens (ou aux habitants
de cette nouvelle Europe qu'est l'Amérique) que la « Mission », tâche d'expor
tation, ne les concernait pas. On concevait le monde scindé en deux ; d'une
part un certain monde, l'Europe, qui pouvait à peine être qualifié de « monde »
puisqu'on l'identifiait plus ou moins à l'Eglise ; et, d'autre part, le reste de la
terre. Base de départ et bases de débarquement pour conquérir de nouveaux
espaces. Mais l'Eglise ne peut être assimilée à aucun monde particulier. Elle
transcende le monde. Le concile a mis en relief, surtout dans Gaudium et spes,
la personnalité autonome de l'Eglise par rapport au monde, comme les activités
propres du monde par rapport à celles de l'Eglise. Celle-ci est partout, bien que
de manières tout à fait différentes, aussi bien à Luçon qu'à Java, envoyée à celui
là. Comment, d'ailleurs « convertir » les autres si l'on ne commence pas par
se convertir soi-même ? Quel esprit missionnaire « exporter » si l'on n'en a aucun
chez soi ? Cette doctrine missionnaire aujourd'hui tant vilipendée a pourtant
porté beaucoup de bons fruits autrefois. Mais il n'est pas question de juger au
nom de notre mentalité et de nos conceptions actuelles, même si ces dernières
sont plus « justes ... >> dans l'absolu ! Nous vivons dans le temps et nous décou
vrons jour après jour, en fonction des expériences que nous faisons, et des
circonstances que nous traversons, le sens profond de l'Evangile. Pour lors
l'Esprit de Dieu nous fait voir, pensons-nous, ce que ne pouvaient pas voir
encore nos prédécesseurs. Et nos successeurs verront d'autres choses, et mieux
6f«

• . . Nous ne pouvons nous désintéresser de ceux
qui viendront après nous agrandir le cercle de la
famille humaine » (PAUL VI, Populorum progres
sio, 1 7).
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7 / Analysés par J. RATZINGER, La mrss:on d'après
les autres documents conciliaires dans L'activité mis
sionnaire de /'Eglise, op. cit. Voir spécialement,
pp. 129-1 30.

encore que nous, nous l'espérons, si du moins nous ne compromettons pas dès
maintenant l'avenir de l'Eglise 6•
Le handicap de cette ancienne doctrine est d'ailleurs devenu sensible partout.

Ce ne sont pas seulement certains pays - Corée du Nord, Vietnam du Nord,
Birmanie, Soudan, Guinée ... - qui ont expulsé une partie, ou totalité, de leurs
missionnaires ; ce ne sont pas seulement d'autres gouvernements qui sont tentés
de le faire aussi. Ce sont aujourd'hui des évêques - Mgr Fragoso, Mgr Malula,
par exemple ... - qui n'acceptent plus l'ancien statut, ou les anciens privilèges,
des étrangers. Ou bien enfin, ce sont des supérieurs religieux qui s'efforcent
de prévoir l'avenir, et de préparer la « décolonisation religieuse )), de certains
pays encore sous tutelle p olitique, où les missionnaires étrangers profitent tou
j ours de leur pleine liberté, qui pèsent en tout cas sur leur choix, risquent de
gêner davantage la Mission que de la servir. On a donc de multiples raisons
aujourd'hui de contester en effet cc la définition de la Mission par l'implantation
de l'Eglise )), Au sens de l'implantation de structures et de pouvoirs, où on l'a
souvent entendue, la formule a suffisamment montré ses limites, ou, parfois,
sa nocivité.
intériorité et extériorité de la parole

D'un excès on tombe souvent dans un autre, tout à fait opposé. Gardons-nous
en. Ne pensons pas que l'Eglise de Jésus Christ, ou même la foi au Christ, peut
venir entièrement du dedans d'un peuple en croissance, comme la sève qui suinte
de l'arbre au printemps. Il faut, et il faudra toujours un apport cc extérieur )),
même s'il n'est pas étranger. L'événement de la Croix glorieuse et salvatrice
ne peut être découvert de l'intérieur de l'esprit humain, si personne ne
l'annonce.
Mais l'apport de la foi ne doit pas être non plus absolument extérieur. L'Esprit
de Dieu est à l'œuvre partout, et il appartient, à celui qui vient du dehors, de
le reconnaître. Le concile a noté en plusieurs documents 7 que les peuples et
les hommes de bon vouloir sont cc en route )). Le missionnaire les rencontre sur
leur chemin. Ce dernier ne vient pas d'abord mettre en place une structure,
mais apporter une Parole. Et celle-ci ne peut être la parole de Dieu pour ce peuple,
elle ne peut être perçue, que si elle cc s'incarne )), comme le verbe de Dieu s'est
incarné, si elle se fait « chair » en cette humanité-là, en laquelle elle vient, si
on la voit agir parmi les hommes. La foi ne peut être cc plaquée >> de l'extérieur
sur les êtres ; elle ne peut entièrement non plus cc suinter » d'eux-mêmes, de
leur propre esprit. Elle doit être le fruit d'une intime conjonction entre l'événe
ment glorieux de la Croix et ce que l'esprit de Dieu inspire à ceux qui en
entendent l'annonce. Aussi le missionnaire doit-il sans cesse chercher la Parole
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qu'il doit dire. Parole qui est au croisement de ce que !'Esprit de Dieu a mani
festé sur la croix glorieuse du Christ, et de ce qu'il inspire à ce peuple dans sa
manière d'interroger, ou de se trouver interpellé. Saint Paul ne présentait pas
dans le même langage l'unique événement de la Pâque aux Galates, aux
Corinthiens, aux rhéteurs d'Athènes.
Si donc on veut bien comprendre « l'implantation de l'Eglise », comme une
incarnation de la Parole, qui continue effectivement à se faire cc chair » dans
un nouveau peuple, ou comme les épousailles du Christ avec une nouvelle culture
humaine, alors oui, la fin immédiate de la Mission est d'implanter l'Eglise.
Mais pour qu'elle prenne racine ici ou là, il n'est pas besoin d'apporter grand
chose du dehors. Le Christ cc s'est anéanti lui-même » pour cc devenir semblable
aux hommes » (Phil. 2, 7). Le Christ n'a besoin que de témoins qui viennent
vivre au milieu des autres, qui montrent l'action de !'Esprit, et font entendre
un message dont ils ont à découvrir, pour une part, les mots qui conviennent.
En ce sens, on peut définir la Mission par cc l'implantation de l'Eglise ». Mais,
pour éviter toute ambiguïté on pourrait aussi bien la définir par l'envoi de
témoins de Jésus Christ partout où il n'y en a pas encore, ou pas suffisamment,
pour que le levain cc prenne », enfin, · dans la pâte.
2 / Les responsables de /'évangélisation

En faisant de la Mission l'œuvre spécifique auprès des non-chrétiens, les
instituts missionnaires, pense J. Bruls, ont l'air de faire un plaidoyer pro
domo. cc En poussant peut-être un peu, l'impression est ressentie parfois
que ces auteurs définiraient volontiers les églises locales par la pastorale
des chrétiens et les instituts par la Mission auprès des non-chrétiens 8• »
Au contraire, selon notre auteur, ceux qui mettent l'accent sur la respon
sabilité de l'église locale cc ne laissent guère de place à une revalorisation
des instituts missionnaires » 9• Essayons de distinguer pour unir, et non pour
séparer ! Il est clair que l'église locale doit prendre en charge toutes ses
fonctions, y compris celle de l'évangélisation auprès des non-chrétiens. Il
est tout aussi clair, puisque c'est leur tradition et leur vocation, que les instituts
missionnaires ont vocation particulière- pour l'évangélisation. Nous ne devons
contester ni ceci ni cela.
Mais ce qui nous paraîtrait contestable, c'est l'action d'un institut qui s'érigerait
en spécialiste absolu de l'évangélisation, soit dans un territoire, soit dans un
milieu donné. L'évangélisation doit être d'abord et toujours, et le plus possible,
8 f J. BRULS, op. cil., p. 8.
9 / Ibid., p. 9.
10 f Ibid., p. 1 O.

138

1 1 f La décomposition du catholicisme, Aubier, Paris,
1968, p. 1 2 1 .

l'œuvre de toute l'église locale. Les missionnaires ne viennent pas sur place
pour supplanter celle-ci et lui fournir l'alibi facile de sa démission de tâches
qui lui sont essentielles. Ils viennent pour l'aider, et principalement dans une
de ses fonctions : la Mission auprès des non-chrétiens. Ils n'ont pas à la remplacer
mais au contraire à la rendre plus « missionnaire », dans tout son corps, aussi
bien parmi les évêques, les prêtres, religieux et religieuses, que parmi les laïcs.
Même d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent et que personne n'est encore chrétien, rappe
lons simplement - puisque nous venons de le dire plus haut - que les mission
naires ont à tenir compte de la façon dont l'Esprit « travaille » au-dedans de
ce peuple. Ils ne sont jamais les premiers arrivés. L'Esprit du Christ les a
précédés, tout comme il les accompagne. S'il les a envoyés, ce n'est pas pour
qu'ils commencent absolument tout, comme si rien, ni vérité ni grâce, n'avait
été perçu ou vécu avant qu'ils n'arrivent. Plusieurs documents conciliaires nous
disent au contraire tout ce qu'il y a de vrai et de bon - et de divin déjà - parmi
ces hommes que rencontre pour la première fois le héraut de l'Evangile. Celui
ci doit venir non pour tout commencer absolument, mais pour faire germer
les semences, et récolter la moisson de l'Esprit. Les, bergers que le Seigneur
cherche pour son troupeau ne sont-ils pas comparés à des ouvriers envoyés
pour la « moisson » (Matth. 9, 38 ; Luc 10, 2 ; Jean 4, 35)?
Les missionnaires sont toujours des coopérateurs : coopérateurs de l'Esprit et
des hommes qu'il habite ; coopérateurs des ministres autochtones de l'évangé
lisation lorsqu'il y en a.
convertir ?

Autre sujet de contestation : le missionnaire doit-il chercher à « convertir »?
Certains, écrit encore J. Bruis, « trouvent que l'idée de conversion est à exclure
d'une perspective missionnaire, du moins dans la mesure où cette conversion
serait considérée comme provoquée par le missionnaire. Si le saint Esprit veut
convertir un non-chrétien à Jésus Christ, c'est son affaire et nous ne l'en
empêcherons pas ! Peut-être même nous en réjouirons-nous, encore qu'il soit
préférable d'éviter des conversions individuelles. Les provoquer n'est pas, en
tout cas, notre objectif ; nous sommes là pour donner au Christ notre témoi
gnage personnel » 10• Disons tout de suite, pour être juste, que notre auteur
ne semble pas faire sienne entièrement cette opinion. Il la cite. C'est tout. Nous
en faisons autant pour la contester.
Là encore, il semble que nous passions d'un excès dans l'autre. Du prosélytisme
conquérant, et parfois agressif, au témoignage, puis à la simple « présence »,
dont bien souvent « on ne voit plus, selon le mot de L. Bouyer, ce qui la
distingue encore de l'absence » n. Comment le messager pourrait-il être indiffécontestation dans la mission
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rent à ce que son message soit entendu ou qu'il ne le soit pas du tout? A fortiori
si l'envoyeur lui a fait confiance non comme à un serviteur, mais comme à un ami,
et l'a associé à la responsabilité de ce qu'il vient dire. Ce qu'il annonce de la
part du Christ, c'est comme s'il l'annonçait également de lui-même. Il doit trouver
les mots, découvrir les gestes nécessaires, recomposer le message ... , ce que ne fait
pas un messager ordinaire. Mais, d'un autre côté, ce n'est pas à son œuvre propre
qu'il travaille. C'est à l'édification du royaume de Dieu, ou encore, à la crois
sance d'une vie qui le dépasse absolument. L'efficacité de son action est toujours
mystérieuse, invisible, Si passionnément qu'il travaille pour son Ami, c'est son
Ami qui voit seul, entièrement ce qu'il fait - grâce à lui d'ailleurs.
Le missionnaire peut-il échapper à cet écartèlement : travailler pour que cc son »
message soit reçu ; désirer en même temps que son œuvre s'efface devant celle
de Dieu dont les desseins sont insondables? Il faudra toujours contester les calculs
et les ruses de ceux qui comptent trop volontiers leurs « proies », ou qui les
attirent par des appâts trop « humains ». Et contester aussi les i ndifférents qui
n'ont plus le sens des responsabilités dont ils sont investis.
développer?

On a beaucoup parlé enfin du « développement », comme si cela posait également
un problème. Certains prêtres s'y lanceraient à corps perdu, en ayant, dit-on,
mauvaise conscience d'investir toutes leurs énergies sacerdotales dans une telle
action. D'autres s'y refuseraient en ayant mauvaise conscience de ne plus faire
grand-chose tandis que les autres ont trop de travail. Sans doute faut-il contester
vigoureusement le « développement » là où le prêtre ne l'entend que du
développement économique, social, ou culturel, et là où - même inconsciemment il y retrouve un tremplin pour accéder à un nouveau pouvoir clérical.
Mais on ne saurait contester que l'Eglise s'occupe du développement, s'il est
entendu, comme dans Populorum progressio, du développement de l'homme :
de tout l'homme et de tous les hommes. On pourrait contester, au contraire, que
les chrétiens ne s'en occupent pas. Le développement de l'homme, qui s'achève
en la foi en Dieu, « opérant par la charité » ne se morcelle pas, et, en fin de
compte, il a le même but que celui de la Mission.
On conteste, alors, que des prêtres eux-mêmes s'en occupent. Mais le prêtre
n'est-il pas, par profession - les décrets du concile l'ont assez dit - le responsable
de l'Evangile dans le monde? Sans doute toute l'Eglise - prêtres, religieux,
religieuses, et laïcs - est-elle aussi responsable de l'Evangile. Mais chacun sait
que lorsque tout le monde est responsable, personne ne l 'est. Les prêtres - de
premier (évêques) et de second rang - sont responsables de la responsabilité de
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tous, et doivent frayer la voie de l'Evangile, faire avancer partout l'humain en
même temps que le divin. Ils ont pour cela le charisme « apostolique » (des
Apôtres), et la mission de consacrer le viatique eucharistique qui donne les
nécessaires énergies spirituelles aux chrétiens sur le chemin de leur propre
développement.
3 / « Dame de charité » ?

La dialectique « conquête >> et « gratuité >> se joue dans le cœur de l'apôtre.
Contester la Mission comme implantation des structures, ou comme spécialisation
absolue, c'est finalement contester une action qui se présente exclusivement
comme le don d'un notable, ou d'une dame de charité. . . Mais Dieu seul est
« le don >>. Dieu seul peut octroyer ce qu'il possède déjà. Nous ne donnons que
ce qui passe entre nos mains. L'ayant reçu d'ailleurs, nous le communiquons
à notre tour. Dans l'ordre des réalités spirituelles, ces deux mouvements - recevoir
et communiquer - ne doivent pas être uniquement successifs. Ils doivent être
également, et toujours, simultanés. Entre celui auquel le Christ nous envoie,
et nous-même, il y a l'Evangile et il y a le Christ lui-même. L'Evangile nous
interpelle autant qu'il interpelle celui à qui nous le portons. Il ne révélerait rien
à ce dernier - que des mots ou des notions - si celui-ci ne voyait qu'il est en nous
puissance de vie, de conversion en progrès continu, voire d'interrogation. Car
Dieu qui nous a rencontrés et qui nous a dit son amour sur l'arbre de la croix
ne nous a pas donné de réponse sur tout. Sa parole est d'abord un acte : la parole
glorieuse de son Fils. A nous de questionner, et de rendre notre cœur assez
clairvoyant, grâce au don de !'Esprit qui nous habite, pour entendre toutes les
réponses possibles que cette parole contient. Elle ne nous transformerait pas
indéfiniment si elle ne faisait aussi que nous ayons indéfiniment à l'interroger
pour la mieux entendre. L'Evangile est une puissance d'interpellation, de con
version, d'illumination pour tout homme - y compris, et d'abord, l'apôtre. De
là vient qu'il faut contester toute action évangélique à sens unique : « dirigée
vers les autres >>. Elle fait de l'Evangile une simple doctrine, et ne cherche à
vérifier la foi des autres qu'en écoutant les « notions >> qu'ils en ont. Mais qu'est-ce
que les notions signifient dans le cœur d'un homme? Une foi qui ne s'inscrirait
que dans notre faculté de saisir les notions serait-elle encore la foi ? La foi se doit
graver, et se vérifier, dans le cœur tout autant, sinon plus, que dans l'intelligence.
Cela comporte de nombreuses implications. On s'évertue parfois à enseigner
des notions chrétiennes à des enfants que rien n'a préparés à les bien entendre.
Celui-ci a un père qui le rudoie, et le déteste ; qui aurait voulu n'avoir pas
d'enfant. .. Que veut dire, pour ce fils « Dieu est père »? Même s'il répète la
formule, s'il la sait « par cœur >>, si même un jour il veut y croire, que signifie-t-elle
spontanément pour lui? Sans doute ce n'est pas inutile de le lui apprendre; si
contestation dans la mission
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on lui explique ce que c'est qu'un vrai père, car l'intelligence a aussi pouvoir
sur le cœur. Mais le cœur a davantage d'influence sur l'intellect l L'éducation
chrétienne ne commence pas avec l'instruction, mais... à la naissance, et par la
formation de cet être qui possède, en « négatif », à la manière d'un cliché
photographique, ces vérités qui lui seront un jour cc révélées >> au double sens
du terme. La grâce de Dieu passe aussi par ces médiations des parents et des
éducateurs. Ce qui est vrai des enfants l'est également des adultes. En raison
même de nos conceptions de la Mission et de la pastorale, nous avons abusé de
l'apprentissage cc notionnel » des cc vérités religieuses ». Nous nous sommes
trop souvent contentés de vérifier la foi au niveau des formules apprises et des
pratiques. On juge de l'arbre à ce qu'il produit : cette cc pédagogie » est le fruit
naturel d'une pastorale orientée principalement vers les autres et soucieuse,
avant tout, de structures. Tout se tient. Mais tant qu'elle ne montre pas, ou tant
qu'elle montre insuffisamment, qu'elle est capable de transformer l'homme lui
même -, et l'apôtre en premier lieu -, la pastorale missionnaire doit être vivement
contestée.
-

Faut-il ajouter que si cc l'Evangile » est cc à sens unique », il peut être aussi dirigé
exclusivement vers soi-même? C'est ainsi que certains - du moins selon les
caricatures qu'on se plaît à en donner aujourd'hui - entendaient autrefois « faire
leur salut ». On ne se préoccupait soi-disant que de son âme. << Je n'ai qu'une
âme qu'il faut sauver ». Nous sommes guéris aujourd'hui, pour autant qu'ils
fussent à ce point extrême, de ces excès. Impossible de cc se sauver » si l'on retire
son épingle du jeu humain, et que l'on ne se soucie pas du salut des autres. Que
serait la « grâce » d'un homme, à qui la disgrâce universelle des autres serait
indifférente? Là où nous la rencontrerions encore, il faut aussi contester, cela va
sans dire, cette manière captative, égocentrique - et anti-évangélique - d'accueillir
l'Evangile.
L'Evangile, reçu dans la droite tradition de tous les disciples du Christ depuis
deux mille ans, peut seul nous permettre de contester les façons, anciennes ou
modernes, de l'entendre et de le transmettre.
Paris, A. M. Henry
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VIOLENCE ET ROYAUME DE DIEU

Le thème de la violence passionne aujourd'hui nos contemporains. On fait de
la violence ou bien une déesse, sur l'autel de laquelle on sacrifie les plus essentielles
des valeurs humaines, ou bien le mal absolu qu'il faut éviter,
- fût-ce au prix de
la perte de ces mêmes valeurs.

Il est impossible maintenant de traiter le problème de la violence en se référant
exhaustivement aux sources où s'origine notre foi chrétienne. Je me limiterai
à indiquer certaines pistes que je considère inévitables pour agir chrétienne
ment sans faire de concessions flatteuses à la droite ou à la gauche, mais en
suivant l'intégrité apostolique de saint Paul : « Dans ma prédication suis-je
réellement au service de Dieu ou des hommes? Ou est-ce que je cherche à plaire
aux hommes ? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur
du Christ » (Gal. 1 , 1 0).
De la violence et des violents, le Nouveau Testament ne parle expressément qu'en
deux passages parallèles de Matthieu l i , 12 et de Luc 1 6, 16. Littéralement le
texte de Matthieu dit : « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant
le royaume de Dieu est objet de violence et quelques violents sont en train
de l' « obstaculiser » *. On a essayé de donner au verbe grec biadsetai et au
substantif dérivé biastes un sens positif, comme s'il s'agissait de l'irruption
triomphale du royaume de Dieu. Dans ce cas-là il faudrait traduire : « Le
royaume de Dieu s'ouvre chemin avec violence ». Mais ce concept triomphaliste
du progrès du royaume de Dieu est en total désaccord avec la fondamentale
dimension eschatologique du concept de « royaume de Dieu » lequel est présenté
comme une force toujours réfutée et « contestée » par certains pouvoirs adverses
qui continueront à l'accompagner dans une lutte continuelle jusqu'au << jour de
la moisson », c'est-à-dire « jusqu'à la fin de !'Histoire » (Matth. 1 3 , 28-30 ; 39).
C'est à cause de cela que l'interprétation exégétique et philologique la plus correcte
est celle qui comprend le passage dans un sens négatif. Jésus parle du Baptiste,
sa situation présentait un caractère d'opposition violente au royaume de Dieu
•

N.d.t. Nous avons traduit par ce mot, le terme espagnol.
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accrue par l'hostilité à la personne et à l'œuvre de Jésus. Tandis que Jésus
parlait ainsi, ne l'oublions pas, Jean le violenté est prisonnier du violent
(Matth. 1 1 , 1 -24). Le texte de Luc et celui de Matthieu ont clairement la même
source, bien que Luc l'ait adapté à son évidente intention missionnaire : « La loi
et les prophètes jusqu'à Jean ; depuis lors le royaume de Dieu est proclamé
et tous s'efforcent d'y entrer ». C'est surtout, écrit Schrenk 1, parce que les deux
passages de Matthieu et Luc voient le Baptiste comme l'antécédent chronolo
gique immédiat et l'idéal de l'œuvre de Jésus, à travers laquelle le royaume de
Dieu est révélé aux hommes, qu'ils sont importants du point de vue théologique.
D'après la conception synoptique, c'est Jésus comme dispensateur du salut qui
incarne le Royaume en sa dimension historique et en sa fondamentale perspective
eschatologique. En annonçant et en actualisant le Royaume, Jésus inaugure une
période de l'histoire du salut immensément supérieure à celle des prophètes,
de la Loi et du Baptiste, et parvenue déjà à sa conclusion. C'est pour cette
raison que les textes de Matthieu, et de Luc préannoncent, d'une certaine façon,
la définition paulinienne du Christ comme « fin » de la Loi. (Rom. 10, 4 ;
cf. Jean 1 , 1 7.) Etant réellement - comme le croyant le reconnaît - un déploiement
de l'irrésistible souveraineté de Dieu, le Royaume ne se présente pas de la manière
qui semblait évidente - c'est-à-dire, en asservissant triomphalement toute résis
tance - mais à travers les souffrances et les persécutions ; en se manifestant dans
la personne du Jésus historique, le Royaume participe au même destin : être
objet de violence. C'est dans la même perspective - c'est-à-dire, dans le tournant
décisif de l'histoire humaine - que le texte secondaire de Luc insère aussi la
figure messianique de Jésus qui manifeste et incarne le Royaume. Le même
aspect plus distinctif et caractéristique de la situation présente que Luc accentue
joyeusement avec la phrase « tous s'efforcent d'y entrer >> c'est-à-dire, l'appel
de tous les hommes sans distinction au salut - est d'une certaine façon complé
mentaire de l'aspect souligné par Matthieu. En effet la persécution violente des
adversaires et l'accessibilité au Royaume pour tous les hommes constituent les
deux pôles - négatif et positif - d'une seule réalité : la réalité du Christ qui, par
son caractère absolument décisif et définitif, est aussi signe de contradiction et
de lutte. Et c'est précisément, cette réalité qui domine la pensée de l'un et l'autre
évangéliste.
-

Afin de compléter les dernières motivations de cette exégèse, il convient de
rappeler que le verbe grec harpadsein que j'ai traduit par « obstaculiser », est
utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire la lutte entre le royaume de
Dieu et le royaume de Satan 2 •
Avant de continuer, il faut rappeler que lorsqu'on parle des relations entre
« église >> et « monde », le mot cc monde », selon la tradition néotestamentaire,
1 / ThWbNt,
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2 / Cf. Jean 10, 12, 28, 29 ; Matth. 12, 29; 13, 19, etc.

n'a pas un sens spatial, mais moral : le « monde » est l'ensemble des trois
convoitises décrites par saint Jean dans sa première lettre : « La convoitise
inhérente à la condition historique de l'homme, la convoitise des yeux, l'étalage
des richesses » (1 Jean 2, 1 6). On ne peut pas nier que nous nous trouvons
actuellement dans un moment historique, où la troisième « convoitise » devient
la plus formidable aliénation de l'homme contemporain : « l'étalage des
richesses » convient parfaitement à la psychologie de l'homme moyen soumis
à l'aliénation de la consommation. Or pour que l'Eglise puisse accomplir sa
mission comme « contestatrice >> de la société de consommation, étant donné
comme supposée sa condition d' « objet de la violence >> de la société actuelle
(les oligarchies monopolisantes de l'économie, du politique, du culturel et. . . du
religieux), il faut qu'elle adopte certaines attitudes fondamentales, dont nous
donnons ici la description succincte.
retrouver la conscience de péché au niveau structural,
dans la hiérarchie surtout

L'Eglise est une communauté de pécheurs en quête du don de Dieu, c'est-à-dire
du salut. Mais ce salut ne sera achevé et total qu'à la fin des temps. L'Eglise
doit, en attendant, accepter son imperfection ecclésiale : elle est un champ o ù
naît et pousse l e blé avec l'ivraie (Matth. 1 3, 24-30 ; 36-43). C'est pour cela que
l'Eglise ne peut pas se présenter devant le monde comme tout à fait pure. Le
grand péché commis par cette Eglise-en-état-de-complexe-d'infériorité (dont nous
sommes en train de sortir) est la tentative de toujours se justifier elle-même.
On a une certaine pudeur de sa propre imperfection, et poussés par un paterna
lisme anachronique les membres de la Hiérarchie veulent faire comprendre aux
« petits » que leurs parents « ont toujours raison », puisque, dans les archives
secrètes de sa mystérieuse paternité, existent des documents décisifs où se cache
toute la vérité. Dans les documents officiels de la Hiérarchie, il est affirmé avec
audace - à moins que ce ne soit ingénument - que l'Eglise « a toujours défendu
la démocratie, toujours pris position en faveur des rejetés de la société, toujours
condamné la guerre, le fascisme, le nazisme », etc. Ce langage ne trompe plus
l'humanité contemporaine, qui est devenue majeure et ne croit plus au Père Noël !
Je considère cette attitude comme profondément peccamineuse. Agissant ainsi,
l'Eglise s'éloigne de l'ignobile vu/gus, devient aristocrate et perd finalement sa crédi
bilité. Cette absence de la conscience du péché est à la base de l'éloignement épou
vantable du monde moderne vis-à-vis de l'Eglise. Au contraire, quand les hommes
<l'Eglise - papes, évêques, prêtres - se présentent comme ils sont en réalité :
pécheurs, hésitants, imparfaits, et ne prétendent pas se justifier eux-mêmes, c'est
alors que le « monde >> les accueille avec amour et compréhension.

3
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«

auto-contestation

»

ecclésiale

Une autre dimension essentielle pour la récupération historique de l'Eglise c'est,
par voie de conséquence, ce que j'appellerai l'auto-contestation ecclésiale. Nous
verrons, par la suite, comment l'Eglise à venir doit être une perpétuelle
« contestataire >>. Pour cela, l'Eglise doit d'abord se « contester » elle-même.
En un mot, il n'est pas honnête de parler d'une « théologie de la révolution »,
si auparavant on n'a pas fait une « révolution de la théologie ». Parler d'une
révolution intra-ecclésiale n'est pas une nouveauté dangereuse (je veux dire
« dangereuse » pour la foi et l'Evangile, bien qu'elle le soit peut-être pour l'ins
tallation d'un grand nombre d'hommes <l'Eglise). Bien plus, le vrai danger serait
de renoncer à une dynamique révolutionnaire, dont la continuité n'est pas encore
rompue. Heureusement, à côté de l'Eglise installée et compromise avec les puis
sances de ce monde - les trois convoitises décrites par saint Jean - à toujours
existé l'Eglise prophétique, l'Eglise « contestataire » qui a rendu possible la
transmission de l'Evangile prophétique de Jésus jusqu'à nous.
L'auto-contestation ecclésiale donc, ne veut pas déraciner l'ivraie, pas même
l'ivraie hiérarchique ; mais elle essaie de tenir éveillée la voix prophétique, adressée
à tous : pasteurs et brebis. Nous voulons rappeler aux pasteurs l'urgence de
renoncer à l'idolâtrie du prestige et de la dignité en suivant les normes offertes
par l'apôtre Paul, quand il écrivait à la communauté de Corinthe : « Nous prions
Dieu que vous ne fassiez aucun mal ; non pas afin que nous soyons bien con
sidérés, mais afin que vous fassiez le bien, même si nous devions en être mal
considérés. Car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais en vue de
défendre la vérité. Et nous sommes contents quand nous devenons faibles et
vous forts. Ce que nous désirons, c'est votre récupération » (2 Cor. 13, 7-20).
.
Nous voudrions aussi rappeler aux brebis que l'obéissance à l'Eglise est la même
que l'obéissance due à l'Evangile, puisque c'est notre Eglise qui nous donna et
interprèta l'Evangile, en nous le présentant comme norme suprême. Or pour
accomplir notre obéissance ecclésiale, Jésus même nous a donné dans l'Evangile
de Luc (10, 25-37) une norme paradoxale mais claire : à savoir la primauté de
l'amour du prochain. Le prêtre et le lévite non seulement passèrent sans
s'arrêter, mais ils s'éloignèrent du blessé (qui semblait un cadavre), en prenant
l'autre côté de la route (antiparêlthen, 3 1 , 32). Cette attitude s'explique sans
doute par la crainte de contracter une impureté légale en s'approchant du
« cadavre ». D'après les lois du Lévitique, cette impureté serait équivalente, dans
le cas des clercs, à notre suspension a divinis (Lév. 2 1 , 1 -3 ; 3, 1 0, 1 1).

Réfléchissant sur ce très grave commandement de l'amour du prochain, nous,
les chrétiens, jugeons que nous ne pouvons pas nous éloigner du « cadavre »
- c'est-à-dire de l'homme tombé au long des routes humaines - ; même si, agissant
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de la sorte, nous nous voyions contraints d'accepter une douloureuse « impureté
légale ». C'est à notre Eglise, à l'école de laquelle nous avons appris ce paradoxe
de l'amour du prochain au-delà de n'importe quelle prescription légale, que nous
obéissons en nous conduisant ainsi.

une église prophétique dans un monde révolutionnaire

En troisième lieu, je pense que l'Eglise à venir doit approfondir infiniment
davantage sa condition prophétique. Une Eglise prophétique c'est une Eglise
« contestataire » ; je dirais même plus une Eglise « gênante ». Mais l'Eglise doit
être prête à « gêner » dans toutes les directions : à droite, au centre, à gauche.
Ce rôle prophétique de « gêneur >> nous conduira irrémédiablement au problème
de la révolution et de la violence. Mais avant tout il faut préciser la terminologie.
Pour moi, « révolution >> signifie ici l'effort que font tous les pauvres du monde
pour changer radicalement les structures actuelles socio-économico-politiques,
à l'intérieur desquelles se trouve la pauvreté institutionnalisée, la pauvreté fatale.
La démolition de ces structures vise à créer de nouvelles structures où il ne soit
pas fatal qu'un individu, une classe, un peuple, un continent naissent déjà con
damnés à. la pauvreté i nstitutionnalisée. En bonne logique, l'amour du prochain
oblige les chrétiens à rompre la neutralité et à s'engager avec les pauvres de ce
monde pour la lutte de leur libération.
Par « violence », j'entends l'effort pour changer la structure en dépassant les
normes institutionnalisées qui maintiennent dans les frontières prévues par la loi,
le statu quo qu'on essaie de démolir. Celle-ci serait, en général, la violence libératrice.
Ce qui caractérise la violence par rapport aux autres méthodes réformistes, c'est
la décision de violer les lois et les normes qui maintiennent le statu quo. En
principe, nous chrétiens avons une profonde mystique de la violence en ce sens
primordial : le Christ nous a libérés de la servitude de la Loi - Paul lutta toute
sa vie, non contre la Loi qu'il estimait fréquemment juste, mais contre une
attitude par rapport à cette Loi : « Le Sabbat a été fait pour l'homme ; non
l'homme pour le Sabbat >> (Marc 2, 27 Sabbat
loi, système).
-

=

C'est pour cela que nous chrétiens, sommes prêts à considérer la convenance de
« violer >> le système - la loi - si, après une sérieuse et profonde analyse, nous
découvrons que cette violence est nécessaire afin de poursuivre ce processus de
la libération humaine. Ce processus de violation du statu quo peut apporter
avec soi certaines violences physiques qui de prime abord répugnent à la con
science chrétienne. Quelle position faut-il donc adopter devant les violences
physiques considérées comme nécessaires au processus de libération?
violence et royaume de dieu
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désacralisation et désatanisation de la violence et de la non-violence

Je pense que la première tâche à réaliser par les chrétiens, c'est de désacraliser
et désataniser la méthode dite violente ainsi que la méthode dite non violente.
Je m'explique : la méthode violente est souvent sacralisée par les uns et satanisée
par les autres. Créant dans les cerveaux des opprimés des réflexes puissants
et conditionnés qui agissent automatiquement de façon négative face au mot
« violence )), les oppresseurs et les exploiteurs réussissent souvent à sataniser la
méthode violente (v.g. les guerrillas). Par ce moyen ils obtiennent que les opprimés
se taisent par peur du fantôme qui menace leur existence, aggravant le statu quo.
Mais de leur côté les opprimés risquent de sacraliser la méthode violente, en en
faisant un absolu sur l'autel duquel on sacrifie beaucoup de libertés humaines,
lesquelles malgré tout survivent dans le statu quo. Découvrir ce danger de sacra
lisation et de satanisation de la méthode violente serait une des tâches des
chrétiens, pour en faire quelque chose de simplement relatif et fonctionnel, en
tenant compte que pour les chrétiens le fait d'assumer une situation pécheresse
n'est pas la canoniser.
Mais il y a aussi le danger de sacraliser et sataniser la méthode non violente.
Je ne pense pas que nous puissions utiliser l'Ecriture sainte afin de canoniser la
méthode non violente et condamner la méthode violente ou vice versa. Les
apparentes contradictions que nous découvrons dans la lecture de !'Ecriture
sainte sur cette question nous montrent que la méthode violente ou non violente
est purement fonctionnelle et qu'elle ne doit jamais être « absolutisée )) ni
canonisée. L'Ecriture sainte nous plonge dans un monde impur, et pour parti
ciper à son évolution il faut nécessairement se salir les mains. Saint Paul disait
que le Christ « s'est fait péché )) (2 Cor. 5, 2 1), qu'il entra dans la trame
pécheresse de la tragédie humaine - même si lui, personnellement restait le
« très pur )). Les chrétiens ne doivent jamais s'évader de l'éventuelle violence
libératrice sous prétexte qu'elle est pécheresse. Le modèle choisi par Jésus :
« rédemption-par-l'incarnation )) est devenu pour nous chrétiens l'unique modèle
qui puisse contribuer à toute sorte de lutte libératrice : c'est-à-dire, assumer la
réalité pécheresse qu'il faut sauver sans que cela suppose une canonisation de la
réalité pécheresse assumée.
la liberté des fils de dieu

Finalement, retournant encore une fois à l'intérieur de notre Eglise, je pense
que l'avenir de cette Eglise prophétique, « contestataire )) et humble ne sera pas
sauvegardé si nous ne défendons mordicus « la liberté de fils de Dieu pour laquelle
le Christ nous a libérés )) (Gal. 5, 1).
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En conséquence, l'un des buts fondamentaux de notre élan révolutionnaire intra
ecclésial sera le rejet décisif des méthodes hypocrites, policières et souterraines de
ces « faux frères, pour parler comme saint Paul, qui se sont glissés parmi nous
pour espionner la liberté, que nous avons dans le Christ Jésus, essayant de nous
réduire de nouveau en servitude J> (Gal. 2, 4). Nous croyons fermement que notre
obéissance ecclésiale nous oblige à nous opposer avec décision à ces « faux frères »,
même si, comme dans le cas décrit par saint Paul, ils renforcent leur position en
recourant à des relations avec le sommet ecclésial : « En face de ces gens nous
refusâmes de céder, fût-ce un moment, afin que la vérité de l'Evangile restât
ferme parmi nous » (Gal. 2, 5). En un mot s'il est vrai que la vérité « nous fera
libres » (Jean 8, 32), il est vrai aussi que la liberté nous fera vrais. Aussi nous
croyons que c'est seulement dans la liberté et la spontanéité des relations humaines
menées ouvertement et librement que l'orthodoxie de notre foi sera sauvegardée.
conclusion

C'est là le point de départ pour une étude théologique sur la violence en sa
relation avec l'apparition et la propagation du royaume de Dieu. Celui-ci se
présente parmi les hommes comme une force « contestée » par les pouvoirs qui
manipulent la société. Le triomphalisme apparaît comme le signe le plus clair
manifestant que la présence du royaume de Dieu parmi les hommes a été
escamotée. Le royaume de Dieu est, par institution divine, objet permanent
de la violence des « violents qui essaieront toujours de « l'obstaculiser ».
L'adaptation excessive du royaume de Dieu à n'importe quel establishment
sans parler de son intégration en lui - est toujours une trahison de son origine
divine et la façon la plus efficace de la rendre inopérante dans la trame positive
de l'évolution humaine. C'est donc à partir de cette attitude d'objet constant
de la violence extérieure que la perspective de l'Eglise authentiquement prophé
tique - c'est-à-dire, comme force toujours contestataire en face de tous les
establishments de n'importe quelle orientation - pourra se placer correctement.
-

Voici donc notre révolution ecclésiale, unique garantie pour une contribution
valable des chrétiens à la révolution libératrice de tous les pauvres, de tous les
opprimés, de t0us les exploités, de tous les bannis de cette vieille planète tour
mentée qui est la nôtre.
Madrid, José Maria Gonzalez-Ruiz
Traduit par Felix Placer et Sœur Marie-Noëlle
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UNE CONTESTATION MISSIONNAIRE
DE LA MORALE CHRÉTIENNE

La morale chrétienne n'est pas un domaine étranger à la foi. Elle en est la force
rayonnante, le dynamisme joyeux. Elle est une conviction et une attitude de vie
entraînées par l'irrésistible besoin de témoigner de la foi au Dieu unique, créateur,
père et sauveur de tous. Le salut, certes, vient de la foi seule, mais non d'une
foi qui serait simple adhésion intellectuelle à des dogmes. La foi est accueil émer
veillé de la vérité salvatrice, un oui reconnaissant au Christ, voie, vérité et vie
pour tous les hommes. Croire, c'est se livrer totalement à l'unique Seigneur
Jésus Christ, venu pour faire entrer la création toute entière dans le royaume
d'amour du Père. La foi est aussi assimilation au Christ qui a voulu porter le
fardeau de chacun de ses frères, de chacune de ses sœurs, et apporter le salut à
toute créature. La morale, entendue chrétiennement, est le dynamisme et la
véracité vitàle de la foi. Dans une telle perspective, la morale chrétienne est
un constant appel à la conversion adressé à une chrétienté trop peu rayonnante,
à une chrétienté qui, souvent, s'est égarée dans les mille et une minuties juri
diques ou détails accessoires, n'accordant - et c'est encore vrai aujourd'hui qu'une importance secondaire au testament du Seigneur : « que tous soient un ».
Le titre « une contestation missionnaire de la morale chrétienne » me suggère
deux séries de réflexions très différentes. Il me semble, d'une part, que notre
morale, celle que nous avons enseignée et vécue, a tout d'abord besoin d'une
contestation vigoureuse, prophétique, pour devenir réellement missionnaire.
D'autre part, je suis convaincu que c'est aussi le devoir de la théologie morale
tout entière de susciter prophétiquement une orientation plus missionnaire
chez tous les chrétiens et à l'intérieur des institutions ecclésiales.

1 / Contestation missionnaire d'une morale statique
la primauté de l'annonce de la bonne nouvelle

La Mission est l'énergie rayonnante de la foi. Elle est la bonne nouvelle du Salut
annoncée à tous les hommes. Le messager de la foi rejoint l'homme là où il
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se trouve. Il annonce la foi avant de proclamer les préceptes moraux ; il ne veut
pas récolter les fruits avant d'avoir semé la Parole de foi d'une manière crédible.
Que les moralistes s'interrogent donc en toute loyauté, ont-ils toujours accordé
la primauté à la foi ? N'ont-ils pas, à travers le maquis d'un nombre de lois
incalculables - obligeant presque toutes « sous peine de péché grave » - terni
l'allégresse de la foi et donc son rayonnement missionnaire? Ne leur est-il pas
arrivé de prêcher davantage une morale du perfectionnement de soi selon
l'esprit de la Stoïa ou d'Aristote plutôt qu'une morale de don de soi dans la
foi, et de témoignage évangélique? Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Il
suffit de parcourir les traditionnels « manuels de théologie morale ». Je ne crois
pas que, face à un monde qui, de ses tréfonds, appelle le Christ, face à un
monde qui, du point de vue missionnaire, n'a pas été gagné, ils puissent se
justifier en disant : Nous avons pourtant fait bien remarquer, en tel ou tel
passage, qu'il est du devoir des chrétiens de soutenir les missions. La question
se pose plutôt comme suit : La structure de cette « morale chrétienne » fut-elle
missionnaire, attrayante, rayonnante ? Offrit-elle vraiment un modèle ou un
leitmotiv capable d'éveiller la conscience missionnaire de la chrétienté?
La morale de notre enseignement et de notre prédication fut une morale trop
statique : une morale du commandement vu exclusivement sous son aspect limi
tatif et prohibitif. Négligeant de traduire dans la vie la dynamique et l'inten
tionnalité profonde des préceptes du Sermon sur la montagne, elle les a ravalés
- comme d'ailleurs pratiquement tous les préceptes « finalisés >> de !'Ecriture
- au rang de simples « conseils >> surérogatoires. A travers la morale qu'on lui
enseigna, le chrétien ne fut que trop éduqué à une mentalité d'autosuffisance.
Les devoirs individuels masquèrent les obligations sociales et apostoliques.
La morale biblique est une morale qui ne déteste rien tant que le contentement
de soi, que le souci exclusif de garantir un statu quo. La morale néo-testa
mentaire est une morale de la conversion incessante, tant des individus que de
la communauté.
La morale de l'Ecriture est une morale de la joie dans la foi. La norme est
donnée en même temps que la proclamation de la béatitude, que l'annonce
de la Bonne nouvelle. Elle en fait partie intégrante. Mais est-ce que les théolo
giens n'ont pas trop souvent réduit cette Bonne nouvelle à une « formule dogma
tique >> châtrée, lui juxtaposant un impératif moral stérilisé dont le lien avec
le dogme - conçu comme Bonne nouvelle du Salut - est devenu indécelable?
La morale n'a-t-elle pas perdu de la sorte et sa puissance de rayonnement et
sa force d'attraction?

contestation missionnaire de la morale
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une morale de catholicité

A côté de cette critique fondamentale - concernant surtout un type de théologie
et de prédication maintenant voué à une extinction étonnamment rapide - on
peut signaler de nombreux griefs portant sur des points particuliers et dont
les essais de théologie morale actuels eux-mêmes ne sont pas tout à fait exempts.
Notre morale ne fut-elle pas trop « monopolisée ))? Il est évident que l'éthique
chrétienne se doit de toujours mettre en relief la place unique du Christ et qu'elle
n'a pas le droit de laisser s'établir un doute quelconque au sujet de la mission
universelle de l'Eglise catholique. L'a-t-elle fait réellement? Mais avec les
schèmes de pensée hérités de la philosophie grecque, des pratiques impériales
de la Rome antique, du vieil idéal germanique de l'allégeance féodale, il s'agit
de tout autre chose. Le bagage moral confié à nos missionnaires fut un ramassis
d'éléments issus de l'Evangile et des pratiques juridiques romaines, bien plus
une image de la civilisation méditerranéenne qu'expression de la Rédemption.
Notre théologie morale fut beaucoup trop européenne. La facilité avec laquelle
nous prenions nos coutumes et nos conceptions particulières pour des ·déter
minations permanentes du droit naturel ne fut pas seulement une marque insigne
de notre ignorance des autres cultures et traditions, mais refléta surtout notre
fatuité européenne. Nous nous prenions pour les « peuples civilisés )), ne recon
naissant aux autres que le droit de prendre exemple sur nous et de s'instruire
à notre école. Les moralistes qui, par exemple, distinguaient avec une minutie
extrême entre œuvres serviles et œuvres non serviles défendues ou permises
le dimanche, qui collaient partout leurs étiquettes « péché mortel )) , cc péché
véniel )), n'osaient soulever la moindre objection quand les dignitaires ou des
organismes ecclésiastiques proclamaient cc super-culture )) la langue et la civi
lisation latines et fixaient à l'Eglise la tâche de policer les barbares par le moyen
de sa théologie et sa liturgie occidentale. En un mot : quand il s'agissait de
cultures différentes de la nôtre, la morale oubliait ses leçons d'humilité et de
disponibilité accueillante. Elle était satisfaite d'elle-même.
Je me rappelle encore la consternation et la terreur que provoqua, il y a vingt
ans, à Rome, un savant Vietnamien quand il déclara à un vénérable canoniste
moraliste : cc Si vous n'avez rien de mieux à nous proposer, à nous asiatiques,
que cet amalgame de droit canonique inadapté et de formules européennes
sur le droit naturel, alors vous feriez mieux de rester chez vous ; la morale de
Confucius me paraît bien moins éloignée de l'Evangile ll. Dès cette époque
j'éprouvais des réserves à l'égard de tout mélange de morale et de droit cano
nique, pourtant je ne pus m'empêcher de m'élever contre pareille contestation.
Aimablement le Vietnamien me demanda : cc Avez-vous étudié l'éthique du
confucianisme? ll Sur ma réponse négative il m'apporta les quatre livres sacrés
de cette école de sagesse et me pria de les lire avant de prendre position. De
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fait, il y a beaucoup à y apprendre ; par exemple, le schéma des quatre vertus
cardinales - le confucianisme parle des « quatre dons précieux que le ciel accorde
aux sages » est bien plus proche de l'Evangile que le quaternaire grec qui n'a
de place ni pour la bienveillance ni pour la politesse.
-

Notre théologie ascétique et mystique a souligné à juste titre l'importance
fondamentale de la docilité à la grâce. Mais c'est à peine si les Institutiones
theologiae moralis signalaient que cette disponibilité implique la volonté de
se laisser instruire par !'Esprit saint partout où il est à l'œuvre. Nous savons
que le croyant est d'abord quelqu'un qui sait écouter, mais notre éthique n'a
jamais dit clairement que l'annonce de la Bonne nouvelle du Salut et de
l'épanouissant message moral à d'autres hommes, à d'autres couches sociales
ou à d'autres cultures exige que l'on commence par prêter une oreille attentive
à tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Nous ne pouvions pas le dire, nous les
moralistes, parce que nous étions nous-mêmes infatués de la supériorité de
notre culture européenne ou nationale.
une morale de désinstallation

Un autre reproche ne manque pas de poids : la morale, telle qu'elle fut présentée
dans de nombreux manuels à l'usage des séminaristes, reflétait surtout l'arrière
garde d'une civilisation, d'une société, d'un milieu ecclésiastique, avant tout
soucieux de maintenir un statu quo. Immobilisme était devenu synonyme
de vertu. Le péché, on le traquait et le dénonçait exclusivement chez ceux qui
osaient assumer Je risque et le courage de rechercher des solutions nouvelles.
Cela n'était pas dû uniquement à l'accentuation unilatérale des interdits, mais
aussi à une fraternisation institutionnelle et mentale avec la couche sociale
dominante, avec la noblesse féodale d'abord, avec la bourgeoisie ensuite. C'est
la raison pour laquelle la morale ecclésiastique fut absente des mouvements
et aspirations décisifs de l'Occident et manqua de ce fait à son devoir mission
naire. Elle se tenait du côté d'un clergé occupé à défendre son monopole face
à une culture et une science promues par les laïcs, du côté d'un clergé qui,
menacé dans ses privilèges, concluait au nom du Christ une cc sainte alliance >>
avec la noblesse, entre le trône et l'autel. La morale stigmatisait l'inconscience
de ces petites gens qui osaient prononcer à la légère le nom de Dieu, mais se
montrait bien discrète lorsqu'il s'agissait de dénoncer le péché de ceux qui,
dans leur vanité, n'hésitaient pas à invoquer le Seigneur et son autorité ou
l'éternel droit divin chaque fois qu'étaient mises en cause leurs prérogatives
ou l'étroitesse de leur cœur.
La morale ne fut pas assez prophétique, quand un groupe conservateur remuant
accula l'autorité suprême de l'Eglise à faire des rites et des structures mentales
contestation missionnaire de la morale
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de l 'Occident méditerranéen la loi universelle de la Mission - en fait son écueil
universel. La loyauté, constamment inculquée par !'Ecriture, aurait dû faire aux
moralistes un devoir de supplier, de conjurer, de lutter pour que le gouvernement
de l'Eglise et l'ensemble de la chrétienté prennent une claire conscience des
nécessités de la Mission. Ils auraient dû renoncer à se rendre l'existence facile
grâce à l'insistance unilatérale sur une vertu d'obéissance incapable de mettre
en relief les exigences qu'impliquait le mandat d'une Eglise envoyée aux peuples
de l'univers entier.
Au siècle dernier, la théologie morale sanctionna la conception individualiste de
la propriété privée apparue dans la classe dominante et dans une civilisation
européenne étrangère à tout altruisme. Alors que la morale chrétienne · aurait
dû se mo"ntrer attentive au « discernement des esprits )), elle se révéla à cette
occasion dépourvue de tout sens critique. Pourquoi ? Le climat général, l'origine
bourgeoise de la majeure partie des moralistes n'expliquent pas tout. La véritable
raison est à chercher dans un trop grand oubli, de leur part, des nécessités mis
sionnaires d'une Eglise chargée d'annoncer le salut aux hommes de toutes classes
et de toutes cultures. C'est ainsi que se produisit cet immense scandale qu'en
de nombreux pays l'Eglise ait perdu la classe ouvrière. La conception individua
liste de la propriété était totalement étrangère à la plupart des peuples d'Afrique
et d'Asie. Comment pouvait-on espérer rendre acceptable, dans ces conditions
la foi à l'unique créateur et distributeur de tous les dons, en l 'unique sauveur
Jésus Christ, à des cultures au sens communautaire très développé?
Aux premiers siècles, la noblesse et la supériorité de son éthique conjugale et
familiale constituèrent l'un des attraits majeurs de la jeune Eglise. Il est incon
testable que le christianisme a contribué, en de nombreux pays de mission, à
la libération et à la promotion de la femme, à l'élévation des mœurs conjugales
et familiales. Mais les moralistes se sont-ils sérieusement donné la peine de
distinguer, à l'intérieur de la morale et de la législation matrimoniales, les éléments
spécifiquement chrétiens de ceux qui n'étaient, somme toute, que des adaptations
plus ou moins réussies à la civilisation européenne?
une question type : la polygamie

D'innombrables lettres, des conversations nombreuses, surtout en Afrique
orientale, me permirent de faire l'expérience d'une saine contestation. Des évêques,
des missionnaires autochtones, européens et américains reprochèrent souvent
aux moralistes de n'avoir pas consacré toute l'attention nécessaire au problème
1 / Cf. EUGÈNE HILLMANN cssp, Polygyny reconsi
dered, Concilium, t. 3, n. 4, 1968, pp. 80-89.
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que pose l'évangélisation des peuplades polygames, ou d'avoir présenté la
solution avant d'avoir vraiment examiné la situation. Dans le cas d'Israël, depuis
Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à David, Dieu n'a conduit nos pères à la mono
gamie absolue que très lentement et très progressivement. Les moralistes, par
contre, exigèrent des tribus, où la polygamie est un phénomène massif profon
dément enraciné dans les structures culturelles, sociales et économiques, qu'elles
se convertissent à la monogamie avant d'avoir droit à l'annonce de la Bonne
nouvelle. Le P. Hillman, missionnaire chez les Massaïs de Tanzanie, parle
au nom de beaucoup de ses frères dans l'apostolat, et d'un grand nombre
d'hommes et de femmes qui aspirent au baptême sans vouloir renier leur con
science éduquée d'une autre manière que la nôtre. Le Massaï qui a toujours été
fidèle à ses deux femmes, qui s'est inlassablement dévoué aux mères de ses
enfants, est absolument incapable de croire que, pour être baptisé, il doive au
nom de Dieu rompre des contrats solennellement souscrits en présence de deux
familles, envoyer à la misère, et souvent exposer à la prostitution, celles qui
donnèrent le j our à ses fils et à ses filles. La gloire de Dieu exige-t-elle vraiment
qu'il abdique tout sentiment d'honneur aux yeux des membres de la tribu? De
telles conditions, non seulement sont très dures, mais rendent l'adhésion à la
foi extrêmement difficile. Pourquoi les missionnaires sont-ils obligés d'exiger
choses pareilles alors que Dieu qui a appelé Abraham, le père des croyants, a
eu recours à une tout autre pédagogie 1 ? Entendons-nous bien ! On ne demande
pas aux moralistes une solution achevée. La contestation consiste à poser la
question de savoir s'ils ont sérieusement réfléchi aux problèmes cruciaux de ce
genre soulevés par la Mission. Sont-ils inquiets à l'idée qu'à l'égard du polygame
instable de nos vieux pays de chrétienté, qui chaque année trompe sa femme
légitime en de multiples occasions, leur « morale du confessionnal >> est plus
indulgente qu'envers l'honnête homme appartenant à une société polygame et
désireux de se faire chrétien ?
·

Cette lancinante question peut se formuler plus simplement : Se sont-ils donné
la peine d'examiner tout cela à la lumière du « commandement de la foi » ?
Celui-ci n e recommanderait-il pas éventuellement d'admettre ces hommes dans
la communauté ecclésiale en faisant confiance au dynamisme de la grâce? Comme
dans le cas d'Israël, en même temps que les complexes mutations d'ordre
hygiénique, social et culturel, la foi transformerait peu à peu ces hommes jusqu'à
leur faire connaître la noblesse de la monogamie. La contestation suscite, non
des thèses, mais des questions.
Conformément aux coutumes du temps, l'Ancien Testament prescrivit, sanctions
à l'appui, la l oi du lévirat (cf. Gen. 38 ; Deut. 25, 5 ss.), faisant une obligation à
l'homme d'assurer une postérité à son frère décédé sans enfants, en s'approchant
de la femme de ce dernier. Dieu punit de mort Onan coupable d'avoir voulu se
soustraire à ce devoir. Cette disposition était un droit strict pour la veuve, même
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si son beau-frère était déjà marié. Est-il indispensable que le missionnaire
emboîte le pas aux moralistes et refuse les sacrements au mari chrétien qui, au
prix de sacrifices non négligeables, remplit son devoir de « lévir », ou à la femme
qui se soumet à cette coutume tribale ? Ils s'y conformeront, même si les relations
charnelles se réduisent à un strict minimum. Là encore les contestataires
demandent : les moralistes se sont-ils à ce sujet creusé la tête autant qu'à propos
de certaines minuties de rubriques?
2 J Contestation morale de la déficience missionnaire

Est-il juste que nous les moralistes de la génération actuelle, solidaires du passé,
nous nous retrouvions seuls au banc des accusés? Une vigoureuse et salutaire
contestation s'est avérée nécessaire pour nous réveiller de notre torpeur. Mais
dans la mesure où nous acceptons ce rappel à l'ordre, on nous permettra de
dire, nous aussi, notre mot.
Pourquoi les instituts et les évêques missionnaires ne pressent-ils pas les moralistes
renommés, surtout les jeunes, riches en promesses, de faire de temps à autre un
séjour dans les pays en voie d'évangélisation pour participer à des cours et des
colloques, et à cette occasion s'exposer aux questions et aux critiques? Je dois
avouer qu'aucun ouvrage scientifique, aucune lettre, même prise très à cœur,
ne m'a autant impressionné que le contact personnel avec certaines missions.
Les premières incitations efficaces à une réflexion œcuménique valable, c'est à la
Mission que les Eglises de la Réforme les doivent. Les évêques d'Afrique et d'Asie
ont beaucoup apporté à Vatican IL Sans eux le concile n'aurait pas suscité cette
ouverture à une pensée aux dimensions de l'univers, véritablement catholique.
Mais la question que je voudrais poser aux missionnaires et aux jeunes chrétientés
est celle-ci : Se sont-ils suffisamment rendu compte combien le caractère médi
terranéen de notre éthique et de notre droit ecclésiastique a en partie stérilisé
leurs aspirations et Jeurs efforts? A supposer qu'ils aient pris conscience des
problèmes, ont-ils fait tout ce qui est en leur pouvoir pour inciter les moralistes
et les instances directrices de l'Eglise à s'en occuper sérieusement?
Dans l'Eglise toute contestation authentique vise le renforcement du dialogue.
Il y a bien des manières de la pratiquer et cet article a essayé d'en indiquer une.
Bien souvent pourtant on se contente d'exhaler des griefs, de se livrer à un
complexe de frustration, d'exprimer des critiques, sans rejoindre l'interlocuteur.
La contestation n'a de sens que si elle se propose d'attirer l'attention sur un
point névralgique, de parvenir à un dialogue fructueux et de dégager les chemins
de l'avenir. Si nous contestons bruyamment à propos de tout et de rien et ne
prêtons qu'une attention médiocre au grand mandat du Christ chargeant son
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Eglise de proclamer l'Evangile à toutes les nations, alors notre contestation a
sans nul doute besoin, elle aussi, d'une conversion missionnaire.
Dans le dialogue avec ceux auxquels notre présentation de la morale rend la foi
extrêmement ardue, la théologie morale se voit affrontée à des problèmes difficiles.
Mais elle se doit de se soumettre à cette interrogation, et dans une perspective
,œcuménique, et dans le but d'élaborer une synthèse de l'éthique chrétienne capable
de servir la Mission et de rendre l'Eglise plus missionnaire. Comme des questions
épineuses ne manqueront pas de se poser, il est indispensable que les moralistes
puissent travailler dans un climat d'encouragement, de liberté et de collaboration
avec les représentants de l'autorité dans l'Eglise. La parrèsia, la franchise, les
prises de position claires et nettes, dont la Bible offre tant d'exemples, ont fait
-cruellement défaut à l'Eglise des siècles écoulés. Les moralistes n'en furent pas
seuls responsables. Certes, ils se sont permis bien des dérogations nuisibles au
témoignage de sainteté de l'Eglise et à son rayonnement missionnaire, mais trop
souvent aussi tout essai de leur part visant à faire avancer les choses fut stigmatisé
,comme dangereuse « déviation gauchissante ». On attendait de la part de ces
théologiens beaucoup de vertu et d'humour pour leur demander, non seulement
d'accueillir gentiment toutes les contestations de droite et de gauche, mais encore
d'accepter sereinement les monitions de l'autorité sans pour autant cesser de
progresser dans leur auto-critique. Veut-on que les moralistes chrétiens soient à
l'avant-garde d'une Eglise missionnaire ? Alors, il est indispensable que contes
tation et mises en garde officielles trouvent un juste équilibre dans l'encouragement
et la création des structures de dialogue car on n'a pas le droit de méconnaître
certaines lois psychologiques exigées par les circon stances.
Rome, Bernard Haring cssr
Traduit par Charles Stierer cssp
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REPOSER LE PROBLÈME DE L'ÉVANGÉLISATION
ou : du christianisme comme libération de l'homme

Se réfugier dans l'illusion pour ne pas voir la réalité est une fréquente réaction
de défense chez les groupes humains minoritaires. Pour un JOrai il y a d'abord
les JOrai, et puis les autres hommes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas
comme lui, qui ont le tort ou la tare de ne pas être comme lui ; la norme c'est
d'être jorai, de vivre et penser en jorai. Que la majorité des humains ne soit pas
jfüai l'inquiéterait s'il en prenait conscience ; mais il s'est créé un système ethno
centré, pas plus étrange et irréel que celui de la plupart des hommes, incon
scients de leur situation et de leur microscopique dimension parmi les
galaxies. C'est du même- ordre ; par absence du sens de la relativité on vit dans
l'illusion ; c'est le sort de ceux qui manquent d'information et de jugement peut-être le cas général. S'en tenir aux limites du connu est rassurant, fermer
les yeux sur l'au-delà (dans l'espace et le temps) est une tendance naturelle qui
peut devenir un procédé simpliste. Le JOrai, toutefois, a deux qualités que
tous les minoritaires n'ont pas : il ne prétend nullement rendre jorai les autres
hommes et il s'adapte quand il se trouve au contact de non-jürai.
Les chrétiens sont minoritaires à double titre : d'abord parce que fidèles d'une
religion qui ne rassemble qu'une faible partie de l'humanité, ensuite parce
qu'occidentaux dans un monde en voie d'asianisation (démographiquement
parlant), et le rapport croît de jour en jour au profit des non-chrétiens. Le chrétien
ne s'adapte guère à cette situation, mais il tend, « par définition » (puisque apôtre
de par son baptême), à christianiser le monde (ce qu'il entend parfois
rendre
les autres comme lui). Le pourra-t-il encore longtemps ? Pourra-t-il seulement
rester chrétien en évitant un ghetto de secte ? Les marxistes, qui ne croient pas aux
promesses de Jésus Christ, soutiennent que non ; aux chrétiens il ne suffit pas de
s'accrocher désespérément à ces promesses s'ils ne veulent pas se réduire à un tout
petit reste totalement inefficace. Il est nécessaire de perdre des illusions et de
reposer le problème de l'évangélisation.
=

Croire notamment que l'Eglise est implantée en Asie, parce que des milliers
d'hommes y ont été baptisés et parce que localement se trouvent clergé et
épiscopat autochtones, est une illusion. Les églises en Asie sont des succursales
des églises qui les ont fondées, elles en ont le style, elles sont tributaires de leur
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culture et de leur système ; transplantées, elles n'ont pas germé du sol. Des
prêtres d'Asie formés à la romaine, ne constituent pas un clergé indigène ; toute
une part d'eux-mêmes les rend étrangers à leurs propres frères : cela même
qui les fait prêtres. Objets et bâtiments, langage et gestes, liturgie et droit, tout y
est une transposition de l'Occident ; le bon sens populaire des non-chrétiens l'a
toujours considéré comme tel - se faire chrétien, c'est s'occidentaliser. Bien
des missionnaires ont involontairement entretenu la confusion en se conduisant
comme des colonisateurs, en jouant la politique des « concessions » et des
protectorats, investissant argent et personnel dans la mesure où ils avaient des
assurances sur l'avenir - et les gouvernements (même anticléricaux) de leurs
pays d'origine ne se sont pas trompés sur leur influence en décorant l'un ou
l'autre des missionnaires, ce que l'on voit encore aujourd'hui. Est-ce cela évan
· géliser? Est-ce seulement un moyen nécessaire pour évangéliser? Alors l'ère en
serait close aujourd'hui, à moins de reprendre sous cette forme de néo-colo
nialisme qu'est l'assistance au tiers monde, et les chrétiens auraient raison de
se désintéresser d'une œuvre si critiquée parce que trop souvent ambiguë 1.
l'homme couché et l'homme debout

Si Dieu aime les païens - ce qui n'est qu'un truisme - ce n'est pas pour encourager
le paganisme (selon que certains l'entendent, comme seule base solide sur laquelle
édifier le christianisme), mais pour les en délivrer. « Le Christ a vaincu les
Puissances >> signifie : en lui, le Ressuscité, l'homme se tient debout - c'est
pourquoi, le j our du Seigneur, les chrétiens prient debout.
Le paganisme, c'est le régime des Puissances, dans le cadre soit de religions, soit
de quasi-religions. Par manque d'information sur lui-même et l'univers, l'homme
tend à imaginer et personnifier des Forces à son image et ressemblance, équivo
quement capables du bien et du mal (d'où l'ambiguïté du sacré), auxquelles il se
soumet, au moins théoriquement, par mésestimation de ses propres capacités.
Cela se traduit, d'une part, en un système rituel (lieux et temps réservés, objets
et personnages sacrés, à plein temps ou occasionnellement), d'autre part, en une
attitude : crainte et prosternation, impuissance de l'homme couché. Il n'est alors
pas rare que des hommes, congén.ères ou allogènes, profitent de telles dispositions
pour s'imposer en despotes, au nom du sacré - d'où l'autorité des hommes sacrés
et le pouvoir divin des rois ; il n'y a pas moins démocratiques que les sociétés
païennes traditionnelles. La colonisation par des étrangers les trouyait prêtes à
subir seulement ; il n'est pas sûr que les missions n'en aient pas profité. Les divers
fascismes de gauche ou de droite, que le pouvoir appartienne à un tyran ou à une
oligarchie de parti, méritent bien l'appellation de quasi-religions; ils ont leurs
hommes sacrés et leurs rites, leurs livres saints et leur liturgie ; ils opèrent sur
des hommes couchés, décapitant ce qui dépasse - némésis des Puissances. Tout
reposer le problème de l'évangélisation
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en prônant l'auto-critique, examen de conscience sur programme, ils ne redoutent
rien tant que la critique objective du régime; ils expurgent et orientent l'information
pour mieux conditionner la masse télécommandée et la maintenir dans /'orthodoxie,
telle du moins qu'elle est définie par ceux qui se croient inspirés et infaillibles.
Sans même que le régime soit positivement fasciste, le soi-disant libéralisme de
plus d'une société occidentale manifeste des formes iriférieures de quasi-religion
quand sa Télévision devient un rite, ses Etoiles des divinités et sa Bourse un
sanctuaire. Malheur à l'homme debout, à moins qu'il ne parvienne à s'imposer,
provisoirement, à la masse couchée ! Nous ne sommes pas loin des Jorai. Mais
la reptation n'est pas une préparation évangélique.

La description du paganisme donnée ci-dessus correspond à la définition clas
sique ; la situation demande à être regardée de plus près. J'ai eu l'occasion
et le temps de l'observer chez les Ji:irai, je l'ai vérifiée ; mais il n'y a pas que cela
et je crois bien que ce qui manque c'est l'essentiel. Pourquoi le Ji:irai offre-t-il
des sacrifices aux puissances, des festins aux défunts? Pour s'en débarrasser !
Il ne cherche pas à se réaliser, mais au contraire à se délier. Voilà qui ne corres
pond plus au schéma classique du paganisme. Après la lecture d'un article où
j e décrivais en ce sens les rites funéraires, un Jéirai m'a écrit : c'est exactement
ce que nous voulons faire quand nous exécutons ces rites ! Le Ji:irai pratique
sa religion pour se délier et vivre libre le reste du temps. Là se trouve l'attitude
profonde de l'homme ; s'il pouvait se passer de tout rite il le ferait bien. Certes
il en profite, car ce lui est occasion de manger et boire plus que d'ordinaire et cet aspect agréable est psychologiquement indispensable - mais il le fait pour
s'affranchir (donc parce qu'il n'est pas libre), pour distraire les puissances, les
maintenir le plus loin possible de lui ; il sacrifie un animal pour se désacraliser
lui-même, pour se dégager de l'emprise du sacré. l i vise à s'émanciper. Le Ji:irai
serait-il le seul païen à tendre à cette libération? L'évolution présente de l'huma
nité semble montrer que non. L'homme commence par sacrifier aux puissances
pour se passer d'elles le reste du temps, puis il s'en passe intégralement ; mais
1 / En lisant cela, et surtout ce qui suivra, l'un
pensera : il y a l à une idée, mais il l'oubliera paisi
blement après avoir lu ces pages en diagonale ;
l'autre sera agacé, se croyant visé, attaqué, calomnié,
manifestant seulement ainsi qu'il n'a pas compris.
Il ne s'agit pas plus d'avoir des idées que de con
damner, mais d'être réaliste. Apercevoir comme
petit ce qui est éloigné, est une illusion d'optique ;
lAsie est grande. Demain, les peuples, plus ou moins
décadents, d'Europe p ourraient bien n'être plus que
des minorités ethniques à l a merci de la Chine. Hier
le « péril jaune » a ému quelques timorés qui,
aujourd'hui, le voient rouge ; quoi qu'il en soit de
l a symbolique des couleurs, ces foules sont moins
à redouter qu'à apprécier et surtout à évangéliser,
mais notre système occidental en est incapable. Je
n'ai d'autre souci q u e l'évangélisation de ce monde,
mais nous ne nous en faisons pas tous la même
conception ; j'essaie donc une fois de plus d'expliquer
ce à quoi je travaille, sur le « terrain » et non en
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bureau. Par ailleurs, je ne minimise pas le travail de
ceux qui se donnent à la pastoration de chrétientés,
mais ce n'est pas d'eux que je m'occupe ici ; leur
œuvre est utile, mais je parle d 'autre chose. Le minis
tère paroissial à Saigon ou Singapour n'est pas plus
missionnaire qu'à Paris ou autres lieux ; qu'on me
permette d'employer mission en son sens strict :
annonce de l'Evangile à ceux qui ne l'ont pas entendu,
en se rendant au plus près des plus loin. Toutefois,
pastoration et mission se recoupent partiellement et
un nouveau problème se pose : un « catholique
romain » d'une paroisse d'Asie occidentalement
structurée peut-il être capable d'amener au Christ
ses frères non-chrétiens, par le dedans de leur culture
et non par les moyens par lesquels il est lui-même
devenu chrétien? - il semble bien que le mission
naire étranger, lui, ne le puisse pas, quand il est privé
de ces moyens, des structures de l'institution
importée.

c'est pour retomber généralement sous l'empire d'autres puissances, car il n'est
pas arrivé à se libérer radicalement, il ne le peut pas par lui-même. Il y a toujours
comme une part de lui-même qui reste liée, nouée, une résistance à l'émanci
pation absolue, en même temps que demeure un désir invincible d'y parvenir,
un effort pour le réaliser, ce que prouve cette intention de libération à laquelle
se réduit la religion jôrai. Il y a donc « quelque chose » en l'homme qui aspire
à la station debout, une puissance, une source d'énergie à libérer. Or c'est là
que peuvent se trouver des préparations évangéliques, dans ce potentiel et non
dans quelque système rituel provisoire, dont on connaît maintenant la moti
vation profonde, à l'inverse de ce qu'on a souvent dit ou cru pouvoir interpréter
notamment à partir de mon étude de la religion j ôrai.
En cherchant à comprendre l'homme, à travers son système, mais au-delà,
dans l'attitude profonde plus que dans le geste socialisé, j'ai rencontré en effet
cette tension vers une condition libre. Ce n'est pas le rite sacrificiel du Jôrai
qui le prépare à la liturgie chrétienne, mais bien l'impulsion interne qui le pousse
à sacrifier pour se libérer. De fait, les plus zélés ritualistes m'ont fourni de pré
Cieuses informations sur le système, mais ce sont eux - et par leur système
même - qui se sont le plus opposés à tout changement, le plus fermés à l'évan
gélisation. Par contre, ceux qui sont entrés en catéchuménat étaient déjà prati
quement « athées », ayant jugé le système, se trouvant en voie d'émancipation.
Il n'y a donc pas eu de passage de la religion traditionnelle au christianisme,
qui aurait pu être seulement changement de « religion », mais irruption d'une
révélation libératrice au cours d'une évolution qui y tendait sans pouvoir
l'atteindre, le potentiel de réserve j ouant contre le paganisme formalisé.
L'homme couché sous son système ne s'est pas relevé ; celui qui a reçu le message
évangélique commençait à se dresser, répondant déjà à un appel intérieur, à
l'action de )'Esprit en lui, précédant l'annonce par le missionnaire. Ce processus,
constaté, est d'une importance capitale : il éclaire la question du salut de l'huma
nité, il montre l'inter-relation de la grâce préparante et de l'effort de l'homme
(dans les limites de sa condition et le respect de sa liberté), il révèle une cc prépa
ration » au niveau d'un potentiel, d'un dynamisme, non de formes élaborées,
c'est-à-dire au niveau de la structure structurante et non de la structure structurée.
Par le fait même et comme tout ce qui est humain , ce processus est ambigu ;
il peut s'achever en vaine retombée. L' cc athée » pratique a désacralisé et démy
thologisé le quotidien, revalorisé l'effort de l'homme, sans perdre le sens supé
rieur de sa destinée et même la notion d'un Dieu comme préoccupation ultime
- bien que se passant pratiquement de Lui . Débarrassé de I'aliénation-par
superstition, il évolue, s'élève socialement, p eut admettre le fait du Sauveur
et l'efficacité de sa libération, tandis que le païen en fait un mythe de plus. Il
peut arriver là à un christianisme authentique, avec un minimum de rites, il
peut aussi le faire s'évanouir en quelque libéralisme.

4
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Au sujet de l'Israël moderne, qui venait de gagner sa guerre de juin 1 967, Ama
Tre me disait : « Autrefois ils suivaient Moïse, servaient Dieu, tant qu'ils n'étaient
pas encore formés. Aujourd'hui ils n'en ont plus besoin, truh leih, ils sont arrivés.
C'est comme dans la vie de l'homme : l'enfant dépend de ses parents tant qu'il
ne sait pas travailler ; après il n'en a plus besoin ». Il exprimait là ce que tant
de fürai vivent aujourd'hui : la religion des yang (puissances) était bonne tant
qu'ils étaient sauvages et ignorants, suivant alors la coutume comme l'ancien
Israël ; beaucoup ont actuellement expérimenté qu'on peut vivre sans yang.
Des catéchumènes ont réalisé leur émancipation en deux temps : débarrassés
des yang, ils ont pris une assurance-christianisme à l'essai ; puis, se croyant
suffisamment instruits et arrivés effectivement à un certain standing, ils se sont
passés de toute forme religieuse, comme si c'était à eux de jouer, sans Dieu
(considéré comme un yang supérieur, comme des parents dont on apprend à
se passer). Cela m'a incité à faire très attention dans la formulation de notions
telles que la paternité divine, dans la présentation du message évangélique non
comme une religion, mais plutôt comme une « anthropologie pour Dieu »,
avec une économie inéluctable - même si les hommes prétendent s'en passer.
Car l'homme ne peut se tenir debout que s'il se retourne radicalement.
église couchée, église debout
L'homme qui est dominé par l'idole qu'il veut gagner, détenir et retenir, l'homme
qui est possédé du besoin de posséder, n'a d'autre chemin pour aller à Dieu que le
revirement, lequel est non seulement un changement de but, mais un changement
de mouvement. On guérit le possédé en lui révélant l'état vrai de relation, en le lui
inculquant, non en dirigeant vers Dieu son obsession. Quand un homme persiste
dans cet état, que signifie qu'au lieu d'invoquer le nom d'un démon ou d'un être
grimé en démon il invoque le nom de Dieu ? cela signifie que dorénavant il
blasphème. C'est un blasphème lorsqu'un homme, après que l'idole s'est effondrée
derrière l'autel, prétend offrir à Dieu le sacrifice sur l'autel profané.

Ce texte de Martin Buber 2 donne à penser. J'ai toujours redouté que les fürai
passent des yang à un Christ de même nature ; vis-à-vis de Dieu ce serait le
blasphème, vis-à-vis des hommes une tromperie sur leur cc libération ». Ce qu'il
est convenu d'appeler cc adaptation » missionnaire risque fort d'y conduire. Un
certain programme post-conciliaire d'orientation vers Dieu des /ormes religieuses
païennes pourrait servir la tendance classique de missionnaires à tout utiliser
pour favoriser les conversions ; d'aucuns se sont servi de la voie d'autorité et des
appétits matériels, ils vont se servir en plus de ce qu'ils estimaient autrefois comme
obstacle : la religion, négligeant le nécessaire revirement radical.
2 / Martin BUBER, La
Paris, 1962, p. 79.
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Vie en dialogue, Aubier,

« Ilfaut prendre l'homme tel qu'il est... )), me dira-t-on, certes, mais pas l'y laisser,
ce que les religions font trop souvent. Ilfaut tenir compte de la faiblesse humaine... ;
mais aussi de sa puissance (le communisme a libéré des énergies considérables en
faisant appel au dépassement de l'homme actuel).
« Il faut appliquer la pédagogie de l'Ancien Testament, toujours valable... )) ;
depuis Jésus Christ, l'Ancien Testament a valeur de témoignage d'un passé, de
préparation et figure d'un avenir ; le Christ a libéré l'homme. Nous ne sommes
plus sous le régime de la Loi. Les païens ont eu leur ancien testament, voudrait-on
les judaïser sous prétexte de procéder progressivement ?

L'horizontalisme, dont on a tant parlé, pourrait bien caractériser l'attitude de
ceux aussi qui prétendent le combattre. Des conservateurs fondamentalistes d'un
système vétuste, aux théoriciens d'une mode nouvelle, il semble que, si leurs
déclarations diffèrent, leurs procédés se rapprochent ; prisonniers d'une structure
ou d'une mode, ils se trouvent d'accord pour rejeter l'homme irréductible et sa
pensée indépendante. Tel missiologue prêche le dialogue, une nouvelle problé
matique missionnaire, critique la conduite colonialiste des missionnaires européens
mais lui-même, en tournée sur le terrain de la mission, se comporte en touriste,
s'attend à être servi par des boys, avoue sa honte d'inonder de poussière les
piétons qu'il dépasse en voiture (mais je connais un incroyant qui roule au pas
quand il se trouve à la hauteur de piétons) et apprécie le confort des maisons de
style colonial. Cela n'est qu'une image, un signe du glissement d'attitudes par
refus du revirement radical. Mission de dialogue, liberté des conversions, respect
des cultures... notre air vibre de ces vocables, aussi aisés à circonscrire que des
vents ; mais on continue à importer, implanter, imposer, à traduire des caté
chismes européens, à prendre des éléments culturels (baptisés pierres-d'attente)
pour les incorporer à une liturgie foncièrement étrangère - comme si on pouvait
isoler des éléments de culture pour les christianiser ! tout au plus, arriverait-on
à quelque syncrétisme. Mais la connaît-on cette culture?
Services et bureaux, prolifération de secrétari!lts, organisations et œuvres, finances
et bâtiments, développement économique et territoires géographiques, tout cela
constitue la dimension horizontale de l'Eglise. Une question se pose alors : pour
évangéliser, faut-il en passer par là? Et peut-il y avoir une norme (une structure)
universellement valable ?
Tel, pour se justifier d'être de ceux qui se lèvent tard, déclare et répète que celui
qui se lève plus tôt que lui est anormal ; il a vite des approbateurs ; ils sont la
norme, c'est-à-dire : ils sont le nombre, ils suivent la facilité (qu'ils appellent
la « nature »). C'est avec de telles normes que les politiciens entendent organiser
le monde, pour conserver l'ordre de la médiocrité. C'est avec de telles normes
qu'on risque fort de réaliser l'aggiornamento de l'Eglise, évitant de remettre
reposer le problème de l'évangélisation
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en question des coutumes qu'on baptise « tradition ». Une église assujettie à la
« norme » d'un appareil administratif - et notamment une mission qui serait
conditionnée par des structures horizontales (achat d'un terrain, construction
d'un logement pour le missionnaire) - serait une église couchée, quelque paga
nisme supérieur peut-être, mais non un facteur de libération, parce que pas libérée
elle-mêine. La réforme post-conciliaire pourrait n'être qu'un glissement sur le
même niveau, du même type que la « conversion » de ces païens qui glissent
des yang au Christ.
Mais enfin, s'agit-il de romaniser ou d'évangéliser? Ce devrait être là une fausse
opposition ; en fait, les normes en vigueur, dites traditionnelles, y compris
l'horizontalisme de la néoromanité qui « fait du social », me semblent peu com
patibles avec les exigences de la Mission aujourd'hui. Le critère évangélique est
aux antipodes de la norme du monde ; on ne s'y réfère guère qu'en parlant de
« conseils » pour le petit nombre des appelés à la sainteté, minimisant des
prescriptions de Jésus, le Christ et Seigneur, et en limitant l'application à quelques
hommes sacrés, au mépris de tout un peuple qui est tout aussi bien appelé. Si
on se fixait de suivre la nature pour se rapprocher des hommes, on. se condamnerait
à ne rien changer de ce qui est, on s'interdirait conversion et libération, on
montrerait de plus qu'on ignore ce qu'est l'homme, tout ce qui est en lui.
N'envoyer de missionnaires que là où il y a des possibilités d'installation et des
chances de conversion, est-ce là l'Evangile sans bourse ni besace ? Prêcher du haut
de l'ambon (ex-chaire) sans nommer Jésus Christ, est-ce là l'Evangile du seul
nécessaire ? N'entendons-nous donc pas l'appel du monde, l'appel venant des
profondeurs de l'homme qui tend à autre chose?
Certes l'assemblée des chrétiens a besoin d'une institution, elle ne peut se passer
d'un minimum d'organisation ; le sens réaliste de notre condition humaine nous
le fait admettre aisément. Mais l'institution doit être secrétée par la communauté
qui s'en servira, la créera selon son génie propre et en fonction de ses besoins.
Il ne faut plus que la mission ad gentes commence (quand elle ne se borne pas à
cela) par importer un appareil uniforme, qui se prétend universel ; installer un
appareil, y soumettre quelques fidèles et croire qu'alors l'Eglise est implantée, c'est
3 f Il s'agit, on le voit, d'un changement radical et
non d'un glissement encore sur une ligne déjà prise.
Qui va l'opérer? Je doute que les catéchistes tra
ditionnels en soient capables ; si l'on continue de
s'en remettre à eux pour l'enseignement les mêmes
thèmes pagano-chrétiens seront répétés, les caté
chistes se dégoûteront devant l'indifférence des
hommes à recevoir un message suranné et eux-mêmes
n'y croiront plus. Quant au missionnaire, il faudrait
une bonne fois sè préoccuper de sa formation. Ce
n'est ni comme facteur de libération ni comme
facteur de progrès que le communisme peut, non pas
attirer, mais absorber des hommes comme les Jôrai,
c'est comme mythe et intégration de leur ordre des
choses. Les marxistes l'ont bien compris qui encou-
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ragent les particularités ethniques et, à la suite de
tous les colonialismes, favorisent les rites locaux.
Ce serait gravement tromper ces peuples si nous
nous présentions - en opposition avouée au com
munisme a-thée, c'est-à-dire sans yang (mais aurions
nous des yang, nous?), mais en fait dans la même
ligne - comme assumant et baptisant leur paga
nisme ; nous ferions tout au plus de nouveaux
paîens. Le message de l'Evangile est de libération
et de progrès d'une humanité plus centrée et plus
ouverte, plus unie et plus consciente, débarrassée
des yang (y compris ceux des quasi-religions), tendue
vers Dieu ; c'est plus difficile, car il est peu d'hommes
à vouloir une telle libération, tant il est préférable
de rester esclave en Egypte.

la pire des illusions, c'est un des obstacles à l'expansion du salut par l'Evangile.
Poser un outil sur le sol ce n'est pas susciter une société réelle, coucher des mots
sur le papier ce n'est pas penser. Il n'est pas question de discuter pour. ou contre
l'institution, mais de respecter un ordre : évangéliser d'abord, la communauté
de ceux qui croiront s'organisera ensuite - et notamment produira ses ministres.
L'Evangile est bonne nouvelle de la libération des hommes qui s'incorporeront
en Christ ressuscité ; il ne constitue pas un critère de découpage de l'humanité
- quelque anthropométrie plane - selon l'organisation à laquelle chacun appartient,
mais un critère de jugement vertical, permettant à tout homme de se situer selon
son niveau de libération, selon la profondeur jusqu'à laquelle il est débarrassé
de son paganisme et de son moi. Ce n'est qu'à la mesure de sa loyale fidélité à
l'Evangile que l'Eglise est signe dressé parmi les nations pour relever les hommes.
C'est pour sentir, plus vivement peut-être qu'en d'autres temps, l'humaine et
inévitable contradiction entre le signe effectif et ce qu'il doit signifier, entre le
système couché et la croix debout, qu'un nombre, de jour en jour croissant, de
chrétiens se désaffectionnent de l'Eglise comme institution, parce que celle-ci
leur semble remplacer la vie de l'organisme, parce que, même pour l'Occident, sa
vétusté la fait paraître plaquée du dehors, inadaptée à une humanité qui se renou
velle à chaque génération et qu'elle contraint inutilement à se ranger dans des
cadres dépassés. Ce n'est pas l'institution en elle-même qui est contestée, mais
celle-là seulement qui n'est pas produite par le dynamisme de la foi aujourd'hui et
ne sert plus les hommes, mais risque de les asservir. En ces chrétiens qui refusent
le système parce qu'ils se veulent debout la relation au Christ demeure, et c'est
justement parce qu'ils se réclament du Libérateur qu'ils souhaitent une Eglise libre
où l'ecclésiastique cède la place à l'ecclésial. Leur foi est comme ce potentiel inex
ploité chez le païen devenant athée, un infini de désir, une préoccupation ultime,
qui doit marquer la totalité de son existence, de sa communaHté, et de sa culture.
points de départ

Nous pouvons constater que les missions catholiques n'ont guère « pris » que
chez des peuples à religiosité encore vive, et cela d'autant plus que la religion
qu'on leur a prêchée fut souvent une religion bien pour eux, avec une conception
de Dieu et du monde, de la causalité et du temps, proches des conceptions de
ces païens. Il suffit d'ouvrir les catéchismes qui leur ont servi : du paganisme en
formulation gréco-latine bien plus que }'Evangile. L'homme d'aujourd'hui
s'éloigne du christianisme parce qu'il refuse cette forme de religion. Cela devrait
obliger le missionnaire, s'il était réaliste, à repenser le problème : quel doit être
son point de départ? le païen prêt à glisser des yang au Christ, conditionné et
soumis, ou bien cette réserve de puissance en l'homme qui le porte à se redresser,
voire à se révolter ? 3
reposer le problème de l'évangélisation
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Tel missionnaire est parti d'une médiocrité qui dut à l'argent des autres, une
situation bourgeoise dans le corps du clergé ; comment ne serait-il pas redevable
aux puissants, aux protecteurs de toutes sortes ? Comment pourrait-il entrevoir
l'existence autrement qu'en milieu chrétien ? Son image du prêtre est celle du
distributeur de sacrements, baptiseur des enfants. Se transportant dans les
« colonies », par générosité et quelque mésestime des qualités exigées ; il n'a de
cesse qu'il n'ait retrouvé sur place le milieu protecteur de son infantilisme ; d'où
le zèle à baptiser, refaire la paroisse de son enfance. Comment s'étonner alors
qu'il soit à l'aise dans la pastoration de chrétiens dociles, où son habit sert de
robe magistrale, et n'ait aucune envie d'aller ad gentes, fréquenter des hommes
avec qui il ne se sent rien de commun. A l'heure de réformer les instituts mission
naires et d'inventer du neuf, de tels clercs apeurés ne songeraient qu'à renforcer
les structures qui les soutiennent en les coupant du monde qu'ils condamnent
parce qu'ils le craignent. Et s'ils avaient le courage d'envisager quand même le
but de la Mission, ce serait pour en faire aussitôt, par instinct clérical, l' « Eglise
locale », entendre : l'évêque et ses prêtres, le cadre qui les rassure. Quand o n
conçoit la religion comme une idéologie on fait de l a Mission une propagande ;
quand on identifie le christianisme à un ensemble de rites à exécuter et l'Eglise
à une institution théocratique, il est normal qu'on s'attache aux populations
qui ont une religion de cette forme, pour remplacer leur rituel par un autre.
D'où l'affection pour les bons païens, soumis à des puissances, redoutant un
surnaturel mystérieux, bridés de tabous : toutes dispositions cc religieuses » dont
on fait son profit pour les conditionner d'une autre façon, le bon Dieu remplaçant
le mauvais, c'est-à-dire le bon père missionnaire tenant lieu de toutes les
puissances craintes, tutelle permanente favorisant le paternalisme autoritaire du
compe/le intrare. De là aussi l'attitude envers l'irreligion, qu'on a d'abord refusé
de voir, puis considérée comme exception et anomalie, puis excommuniée ainsi
que toutes les formes d'émancipation. Ainsi s'explique ce christianisme socio
logique qui laisse subsister des formes parfaitement païennes, d'autant plus
qu'on s'était appuyé sur ce paganisme de base pour orienter la nouvelle attitude
religieuse. Et plus d'un missionnaire s'est réjoui de ce que ses ouailles ne soient
pas comme les occidentaux, mais aient encore des attaches religieuses, des craintes
et des tabous, et de la cc pratique ».
Le missionnaire qui serait trop peu au fait des progrès de la critique et de la pensée
scientifique, mais aurait entendu dire que cela fait obstacle à la foi, et serait
incapable d'y répondre autrement que par des arguments d'autorité de son
catéchisme de première communion, voudrait épargner cette confrontation à ses
ouailles et, faisant l'économie d'un enseignement poussé, ne formerait pas leur
jugement. Il dénigre les urbanisés, les évolués ; il prive les fidèles des moyens
4 / Ces lignes ne visent personne en particulier, mais
peuvent servir d'image (voulue assez forte pour
fonctionner comme signal avertisseur) de l'absence

166

de réalisme qui caractérise tant de conduites au sei11
de l'Eglise.

·

de vérifier (aussi bien ce qu'il affirme, lui, que ce que les a-religieux prétendent).
Craignant pour sa propre foi, liée à trop d'éléments aujourd'hui battus en brêche,
il fuit la lecture au moins autant que les femmes (déclarant mauvais ce qui est
hors de sa portée) ; il ne sait rendre compte de sa foi et incite ses fidèles à un
apostolat de type agressif ou d'auto-défense ; son manque de sens critique ne
le met pas plus à l'abri que l'autruche qui cache sa tête •. Au sens où j 'emploie
le mot mission, le missionnaire se doit aux non-chrétiens, les chrétiens devant
être administrés par des prêtres issus de leur communauté. Le point de départ
d'une recherche nouvelle c'est le monde non chrétien et son besoin du Christ ;
les premières structures dont nous devrions tenir compte sont celles que les
hommes se sont données ; notre « incardination » le point d'impact, l'insertion
au cœur de ce peuple à évangéliser, à l'église locale qui est son devenir.
Le moine est celui qui anticipe le Royaume en se mettant dès maintenant dans
un état de vie comme s'il était déjà libéré du monde transitoire. C'est une
manifestation de foi au-dedans des choses, comme retournées afin que ce dedans
apparaisse à l'extérieur. Le missionnaire ad gentes vit de la même foi et voit
en les hommes non chrétiens cet avenir à achever en Christ, il les voit comme
devenus peuple de Dieu. Ce germe <l'Eglise caché en eux, il le voit comme déjà
réalisé et l'anticipe par la foi, il travaille comme révélateur pour que sa vision
(anthropologie pour Dieu) devienne visible. Au regard de Dieu, l'église locale
en tel peuple non chrétien c'est ce grain de chrétienté qui va être révélé, cette
part élue de pâte qui va fermenter et faire fermenter le tout, c'est ce peuple en
puissance <l'Eglise - et non quelque clergé importé et provisoire, tout étranger
à la vie réelle du pays. Nous en sommes venus à ne plus concevoir de normes
que les nôtres - le code Napoléon étendu à l'univers ; mais ce système, qui nous
détermine, d'une part ne saurait être universel (il uniformise et détruit les cultures),
d'autre part conserve une solide base non évangélique ; nous sommes tous des
païens. C'est à la réalité du monde non chrétien que le missionnaire est envoyé
et incardiné ; ce n'est pas telle structure ecclésiale réalisée ailleurs qui peut le
conditionner, mais ce sont les caractères du groupe social où elle est insérée qui
doivent déterminer le style de l'équipe missionnaire - équipe, car le témoignage
doit être ecclésial, d'un groupe de chrétiens parmi lesquels un prêtre à leur service
(exactement le contraire de l a coutume actuelle : quelques laïcs au service d'un
appareil ecclésiastique), et même à la rigueur l'équipe d'un seul missionnaire avec
ses premiers frères du pays o ù il travaille.
Le point de départ du travail d'évangélisation, qui est libération des hommes,
ne peut être le paganisme qui les soumet mais leur aspiration à en sortir, non
pas les formes durcies et aliénantes que leur système a prises, mais l'esprit de
l'homme qui a produit ces formes sans s'y épuiser, leur sens religieux certes mais
surtout comme tension pour dépasser le conditionnement social, comme recherche
d'un au-delà, en avant. C'est à ce niveau dù potentiel humain qu'il peut y avoir
reposer le problème de l'évangélisation
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conversion véritable. C'est dans la mesure où les hommes cherchent à s'éman
ciper, même s'ils le réalisent de façon aberrante, qu'ils seront le mieux disposés
à l'irruption de Jésus Christ dans leur histoire ; c'est à ce niveau-là que doit
s'amorcer la rupture d'avec leur religion - il ne saurait y avoir glissement, ce serait
imposture. C'est ce que j'ai trouvé en fait chez les Jôrai, sans l'avoir prémédité ;
les seuls à se convertir furent ceux qui commençaient déjà à prendre leurs distances
vis-à-vis de la religion traditionnelle. En France, j'ai pu m'entretenir de ce sujet
avec des agnostiques (c'est-à-dire des hommes réservant leur jugement, à la
différence des athées qui, par leur a priori irrationnel, sont du côté des quasi
religions - il y a un athéisme dogmatique et sectaire qui rend le dialogue aussi
impossible qu'avec des musulmans), plus facilement qu'avec certains chrétiens
formalistes et bourrés de tabous.
J'ai été mis en demeure de critiquer mon attitude, de rendre compte de ma foi ;
je crois que cet exercice est nécessaire si je veux être lucide sur l'homme qui est en
face de moi, sur sa culture et sa croyance, sur notre commun paganisme de sous-sol.
Non seulement je dois moi-même exercer cette critique, mais je m'efforce d'y amener
l'homme en le libérant et lui donnant les moyens de juger. Je crois que c'est une
condition de l'honnêteté de notre mission. Le respect de l'homme à évangéliser et
/'authenticité de la foi /'exigent, l'avenir chrétien du pays en dépend.

Faire du christianisme une religion sur le type de la religion des païens et pour
la remplacer est une erreur ; de même nature est l'erreur qui consiste à fuir
l'athéisme moderne pour aller là où peut encore être enseigné (croit-on) un
catéchisme aussi anachronique qu'inassimilable (car lié à la culture antique gréco
latine). Le missionnaire aura de plus en plus affaire à des athées ; il lui faut cesser
de nier cette réalité, de s'enfermer dans un système qui fait auj ourd'hui du clergé
un corps d'inadaptés sociaux, de supprimer et le fait et l'esprit d'une Eglise
comme société complète, étrangère aux structures du monde. Depuis Jésus
on a terriblement ritualisé, dogmatisé, juridicisé, rabbinisé et cléricalisé ce qui
est devenu le catholicisme. Les premiers chrétiens passaient pour athées, ne
l'oublions pas. L'Evangile doit informer les structures du monde, non en élaborer
de nouvelles et indépendantes. A un monde païen nos prédécesseurs ont annoncé
une religion à sa portée. Christianiser aujourd'hui comme au temps des paganismes
serait anachronique et inefficace. Les Jôrai qui sont venus au Christ ne l'ont pas
fait attirés par le décor rassurant d'une religion avec des rites ne les dépaysant
pas, mais bien plutôt pour être libérés de cadres, liens, tabous, craintes et
superstitions. La thèse des besoins païens des masses, des pauvres, est à réétudier
en fonction de l'évolution de ces hommes qui se dépaganisent de toute façon.
Au lieu d'un sacré redoutab le (dont il se pourrait bien que la religion des païens
5 / P. TILLICH, Théologie
Paris 1968, p. 315.
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de la culture.

Planète,

se réduisît à un effort pour se débarrasser), limité à des temps et à des lieux,
l'Evangile rend tout sacré, parce qu'il met tout en relation à Dieu. Un paganisme
comme celui de Planète peut être celui d'une bourgeoisie décadente, non de la
masse. Combien de Jôrai, de par le monde, vivent sans aucun souci religieux,
sans aucun besoin de sacré, de façon parfaitement matérialiste?
Si l'athéisme doctrinaire peut être mis au rang des quasi-religions et traité comme
un paganisme (d'ailleurs passablement ritualisé), l'athéisme pratique risque de
laisser le missionnaire dépourvu. Trouvera-t-il un critère de conduite dans
l'Evangile, dont le contexte est d'ancien testament et de paganisme? Celui qui
prétend tuer Dieu aspire au moins à se débarrasser des yang, mais celui que tout
indiffère? S'il fait l'inventaire de ses possibilités et s'il se trouve en présence d'un
homme vraiment libéré, il ne restera pas toujours indifférent ; en lui aussi l'Esprit
travaille. C'est là que le missionnaire intervient comme révélateur, mais il lui
faut repenser l'Evangile en fonction des hommes d'aujourd'hui.
évangéliser

L'homme se formant peu à peu n'est pas encore un être achevé, l'image qu'il se
fait de Dieu n'est pas plus définitive, le sens de la Révélation a parte hominum
pas davantage défini. Dans quel sens va cette formation de l'humanité ? malgré
les apparences, vers plus de conscience et d'unité dans la pluralité reconnue et,
en tout cas comme vocation vers le Christ récapitulateur et libérateur. Il y a eu
plusieurs philosophies « chrétiennes » et il y en aura d'autres ; mais il n'y a qu'un
Evangile, dont nous n'avons pas épuisé la signification. Nous devons nous faire
l'écho de l'Evangile, ce qui requiert que nous le reconnaissions comme annonce
d'une nouvelle condition de l'homme, que nous croyions que les hommes ont
besoin d'être sauvés et libérés d'eux-mêmes, que nous nous convertissions, nous
d'abord, à l'Evangile. Dieu (et non pas nous) est le salut, donné en Jésus, celui
qui a élu et institué les D ouze et aussi celui qui, ressuscité, est devenu coextensif
à toute l'humanité, en relation avec tout homme. Il n'y a pas et il ne saurait y
avoir d'autre libérateur ; mais il l'est pleinement et efficacement pour tous.
-

-

Christ est le lieu où la Réalité nouvelle se manifeste dans la plénitude ( . . ). Il n'est
pas une autre loi. Car s'il était une autre loi, comportant des commandements et des
interdictions, il serait précisément l'être ancien et non /'Etre nouveau (. . .). Cette
christologie ne nous impose pas non plus un sacrifice de l'intellect. Ce serait encore
une œuvre humaine. Ce serait l'être ancien et nous aurions besoin de quelqu'un qui
puisse nous en libérer 5•
.

C'est de cette réalité que nous devons témoigner, avec réalisme, en nous mani
festant nous-mêmes comme libérés et non dans des structures vétéro-testamenreposer le problème de l'évangélisation
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taires. C'est ainsi que nous pouvons aider loyalement les hommes à prendre
conscience de ce qu'ils sont et font, les éclairer sur la vérité de leur condition.
Cette lumière est un commencement de libération ; l'homme qui se voit,
s'objective par le fait même. Une telle lumière objectivante ne peut lui venir que
du dehors, du seul homme parfaitement libéré, Jésus Christ, que révèle et nomme
le missionnaire, témoin à la fois du dehors et du dedans, parce qu'il participe
à la condition de celui qu'il évangélise, sans s'y aliéner (pas plus qu'il ne s'est
laissé aliéner par la société dont il est issu et à laquelle il reste lié). Cela, c'est
déjà évangéliser, quoi qu'il en soit de la conversion, qui ne le regarde pas, lui
missionnaire. (Quand se débarrassera-t-on de cette affreuse expression « faire
des conversions » ? Blasphème ou aveu d'impérialisme?).
Une véritable communication de /'Evangile consiste à rendre possible une décision
nette pour ou contre lui. Lorsque nous communiquons l'Evangile, nous devons
comprendre les autres, participer d'une manière ou d'une autre à l'existence qui
est la leur, de sorte que leur refus soit en partie une éviction et un rejet de /'Evangile
qui avait commencé de prendre racine en eux. Nous pouvons les amener jusque-là :
c'est précisément ce que signifie la communication de /'Evangile.

Mettre l'homme en état de se décider librement, en exerçant son jugement, parce
qu'une intime communauté de vie nous aura permis de l'éclairer, c'est ce que j'ai
cherché à obtenir des JOrai et que je lis maintenant chez P. Tillich 6• Je viens
aussi de retrouver en lui ce que j'ai eu tant de peine à faire entendre et que je
crois pourtant essentiel :
Tandis que les religions particulières, comme du reste les cultures particulières,
croissent et meurent, les forces qui les font naître (c'est moi qui souligne) et les
éléments qui déterminent leur type appartiennent à la nature du sacré, donc à la
nature de l'homme et par conséquent à la nature de l'univers et à l'automanifestation
autorévélatrice du divin. C'est pourquoi dans un dialogue entre deux religions,
le point essentiel n'est pas la structure historiquement déterminée et contingente des
éléments typologiques, c'est, au contraire, ces éléments eux-mêmes 7 •

L'évangélisation doit produire illumination, rédemption et libération à cette
profondeur-là, car c'est là, dans des forces et non dans des formes, que se
trouvent de vives pierres d'attente. Par exemple, ce n'est pas le rite sacrificiel
jôrai qui est à convertir en sacrifice chrétien (illusion ou tromperie) en intégrant
tels de ses éléments dans la liturgie nouvelle, mais je dois faire prendre conscience
à l'homme de ce qui s'exprime là : une puissance de rupture, de transformation
radicale (destruction de l'objet sacrifié pour le faire passer, potui, dans un autre
6 / Ibid., p. 302.
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7 / P. TILLICH, Le Christianisme et les Religions,
Aubier, Paris, 1968, pp. 127, 128.

monde) et, plus loin encore, cette tension vers une libération que j'ai décrite
plus haut. C'est à ce niveau de profondeur que la culture doit basculer, dans son
intégralité parce que dans son dynamisme générateur, virer au Christ, comme
par rupture d'une association moléculaire (instable malgré les apparences) pour
une cristallisation sur le noyau du Christ. Alors pourra être évitée la division
(pour ne pas dire la duplicité) de convertis en surface ; alors la force génératrice
de cette culture trouvera son vocabulaire pour traduire la Révélation, formuler
sa théologie, sa liturgie et sa mystique. C'est ainsi que la vérité de l'Evangile
peut libérer des puissances en l'homme. Comment cela se fera-t-il en celui que
j'évangélise? Je ne puis le prévoir ; ce sont des choses qu'on n'écrit pas avant
qu'elles ne soient faites, quand on est honnête. Il est toutefois une condition que
je peux et dois vérifier d'abord en moi-même : c'est la manière dont j'ai reçu un
aspect de l'Evangile que j 'appellerai la révélation de l'altérité. L'Evangile révèle
le Tout-autre dans le prochain ; est-ce que j'accepte son altérité ? Est-ce que
j'accepte l'amour? Je crois que plus d'un être (notamment) se condamne à la
stérilité, non parce qu'il ne se marie pas, mais parce qu'il est incapable d'amour,
ne sachant aimer que lui-même et ce qui lui ressemble - ce qui n'est pas l'amour - ;
il vit en air conditionné et stérilisé.
Vais-je juger l'autre par rapport à moi, ou, libéré du moi, me rendre compte
avec objectivité de la relation entre lui et moi ? Le problème est le même dans le
rapport de l'Eglise au monde : juger des hommes 'selon leur distance à l'Eglise,
ou éprouver avec eux une tension qui nous porte les uns aux autres pour nous
achever les uns dans les autres, car l'Eglise est dans le monde comme l'autre et
en moi et moi en lui. De même dans ma relation à Dieu : vais-je lui dicter
comment je conçois qu'il se révèle et ce qu'il a l'intention de me dire ? Vais-je
l'abstraire de moi, ou bien me déduire de lui, faisant taire le moi qui ne peut
être jugé que par lui? Vais-je chercher un sens définitif à la parole de Dieu selon
mes conventions du langage, comme pour éliminer son altérité, ou situer ma
signification provisoire (mon système signifiant) par rapport à cet Autre qui
m'englobe - la relation étant elle-même dynamiquement signifiante? Démythiser
Dieu selon mon logos relatif, ou bien me démythiser (comme juge et absolu)
selon l'altérité réelle ? Et si dans l'expression mythique il y a une vérité de l'autre,
la dédaignerais-je comme si je pouvais m'en passer pour me trouver en vérité ?
La formulation mythique serait-elle moins vraie que la formulation mathématique
pour exprimer ma relation à l'autre ?
Sur le plan psychologique, la foi est de même nature que la reconnaissance de
l'altérité de l'autre et l'acceptation de recevoir de lui. Le Dieu révélé en Jésus
Christ c'est !'Altérité-Amour, autre que tout ce qu'on attend d'un dieu ou d'un
homme, !'Autre-qui-aime, tout autre et tout amour, inconcevable tant que nous
restons égocentrés. Il faut nous oublier pour nous saisir compris en Dieu, il faut
être libéré du moi pour sentir l'autre. Pour une mentalité vétéro-testamentaire,
reposer le problème de révangélisation
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qui accapare un dieu ethno-national, l'autre c'est le barbare, l'impie, le mal
(l'enfer c'est les autres) ; depuis Jésus l'autre c'est Dieu. L'Evangile est message
d'amour de l'altérité de l'autre, en sorte que je doive aimer le non-chrétien, non
pas comme chrétien en puissance et dans la mesure où il se disposerait à être
de mes clients, mais dans sa différence même, qui permettra à l'Eglise d'être
catholique s'il fait virer sa culture au Christ.
Me plaindrais-je d'être brimé par l'appareil institutionnel pour une libre recherche
missionnaire? Ce serait renforcer des structures provisoires que ma propre culture
a _secrétées, ce serait montrer que j'ai encore besoin d'un libérateur comme si je
n'étais pas déjà rené à la condition de l'humanité nouvelle. Si je suis captif, ce
n'est pas tant de l'institution que de moi-même. Quand un prêtre est complexé
parce qu'il se sent différent et ne veut pas l'être, il prouve que son moi le préoccupe
et l'empêche d'objectiver sa relation à l'autre ; c'est de ce moi encombrant qu'il
a besoin d'être débarrassé... et les structures suivront, dans la mesure où un
plus grand nombre de chrétiens prendront conscience lucide qu'ils sont des
hommes libres, debout.
Comment évangéliser aujourd'hui? Comme on aurait toujours dû le faire, en
vue de retourner et délier des hommes couchés et repliés. Mais commençons
par nous convertir à l'Evangile en acceptant la totalité de son message. Pas
comme les autres ! Pourquoi ne me réjouirais-je pas de cette altérité (la mienne
et celle des autres) ? Qu'eux et moi objectivions cette relation (qui nous laisse
différents) et aimions l'altérité de l'autre (ce qui nous met en communication)
peut être le meilleur « cadre » d'une libre recherche pour la libération de l'homme.
Singapour, Jacques Dournes
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PERSPECTIVES NOUVELLES DE LA TRANSMISSION
DE LA FOI AUX NON-CHRÉTIENS

La perspective implique touj ours une vision à distance, attentive aux grandes
lignes plutôt qu'aux détails. Personne ne s'étonnera de ne pas trouver dans ces
réflexions des analyses développées. Je me contenterai d'exposer le cadre général
de la problématique, attentif surtout à ses conséquences dans l'action mission
naire (ou simplement chrétienne), en cherchant à mettre en évidence les interro
gations soulevées par le contexte actuel, plus riche de questions que de réponses.
Toute perspective est nécessairement convergente. On ne sera donc pas surpris
de voir certaines lignes de réflexion, parties de points assez éloignés, se retrouver
dans la même interrogation, ou, quand cela est possible, dans la même con
clusion. Dans une perspective, le point de vue est essentiel, car c'est précisément
lui qui fait la perspective. Pour notre sujet, le point de départ sera l'actualité,
face à notre finalité pastorale et missionnaire.
Le fait ou le facteur primordial de cette actualité concernant la transmission
de la foi c'est le nouveau contexte de l'humanité, qui consiste, en bref, dans
son émergence planétaire ou « rencontre des peuples » 1, et qui impose à l'Eglise
une lecture attentive de sa mission évangélisatrice, lecture devenue possible grâce
aux instruments philosophiques et scientifiques que l'humanité s'est acquise
dans son progrès, et exigée par les nouveaux champs ouverts à l'action de l'Eglise
par la croissance, de cette humanité. Les nouveaux contextes rendent possible
et exigent une lecture nouvelle des mêmes textes 2• C'est pourquoi les bases
immuables qui fournissent les principes permanents de la vision chrétienne
- c'est-à-dire !'Ecriture et la Tradition, et leur organe principal la patristique sont comprises dans une situation nouvelle et en fonction de celle-ci.
Faut-il rappeler que nouveau ne s'oppose pas à traditionnel? La Tradition ne se
maintient comme Tradition qu'au prix d'un constant renouvellement. Le
renouveau biblique, patristique, liturgique dont nous sommes contemporains
est capital pour notre étude. Du point de vue théologique il faut souligner encore
le renouveau de l'ecclésiologie, thème central du concile Vatican Il, aussi bien
que l'apparition d'une nouvelle branche de la théologie, encore à ses premiers
pas mais portant déjà de beaux fruits, qu'on appelle théologie du paganisme.
173

Ainsi nous annonçons déjà les grandes lignes de notre exposé ou les grands axes
autour desquels se placent les perspectives qui nous intéressent maintenant,
à savoir les perspectives théologiques ou une compréhension nouvelle ; les pers
pectives philosophiques et scientifiques ou les instruments nouveaux ; les perspectives
historiques ou les nouveaux champs ouverts à la transmission de la foi.
Avant d'aborder chacune de ces trois perspectives, un mot s'impose au sujet
des termes eux-mêmes : transmission de la foi aux non-chrétiens. De la foi . . .
quelle foi ? Foi d'adhésion (intellectuelle aux vérités révélées) ou foi de conversion
(ré-orientation de la vie vers une fin surnaturelle) ? Foi objective ou foi
subjective ? Quand l'Eglise transmet la foi, c'est la foi totale qu'elle transmet ;
au-delà de toutes les distinctions, nous nous plaçons donc sur le terrain de cette
foi intégrale qui est le contenu de l'acte missionnaire de l'Eglise. Trans-mission. . . ,
mot composé qui nous met en face d'un aspect fondamental de la Mission.
Transmettre la foi à un autre sera toujours une mission, et être envoyé ne sera
jamais une initiative personnelle.
Tout acte de rayonnement de la foi s'enracine dans la mission originaire du
Verbe. Trans-mission . . . , si la foi à transmettre doit se prendre comme plénitude
objective et subjective, la transmission sera en même temps un acte externe
et interne. Elle ne consistera pas seulement à proclamer l'Evangile mais exigera
de celui qui la transmet un total engagement personnel. Le grand p,aradoxe,
c'est la découverte que finalement la foi se trouve déjà transmise. C'est ici que
surgit la question : dans quelle mesure et de quelle façon les peuples et com
munautés humaines non évangélisés s ont déjà la foi? Toute une littérature
post-conciliaire, aussi copieuse que tâtonnante, essaie de comprendre comment
les différentes religions du monde appartiennent déjà à l'économie du Salut et
de la Révélation chrétienne. C'est l'exactitude du terme transmission qui est
mise en cause. La transmission, dans ce cas, ne se ramènerait-elle pas à une
« explicitation » ? Par ailleurs et pour le même motif, le terme non-chrétiens
cesse d'avoir des contours explicites ou nets. L'expression chrétiens anonymes
a été créée pour désigner la situation de ceux qui, tout en ignorant l'Evangile,
sont quand même inclus dans Je salut amené par le Christ. Y aurait-il encore
des non-chrétiens? S'ils existent, où se trouvent-ils? ... Ne devons-nous pas
conclure que la frontière séparant chrétiens et non-chrétiens n'est plus géogra
phique mais passe par le cœur de chaque homme? Ne serait-il pas plus exact
de parler de /'évangélisation des non-évangélisés que de la transmission de la foi
aux non-chrétiens ?
1 / Cf. Déclaration Nostra aetate sur l'Eglise et les
religions non chrétiennes.

2 / Dans cet exposé on emploiera souvent le terme

nouveau (à noter que c'est aussi une constante du
concile Vatican II), je le dis tout de suite pour
qu'on sache que je l'ai fait en toute conscience.
Il me semble, qu'un des défauts majeurs de l'Eglise
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c'est le retard avec lequel on aborde les problèmes.
Notre tort, pour reprendre un mot de Marshall
Mc Luhan, c'est de regarder la vie par le rétroviseur.
Et cela quand l'Eglise, en tant que communauté
eschatologique, devrait être à la pointe du progrès
humain, au-delà de toute confusion.
3 / Cf. Constitution dogmatique Lumen gentlum 2, 16.

Il est clair que de telles perspectives effraient une missiologie dont le principe
moteur était le besoin de sauver les âmes. Si un tel besoin disparaît de l'horizon
de l'action missionnaire, qu'est-ce qui pourra la justifier? D'ailleurs, une évidente
diminution des vocations missionnaires ne serait-elle pas la contre-épreuve de
cette missiologie en voie de disparition ? ... Il me semble, au contraire, que la
diminution des « vocations » rend plus aigu le problème de la vraie perspective
missionnaire. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les motivations du passé que les
vocations diminuent ; les vocations diminuent parce que les motivations du passé
sont devenues caduques, et que nous n'avons pas encore su trouver la perspective
nouvelle valable pour les temps d'aujourd'hui.
Bref, reconnaître que la foi a précédé le missionnaire, c'est reconnaître que
Jésus est le Seigneur de l'histoire et du monde, et que son action, à laquelle rien
n'échappe, s'exerce au-delà des frontières visibles de l'Eglise. C'est reconnaître
la transcendance, la profondeur et la totalité du fait chrétien qui dépasse la véri
fication des statistiques et de la sociologie.
A l'image du missionnaire qui porte le Christ où il ne se trouve pas encore, fait
place l'image du missionnaire qui porte secours au Christ là où il se trouve déjà,
jusqu'à ce que son Corps atteigne à la stature parfaite fixée par Dieu. Etre
missionnaire est encore une façon d'être disciple ; suivre le Maître qui nous
a précédés et qui nous appelle pour qu'avec lui et par lui nous puissions achever
le mystère de l'Incarnation, qui est aussi mystère de kénose et de désappropriation.
Si l'Eglise est une communion d'amour, le vrai stimulant de l'action missionnaire
ne pourra jamais se fonder sur la peur ; il faut suivre !'Epoux où il va pour épouser
avec lui - c'est justement sa mission - toute créature, afin que nous puissions
contempler, à la plénitude des temps, l'épouse qui descend du ciel, d'auprès de
Dieu, parée comme une fiancée pour son époux (Apocalypse et paraboles). Voilà
la perspective fondamentale, la seule qui recouvre et illumine toutes les autres.
1 / Perspectives théologiques : une compréhension nouvelle

La transmission de la foi est une réalité inhérente à toute évangélisation, qui
n'est telle que par le niveau de foi qu'elle contient. Et nous n'avons pas à consi
dérer, en premier lieu, l'homme qui a la foi pour la transmettre à celui qui ne
l'a pas - mais plutôt les deux véritables bouts de la chaîne : Dieu et l'homme.
La foi, en dernière analyse, est un don de Dieu à l'homme, ou la réponse de
l'homme suscitée par Dieu. Tout revient à la question fondamentale et essentielle,
peut-être sans réponse possible : qui est Dieu pour qu'il puisse s'exprimer, se
communiquer, se mettre dans une parole? Et qui est l'homme pour qu'il puisse
écouter cette parole, la faire sienne et lui répondre ? Toute la question de la
transmission de la foi aux non-chrétiens
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transmission de la foi est dans ce dialogue entre Dieu-qui-parle et /'homme-qui
écoute-et-répond. Dieu-qui-parle, est un événement intérieur à la divinité : Dieu
se parle à lui-même ; Dieu est la parole dialogante à l'intérieur de lui-même,
et cet intérieur est aussi une personne, !'Esprit saint. L'homme qui écoute, c'est
aussi un événement intérieur - intérieur à l'humanité. C'est en écoutant que
l'homme naît en tant qu'homme ! Et l'homme écoute pour être capable lui
aussi de parler, de communiquer, de communier par la parole. La parole,
le langage, constituent un monde, un certain ordre d'existence à l'intérieur
duquel chaque i ndividu naît et se meut 4 Il est clair que l'intériorité dont nous
parlons est une intériorité entre personnes plutôt qu'à l'intérieur même de l'indi
vidu ; elle constitue !'intersubjectivité humaine.
•••

La transmission de la foi - comme la Révélation - suppose donc aux deux bouts
de la chaîne, Dieu et l'homme ou la communauté et se réalise par la communion
d'une intériorité interpersonnelle avec une autre intériorité interpersonnelle.
On voit déjà éclater les cadres cc intellectualistes » de la scolastique (au moins
la scolastique décadente), selon laquelle ont été formées tant de générations
de missionnaires.
Faisons un pas en avant avec une autre notion essentielle à la transmission de la
foi : le témoignage. Le témoignage est une forme de la parole qui me rend acces
sible un monde auquel je ne peux atteindre par moi-même. Evidemment, il s'agit
d'un monde personnel. Il implique donc l'intégrité de la personne qui témoigne
et aussi sa cc condescendance » envers celui qui reçoit le témoignage. C'est, d'une
certaine façon, se mettre au niveau de l'autre par la parole, pour le faire communier
avec soi. Si on allait au fond de ce mystère, on découvrirait que, dans la trans
mission de la foi, est implicite l'incarnation de la Parole et que son histoire et sa
mort font partie de ce témoignage.
La transmission de la foi n'est pas quelque chose qui s'ajoute à la foi, mais elle
fait partie essentielle de la foi. La foi n'existe que comme transmission et com
promet la totalité de la personne qui la transmet. Nous pouvons dire que cc la
,conversion est l'acte par lequel l'homme est appelé à devenir témoin » 5•
L'autre perspective immédiatement connexe est la perspective ecclésiale. En nous
écartant du schéma individualiste et rationaliste, nous avons vu que la foi implique,
4 / Cf. Romano GUARDINT, Das Geber des Herrn,
cité par R. M"RLÉ, dans Bultmann et la fo; chré
tienne, Aubier-Montaigne, coll. « Foi vivante » 40,
Paris 1967, p. 108.
5 f Gabriel M"RCEL, Foi et réalité, Aubier-Mon
taigne, coll. « Foi vivante » 38, Paris 1967, p. 1 58.
6 f Ce serait ici qu'il faudrait dire un mot du thème
si actuel « Mission et développement » et montrer
que le « développement » appartient à la catégorie
des « signes », dans la transmission de la foi.
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7 f Cf. D. B"RTHÉLEMY, Dieu et son image, Le Cerf,
Paris 1963, p. 62, n. 20, qui se réfère à VISCHER,
Der Yahwo ais Yahwé, dans Théo/ogische Zeitschrift
XVI, 1960, pp. 259-267.
8 / Quelle attention et quelle importance avons-nous
données dans la formation des catéchumèn�s. à
l'histoire de l'Eglise et même à l'histoire tout court?
Depuis très peu de temps on a commencé à parler
de l' histoire biblique ... mais un long chemin reste à
parcourir.

à son origine comme à son terme, une communauté. La transmission de la foi

ne peut être qu'un acte de l'Eglise, en Eglise et pour l'Eglise. L'Eglise seule peut
rendre compte et être le milieu adéquat de la réalisation et de l'expression de ce
mystère. N'a-t-on pas défini l'Eglise : congregatio fide/ium ? D'ailleurs la foi
doit s'exprimer par ùn signe, parce qu'elle est un témoignage. Mais non pas un
signe du passé comme tous les signes étudiés en apologétique. Et quelle actualité
et quelle force aurait un témoignage incapable de se manifester par des signes
actuels? La Révélation est l'ouverture d'une histoire dans laquelle Dieu se pré
sente comme principal protagoniste et conducteur, pour la construction du
Royaume. Son expression sera l'ébauche anticipée et visible de ce que Dieu
annonce, et où serait-elle sinon dans la communauté de foi et d'amour « sacra
mentalisée » sur la terre qui s'appelle l'Eglise? C'est d'ailleurs le seul signe
valable, selon Jésus lui-même, non parce qu'il exclut les autres, mais parce que,
à tous les autres, il donne sens et valeur.
N'a-t-on pas négligé cette perspective ecclésiale de la transmission de la foi ?
L'Eglise qu'une certaine thèse missiologique présentait comme but de la Mission,
n'était-elle pas surtout une église « juridique » et « institutionnelle »? C'est ici
qu'on devrait parler de la Mission exclusivement par témoignage du royaume
de Dieu, appelée bien à tort pré-mission ou pré-évangélisation et dont sont bien
connus les pionniers : de Foucauld, Peyriguère, Monchanin 6...
Nous venons de parler du royaume de Dieu. Voilà une dimension capitale de la
foi chrétienne : être messianique et eschatologique. Notre Dieu est Yahwo 7 :
celui qui va être ; celui qui a u n plan qu'il va réaliser. Avoir la foi c'est adhérer
à ce plan et espérer sa révélation finale et totale. C'est participer à une histoire
qui est l'histoire du salut. Le Dieu de la foi est moins un dieu qui pré-existe
comme le dieu de la philosophie, que le Dieu qui va se manifester et dont la
manifestation appartient à l'histoire qui est aussi la nôtre. Nous n'avons pas
besoin de choisir entre les deux types de foi de M. Buber, mais nous ne pouvons
jamais oublier que la foi chrétienne est une foi de tension vers l'avenir. Trans
mettre la foi c'est toujours communiquer une espérance messianique et insérer
« pro-fondément » (sur-naturellement) les croyants dans l'histoire humaine 8,
non pas les déraciner du monde dont ils doivent au contraire devenir le levain.
Finalement, la transmission de la foi, c'est le dialogue du même logos auquel
tous participent, ce qui présuppose un respect total d'autrui et un engagement
personnel total.
La transmission de la foi n'apparaît pas à l'homme comme une alternative qui
l'obligerait à laisser ce qu'il p ossède ou à nier ce qu'il est, mais plutôt comme
une possibilité de dialogue avec Dieu en qui tout est assumé et transfiguré ;
la personne s'y sent respectée et accueillie comme personne par une autre personne.

s
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pour une transmission plus évangélique

Après avoir examiné la structure de la foi, retournons à l'acte ou événement
central de cette transmission : la Parole.
Et nous voilà devant une lacune extrêmement grave : nous n'avons pas de
théologie de la Parole. Notre action missionnaire catholique s'est presque limitée
aux sacrements (d'ailleurs assez mal compris, justement par manque d'une
théologie de la Parole). « Missionner », c'était baptiser, donner la communion,
faire les mariages, administrer les derniers sacrements et enterrer. Le catéchisme
était sans doute enseigné, mais quel catéchisme? Où était la Parole, sagesse
et force de Dieu ? La Parole créatrice et planificatrice du royaume de Dieu ? La
Parole qui est le sommet, la source et l'essence de l'apostolat? La Parole qui
est le noyau et la caractéristique du sacerdoce chrétien ? Nous avons oublié
saint Paul - le missionnaire - qui gémissait, non de ne pas baptiser, mais de ne
pas évangéliser. Peut-être que l'absence de cette théologie nous a fait perdre de
vue les deux temps ou moments capitaux de la Parole : la Parole comme annonce,
le kérygme et la Parole comme enseignement, la didascalie. Celui-là comme
fondement de celle-ci . La Parole est avant tout l'annonce, la proclamation de la
Bonne N ouvelle, de l'événement de la visite de Dieu. Il faudra donc avant tout
la faire résonner, pour qu'elle apparaisse ce qu'elle est en vérité : l'offre du salut.
les non-chrétiens

Nous sommes en présence de trois perspectives : la participation de tous att non
christianisme, la participation de tous au christianisme, le non-christianisme comme
concept évolutif, à savoir le phénomène de déch1 istianisation. La première pers
péctive nous rappelle que le messager de la foi n'est pas un homme totalement
chrétien, avec toutes les implications que cela comporte dans son attitude vis
à-vis des autres ; la seconde perspective que la participation de tous au
christianisme est un fait qui doit également influencer les tentatives de trans
mission du message chrétien ; finalement la troisième, que le non-christianisme
est actuellement une réalité évolutive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne sommes
pas seulement en face du non-chrétien mais d'un phénomène évolutif de déchris
tianisation qui donne à l'action missionnaire de notre temps son caractère propre.
Nous l'avons déjà remarqué : une transmission authentique de la foi ne peut
jamais oublier ce qu'il y a encore de non chrétien dans celui qui évangélise comme
ce qu'il y a déjà de chrétien - au moins dans le sens du « christotropisme » dont
9 / Jacques DouRNES, Lecture de la déclaration par
un missionnaire d'Asie, dans : Vatican Il, Les relations
de /'Eglise avec les religions non chrétiennes, coll.
u Unam Sanctam » 61, Le Cerf, Paris 1966, p. 1 1 3.
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10 / Cf. Gabriel MARCEL,

op.

cil., p. 153.

parle J. Dournes, dans celui qui est évangélisé : « Le chrétien a vite bonne con
science parmi les non-chrétiens ; mais a-t-il regardé s'il n'y a pas un non-chrétien
demeuré en lui ? Je crois que, en fin de compte, c'est à une descente au fond de
nous-mêmes que la déclaration nous invite » 9• L'attention à ce fait évite au
missionnaire beaucoup de fausses attitudes. Avant tout, celle d'une foi qui se
p ossède pour se donner au lieu d'une certitude qui est à rayonner 10• Ou encore
celle d'une attitude paternaliste accompagnée de son complexe de supériorité,
ou d'un activisme tout tourné vers le dehors et oublieux de l'incessante conversion
à laquelle nous sommes appelés. En parlant de transmission de la foi, nous
imaginons facilement un cercle où la foi existe et un autre cercle entourant le
premier dans lequel la foi n'existe pas. Tout le problème consisterait dans
l' « osmose » de la foi du premier vers le deuxième cercle. Cette image suggestive
mutile malheureusement la réalité en question. En effet, reprenant un des fils
de notre réflexion, le terme a quo de la transmission de la foi ne se situe pas
dans un cercle intérieur à ce monde, mais en Dieu lui-même, dans le mystère
des relations trinitaires : dans le mouvement qui va du Père au Verbe par
!'Esprit. Et le terme ad quem, final c'est le même Père, par le Verbe, dans
l'Esprit. En face de ce mystère se trouve le monde entier à évangéliser, et qui
doit être pris dans ce mouvement. Et ceci avant toute distinction entre chrétiens
et non-chrétiens : le monde dans sa totalité. Le missionnaire, c'est l'homme
ouvert à cette révélation et qui sait ne pouvoir l'embrasser qu'avec les bras de
toute l'humanité. Il ne vient pas du dehors ni ne s'oppose, ni n'est un autre. Il
fait partie de cette humanité qui a besoin d'être sauvée et il sait que, sans elle
ou hors d'elle, lui-même ne peut pas recevoir le don de Dieu. D'un autre côté,
eu égard à la dimension ecclésiale de la foi, nous pouvons dire que la trans
mission de la foi aux non-chrétiens est un problème de relation d'église à église.
Me rapportant encore à J. Dournes, « c'est avec les non-chrétiens que l'Eglise
actuelle prépare le plérôme ». Il était fréquent de penser l'implantation de l'Eglise
comme le montage des maisons pré-fabriquées ; mais une ecclésiologie totale est
ouverte à la « compréhension » d'une pré-église dans les sociétés païennes. Serait
elle autre chose que l'existence communautaire de l'homme religieux? Et si
l'Eglise est signe-sacrement de l'unité humaine, c'est que cette unité pré-existe
et déjà s'ébauche en des pré-unités.
L'évangélisation aura-t-elle été suffisamment attentive à ces pré-formations
ecclésiales? Il est clair qu'il y a là de grands et épineux problèmes. Mais nous
ne les résoudrons pas en les supprimant. En général, l'évangélisation a été faite
contre le paganisme. On cherchait le salut de l'individu au détriment de la religion
qu'il professait. Heureusement, aujourd'hui, la théologie du paganisme essaie
de montrer la fonction positive des religions non chrétiennes et leur insertion
dans l'histoire du salut comme étape préliminaire. Le même climat qui rend
possible le mouvement d'approche et d'ouverture entre les différentes confessions
chrétiennes s'étend également aux différents systèmes religieux. L'œcuménisme
transmission de la foi aux non-chrétiens
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chrétien devient aussi œcuménisme religieux. L'attention jusqu'ici braquée sur
les différences et oppositions se retourne résolument vers le patrimoine commun.
A l'esprit de polémique succède la volonté de rencontre et de dialogue. Le
théologien commence à découvrir dans les autres religions non seulement le fond
commun ou participation de tous dans une religion naturelle, mais aussi de&
étapes positives de l'unique histoire du salut. Mieux que cela, l'Eglise s'est
officiellement engagée dans cette voie en publiant ce manifeste qu'est la décla
ration sur les religions non chrétiennes et en créant le secrétariat pour les non
chrétiens.
pour une théologie du paganisme

La recherche du fondement théologique de cette nouvelle attitude qe l'Eglise,
donné naissance à la théologie du paganisme ou des religions non chrétiennes.
Dorénavant l'action missionnaire ne pourra plus atteindre le non-chrétien en
faisant abstraction de la religion dans laquelle il vit, et le problème doit se poser
'en termes d'une rencontre de religions, ce qui pour l'Eglise ne signifie pas
-démission ou syncrétisme aussi inutile que pernicieux. Il s'agit tout simplement
<ie l'actualisation progressive du caractère catholique du christianisme. Beaucoup
d'auteurs expliquent cette attitude nouvelle par les progrès de la science des
religions, qui ont amené à réintégrer celles-ci dans la vision traditionnelle des
« préparations évangéliques », thème ébauché dans des expressions comme
l'anima naturaliter christiana de Tertullien, ou /ogoi spermatikoi de Justin et
d'Origène, et repris plus récemment dans la vague et superficielle expression
de « pierres d'attente >>. Avec les matériaux fournis par la . science des religions,
on peut maintenant charpenter une théologie authentique. De cette façon l'action
missionnaire devient plus difficile mais aussi plus vraie, exigeant du missionnaire
non seulement la connaissance du message qu'il porte, mais aussi la connais
sance de la religion du peuple qu'il va évangéliser. En d'autres termes : le mission
naire ne peut se croire compétent dans le message qu'il transmet s'il ne connaît
pas la religion avec laquelle il va dialoguer. Encore faut-il avoir le discernement
nécessaire pour ne pas tomber dans des syncrétismes qui ne profiteraient à
personne. Où situer les points de continuité et de rupture? Le critère ne pourra
nous être offert par les sciences et la philosophie de la religion. Trouverons
nous dans la Révélation ce critère ? Il me semble qu'on le trouverait en effet dans
la relation dialectique de l'Ancien et du Nouveau Testament, capitale dans
a

1 1 / Il faudrait distinguer entre sacré et religieux et
analyser leur contenu spécifique divers quoique con
comitant. Une analyse de la situation religieuse
devrait surtout parler de la désagrégation d'un certain
sacré et de ses implications religieuses.
12 / On ne doit tout de même pas oublier que le
phénomène de l'athéisme ne se réduit pas à la socio
logie ou à la technologie. Comme tout phénomène
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humain, il se caractérise par une dimension spirituelle.
Le P. Dubarle n'a-t·il pas osé voir dans cette négation
comme une démocratisation de la noche obscura de
l'esprit?
13 / « Villages et villes sont organisés de façon à
reproduire le modèle de la demeure des dieux »,
dans La cité séculière de H. Cox, Casterman,
Tournai 1968, p. 1 .

toute l'économie de la Révélation quoique peu �tudiée par la théologie. L'heure
ne serait-elle pas venue de l'expliciter? La première crise où nous voyons jouer
pleinement ce critère et ses difficultés a été la question des judaïsants. Malheureu
sement, l'Eglise en a oublié la leçon. La vision de Pierre sur la terrasse a fait
peu de chemin dans notre intelligence de l'Evangile et de sa propagation . Nous
avons continué à vivre du pur et de l'impur, à faire de la religion un principe
de séparation et de division, à opposer la pureté des chrétiens à l'impureté des
non-chrétiens.
le problème typique du xxe siècle : l'homme a-religieux

La rencontre du christianisme avec les religions, c'est l'expression moderne de
la transmission de la foi. Mais la découverte arrive trop tard. Parce que le
problème typique du X.Xe siècle est tout autre. L'homme de la mission de l'Eglise,
aujourd'hui, c'est l'homme cc a-religieux ». Jusqu'ici le non-chrétien constituait une
catégorie statique : quelqu'un qui n'est pas chrétien mais qui est religieux. Le
phénomène nouveau est celui-ci : les religions non chrétiennes se désagrègent
et commence à surgir l'homme cc a-religieux » 11• Ce phénomène atteint aussi le
christianisme. Il est essentiel de savoir si la dite déchristianisation touche la foi
ou la religion. L'attitude de l'Eglise doit être un effort de compréhension : la
connaissance et l'étude de la situation socio-technique 12 qui est à la base du
phénomène. Et voici le paradoxe qui est le lot de tout missionnaire : le phénomène
de la désacralisation doit le rendre ouvert à une attitude non religieuse.
Il est à noter que le centre de ce phénomène coïncide avec l'Occident chrétien,
ou qui l'était, monde originairement techriico-scientifique. Coïncidence fortuite
ou causale ? On ne saurait le dire et il n'importe pas beaucoup de le savoir. Il
est par contre de toute première importance de connaître les inter-dépendances
de ces phénomènes qui s'élargissent à l'humanité tout entière. La crise est encore
plus radicale que celle de la rencontre entre le christianisme et les autres
religions.
Qu'est-ce qui nous permettra d'accepter l'homme cc a-religieux » tout en lui portant
l'Evangile ? L'essai de réponse nous conduit à un approfondissement et à une
spécification du christianisme. La nouvelle crise nous met en face de la
distinction entre la foi et la religion.
La religion part de la situation de l'homme dans le monde. C'est une « com
préhension » de son existence totale par rapport à une transcendance qui l'englobe
et le dépasse. C'est pourquoi la religion accompagne l'évolution de l'homme
et de la nature. Le ciel reflète ce qui se passe dans le monde. La relation religieuse
s'enracine et fleurit à partir de la condition humaine. Comme le dit H. Cox,
« la vie humaine est l'art de s'arranger avec la divinité » 13 • Le progrès technique
transmission de la foi aux non-chrétiens
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signifiera le crépuscule des dieux. Et le christianisme semble avoir accompagné
dans sa chute ce soleil religieux. Mais cela n'est vrai que dans la mesure où il
s'est mêlé aux formes religieuses qui sont devenues caduques. En effet, la
perspective biblique de la Révélation, c'est-à-dire de la foi, est diamétralement
opposée à celle de la religion. Dans celle-ci, c'est l'homme qui s'occupe de Dieu,
dans celle-là, c'est Dieu qui s'occupe de l'homme. Dans la foi, c'est Dieu qui
prend l'initiative, qui élabore le plan de conduite de l'histoire humaine et va le
révélant à l'homme jusqu'à sa plénitude. C'est pourquoi son nom est Yahwo a :
celui qui sera, ehyeh asher èhyèh (Ex. 3, 14). C'est lui qui parle et demande à
être écouté. Dans la foi, la relation à Dieu est plus descendante qu'ascendante
et plus horizontale que verticale, non seulement parce que Dieu sera rencontré
à la fin du grand cheminement de l'histoire humaine, mais aussi parce qu'il est
déjà notre compagnon de route 15• Sa révélation ou salut c'est déjà d'être
« Emmanuel ». Et le christianisme n'est rien d'autre. Tandis que dans le paga
nisme l'ordre temporel est par essence religieux et va chercher ses modèles dans la
cité céleste, le glaive chrétien établit une coupure radicale entre le « sacré » et
le « profane » . D'où le problème typiquement chrétien de trouver un nouveau
principe de relation entre les deux ordres. Il nous reste encore la formulation
d'une question décisive. Si, selon Robinson, « la seule foi aujourd'hui possible
est celle qui a traversé et intégré la mort de Dieu » 16, il nous reste à savoir si
l'homme qui a fait cette traversée doit se contenter de la foi nue, ou doit au
contraire récupérer la religion, à un niveau plus profond et selon d'autres
modalités. En d'autres termes, si « le christianisme est la parole de Dieu adressée
aux hommes et non une émanation de la relation (re-ligio) de la nature avec
Dieu », si « la foi est d'un autre ordre que la religion » 17, pourra-t-on se passer
complètement du sens religieux? Sans perdre de vue la distinction nécessaire,
ce sens religieux ne serait-il pas le fondement naturel de la foi 18• La question
est vraiment complexe et c'est de l'histoire qu'il nous faut certainement attendre
la réponse.
2 / Perspectives philosophico-scientifiques: nouveaux instruments

A temps nouveau, langage nouveau. Quel serait donc ce nouveau langage de la
transmission de la foi aujourd'hui ? Devrons-nous lutter pour une vision religieuse
du monde contre le courant profane omniprésent? Ou devons-nous plutôt ratifier
l 'effort de démythisation dans lequel s'engage Bultmann par exemple ? La trans14 / Cf. D. BARTHÉLEMY, op. c 't., pp. 124, 125.
15 / Cf. l'incidence « eucharistique » du mot « com
pagnon » : celui qui participe au même pain.
1 6 / Cf. COLLIN, La nouvelle réforme, dans Parole et
Mission, janvier 1967, p. 1 5.
17 / M. D. CHENU, Les /arcs et la « consecratio
mundi », dans A lgreja do Vaticano Il, Ed. Yozes,
Brésil, p. 107.
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18 / Cf. PAUL VI, Exhortations apostoliques « Petrum
et Pau/um », R.E.B., mars 1967, p. 144.
19 / Cf. Décret Ad gentes l, 8.
20 / E. POUSSET, L' Eucharistie : Sacrement et exis
tence, dans Nouvelle Revue théologique, novembre
1966, p. 952.
21 / Voir les Analyses et réflexions de F. EBNER,
M. BusER, G. MARCEL, etc.

m1ss10n de la foi a touj ours consisté essentiellement dans l'enracinement ou

l'incarnation du logos divin dans le logos humain, incarnation dont le type
exemplaire nous est donné dans la Bible. Le logos humain s'enrichit et évolue
avec l'évolution et le progrès de l'homme. Celui-là seul qui entre dans son
expression vivante et actuelle peut dialoguer avec lui. L'apôtre se doit de
découvrir le noyau et la source d'où jaillit le logos qui « comprend JJ l'homme
de son époque et ses aspirations 19• Au-delà de toutes les diversités et de tous les
dialectes, il faut découvrir le langage total de l'homme d'auj ourd'hui. Sera-t-il

possible de trouver pour tant de différences une seule clef linguistique, un déno
minateur commun qui serait le logos de notre temps ? Pour simplifier, et en
caricaturant un peu, nous dirons qu'à la compréhension chronologique de l'homme
a succédé la compréhension anthropologique, celle-là ayant déjà succédé à la
compréhension magique. Sans doute une partie de l'humanité vit-elle encore
dans la première phase, mais ce sera la compréhension anthropologique qui nous

permettra de dialoguer avec elle, tout en l'aidant à s'expliciter elle-même
et à prendre part à la nécessaire évolution. L'anthropologie moderne avec sa
vision de l'homme comme esprit et nature, non à la manière dualiste cartésienne
ou platonicienne mais en unité vitale ouverte à Dieu, aux autres hommes et au

monde, est le langage de notre temps. Les théologiens de la mort de Dieu, les
intuitions prophétiques de Bonhoeffer sur le christianisme a-religieux, I'œuvre
de Robinson dont les extraordinaires répercussions révèlent l'actualité, doivent
être compris dans ce contexte.
Esorit ouvert à l'infini et en tant oue tel . émerneant d e la nature. l'homme est

iminergé dans le monde et en com�unio� avec lui. Et c'est dans c�tte é-mersion
et im-mersion, dans cette ouverture vers le haut et cet e_nracinement par le bas,

qu'apparaît la fonction symbolique avec ses rites, et ses mythes, capitale du point
de vue religieux, et que l a foi elle-même ne pourra ignorer car c'est là qu'elle
va chercher ses symboles pour exprimer sa dimension sacramentelle. Dans quelle
mesure ces symboles sont-ils encore valables? L'avenir dictera-t-il leur suppression
graduelle ou leur transformation? Que nous enseignent la psychologie, la philo
sophie et l'histoire des religions? Comme le symbole est un élément du monde
dans lequel se manifeste une identité du sacré et du profane 20, la réponse à ces
questions dépendra d'une connaissance de la nature du sacré et du profane
et de son histoire évolutive.

Esprit et nature, l'homme n'est pas un atome, ni l'humanité une addition d'indi
vidus, mais il existe en dialogue et communion réciproques. A tel point que l a
connaissance mutuelle dialogante des hommes n'est pas une forme, fût-ce la plus
haute, de connaissance, mais l a connaissance - type qui intègre toutes les autres et
dont toutes les autres dérivent. L'homme ne connaît que dans le dialogue 21• La
structure dialogante de la foi n'est pas une super-structure ou une concession à la
mode mais l'insertion dans la seule dimension valable et pré-existante de l 'homme.

transmission de la foi aux non-chrétiens
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«

magie

», «

sophia

»

et

«

techné

»

Les variations de la vie religieüse sont bien plus que des phases qui se succèdent
arbitrairement. L'homme primitif pratiquait une religion, tandis qu'un immense
secteur de l'humanité actuelle confesse l'athéisme. Doit-on conclure, sans plus,
à une déchéance religieuse ? La vie religieuse ne se transforme ni arbitrairement
ni de façon isolée, elle accompagne toujours d'autres facteurs de la vie de
l'homme. De ces facteurs, nous en détacherons deux principaux, la nature et l a

société, o u mieux encore la relation d e l'homme à l a nature et à la société. « C e
qui surtout se transforme, dans les grandes périodes d e l'évolution de l'humanité,
c'est la relation de l'homme à la nature u. On relèvera, suivant cette constatation,
trois grandes périodes, auxquelles président successivement : la magie, la sophia
et la techné. La première se caractérise par l'attitude magique, animiste, totémiste,
et par le fait que « la relation à la nature et la relation à la divinité se confondent
indissolublement » 23• « Un pouvoir divin, pensé et senti, comme présent dans

les forces encore méconnues de la nature, constitue la réalité fondamentale dont
les fonctions, organes et champs de manifestation sont les êtres vivants : l'animal,
la plante, l'homme, la race » 24• La vie humaine, c'est « l 'art de s'arranger avec

la divinité »

6
2 •

C'est le temps des religions dites primitives, où les dieux se multi

pliaient avec les tribus, et où la communion avec l'autre monde était assurée
surtout par la chaîne des ancêtres. Puis vient l'âge cosmologique caractérisé
par un éloignement de l'homme par rapport à la nature, ce qui lui permet de
l a voir comme un tout ordonné (cosmos) et de vivre de sa contemplation. C'est
l'âge des grandes religions qui sont aussi des sagesses. C'est le temps des empires
et des philosophies universelles. Ce type de pensée nous est donné dans le
stoïcisme. Le logos 26 est le grand principe de l'organisation du cosmos qui dévoile
la présence de la divinité à l'intérieur du monde (immanence) et au-delà du

monde (transcendance). La sagesse pour l'homme est de contempler et de
s'insérer dans le logos universel. La religion-type de cette époque est le bouddhisme
dans lequel on discerne difficilement les frontières du religieux et du sage, et dont
la suprême sagesse est de cc se retirer » du monde. Nous entrons ensuite dans

l'âge technique que nous commençons à peine à vivre et à comprendre. A la
différence des deux époques antérieures où l'homme s'immergeait dans la nature

et communiait avec le divin (époque magique) et où il contemplait et révérait
le cosmos (époque de la sophia), l'homme technique a pris possession de la
nature et ne rencontre finalement dans le monde, comme Narcisse, que sa propre
image 27• D'où la convergence de l'anthropologie et de la technologie. L'homme
22 I H. u. VON BALTHASAR, Dieu et l'homme d'au
jourd'hui, Desclée de Brouwer, Bruges 1958, p. 33.
23 / Id., ibid., p. 37.
24 / Id., ibid.
25 / Id., ibid., p. 38.
26 / Dans Je sens de loi intérieure à l'univers et
expression de sa rationalité.
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27 / Cf. H. U. VON BALTHASAR, op. cit., p. 62.
28 / Non pas au sens nietzschéen mais au sens
« séculier » de l'homme qui est arrivé à la pleine
possession technique de lui-même et du monde.
29 / H. Cox, op. cit., p. 1.

est devenu le centre et l'entéléchie du monde. Arrivé 'au moment de la « plané
tarisation », dont les empires avaient été une étape, il ne rencontre pas le sur
Dieu, mais le sur-homme 28, ce qui par un paradoxe imprévisible lui révèle sa
totale fragilité. Sorti de la coquille protectrice du cosmos, l'homme se sent pro
fondément vulnérable. L'athéisme de cette époque ne serait-il pas simplement
la révélation du dépaysement de l'homme, qui n'a pas encore appris à rencontrer
Dieu à travers l'image de son frère, qui, pourtant, est la véritable cc icône » de
Dieu sur la terre ? Cette époque ne serait-elle pas plus que tout autre prête à
accueillir la révélation du Dieu qui s'est fait homme? Aussi bien dans le sens
de la condescendance (agapé) que de l'humanisation (kénose). Et voilà l'autre
élément corrélatif : le social.
«

tribu

», «

polis

»

et

«

urbs

»

cc

Les manières dont les hommes vivent leur vie commune affectent puissamment
les manières dont ils comprennent le sens de cette vie, et vice-versa. Les villages
et les villes sont planifiés de façon à reproduire le modèle de la demeure des
dieux. Société et symboles s'influencent mutuellement » 29• Ici encore nous
pouvons distinguer trois périodes qui coïncident avec les précédentes et que
nous appellerons : la tribu du primitif, la polis du grec, et l'urbs du moderne
(dont la Rome impériale était l'embryon lointain). Nous avons affaire aux mêmes

relations et aux mêmes attitudes mais considérées dans leur projection sociale.

Dans la tribu, constituée par les liens du sang et de la race, la communion avec
la divinité se fait par l'intermédiaire des ancêtres. Le groupe est clos et dépend
totalement du rythme de la nature et des effets de la magie. La polis, elle, s'appuie
déjà sur une certaine organisation de lois reçues de la divinité, qui se reflètent
dans le cosmos d'où l'homme les a tirées. Le sacré s'impose parce que l'action
humaine ordinatrice de la polis se considère comme déléguée de Dieu. Le
principe de la citoyenneté remplace les liens du sang et de la race. Mais c'est
l'homme de l'urbs moderne, ou technopolis, qui se sent totalement responsable

du monde et de lui-même. Le monde est la cité de l'homme. C'est l'époque de
l'urbanisation qui signifie également époque de la sécularisation.
Peut-être allons nous mieux comprendre maintenant le phénomène de déchris

tianisation. Ne serait-il pas simplement une interprétation encore très cc provin
ciale » (« province chrétienne ») , et donc déviée, du phénomène plus général de
sécularisation ou désacralisation? Et, paradoxalement il ne s'agirait pas de
déchristianisation mais d e la possibilité d'un christianisme plus authentique.
Prenons comme fil conducteur la sémantique des mots : urbaniser sémantiquement
équivaut à : dé-paganiser. Le mot païen, dans son contenu et son incidence

transmission de la foi aux non-chrétiens

185

historiques, s'oppose à chrétien, du fait que le christianisme a d'abord été propagé
dans les villes, et seulement après le ive siècle dans les pagi 30• Et c'est ici que
le christianisme a pris cette couleur de religiosité, qui seule est en voie de
destruction. La foi serait maintenant en train de se dépouiller de ses enveloppes
et l'enveloppe religieuse est la plus tenace et la plus délicate à manier), ce qui
lui permettrait de devenir plus missionnaire. Et missionnaire pour notre temps
qui est celui de la sécularisation. Abordé par n'importe quelle voie, le phénomène
de l'évolution de l'humanité correspond à la dimension anthropologique. Ce
processus est accompagné d'une progressive sécularisation ou diminution - peut

être extinction - de la zone du sacré. Quelles en seront les conséquences pour
la foi et donc pour sa transmission ? Une catastrophe ou une chance ?

3 / Perspectives historiques : champs nouveaux
Une perspective historique des différentes phases de l'histoire de l'Eglise nous
montrera les nouveaux champs ouverts à l'action missionnaire, qui à chaque
fois devient plus missionnaire.

La première phase se caractérise par une intense activité missionnaire, d'autant
plus pure que le christianisme, banni des autorités civiles, n'était pas compromis
dans des entreprises temporelles. Conscient de sa nouveauté par rapport au
paganisme et sans passé historique, il s'imposait à la conscience religieuse de
l'homme. A ce christianisme en cc diaspora » dans un monde païen, succède
la chrétienté dont les frontières coïncident avec celles du monde connu, en dehors
de l'Islam, qui apparaît moins comme un monde à évangéliser que comme un
adversaire du royaume de Dieu qu'il faudrait soumettre. A la Mission succède
la Croisade.

Le M oyen-Age qui se reposait sur la conviction que la foi était parvenue à tous

les hommes sera ébranlé par la découverte d'immenses espaces géographiques
et humains où l'Evangile n'a pas encore été proclamé 31•

Cette découverte de l'ampleur de la massa damnata augustinienne ne semble
pas avoir perturbé les théologiens et leur cc casuistique » ; par contre, elle a
stimulé une action missionnaire qui s'étiolait faute de frontières ad extra et

«

d'âmes ensevelies dans les ténèbres et l'ombre de la mort

».

Malheureusement

l'absence d'une théologie de la Mission et le fait que la découverte de la

3 0 / C'est la signification du caractère « apostolique »
attribué parfois à saint Martin de Tours, initiateur
avec ses moines missionnaires d'une pastorale rurale,
à une époque où le centre de gravité de l'économie
se déplace des centres urbains vers les campagnes.
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3 1 / Cf. v. g., C. LEVY-STRAUSS Tristes, tropiques,
qui met en relief l' impact unique et les répercussions
de ce fait dans la conscience humaine.

n'a pas été accompagnée d'une nécessaire mission intérieure, a fait
peser sur l'action missionnaire le po ids d'une culture qui voulait s'imposer avec
la foi.

extérieure

Il a fallu quelques siècles et d'innombrables souffrances, incompréhensions et
persécutions, pour opérer un dépouillement de la foi et pour restituer à l'Eglise
les lignes pures de son visage. Cette fois, ce ne fut pas l'apparition d'un monde
inconnu mais la constitution d'une humanité planétaire diversifiée par les mondes
culturels, scientifiques et sociaux. A une Eglise plus église correspondait un
monde plus monde et donc la possibilité d'une mission plus authentique et plus
universelle, c'est-à-dire plus catholique. Avec la découverte de la réalité d'une
mission permanente ad intra, une authentique mission ad extra devenait aussi
possible, tandis que de nouvelles découvertes scientifiques révélaient l'amplitude
du phénomène humain. L'humanité qui se croyait vieille à peine de quelques
milliers d'années a vu ces milliers d'années se multiplier par dizaines et centaines,
perdant de vue ses origines dans les brumes denses du passé. De cette façon la
question déjà débattue par les Pères cc du retard du Christ » a pris une acuité
jamais atteinte, et le problème du salut de ceux qui n'ont pas reçu l'Evangile,
une amplitude qui oblige a revoir toutes les données.
Aujourd'hui le grand champ ouvert à la mission de l'Eglise c'est l'athéisme.
Ce phénomène caractéristique de notre temps, nous ne pouvons jamais le perdre
de vue, même lorsque nous évangélisons des peuples encore plongés dans des
formes religieuses
avec lui.

«

primitives

».

Tous sont sur la route d'une confrontation

Notons, pour terminer cette vision en perspective, comment l 'ouverture de

nouveaux champs - nouveaux par l a diversité et nouveaux par la profondeur a rendu possible une Eglise cent pour cent missionnaire et par le fait même une
Mission qui est le vrai sacrement de la mission unique et originelle que par son
grand amour du monde le Père nous a donnée en son Fils unique.

Rome, Jorge Sanches cssp
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LA MISSION

ŒCUMÉNISME PRIMORDIAL

Les chrétiens de notre temps parlent de leur mission œcuménique presque exclu
sivement en référence les uns aux autres. Le but de leur dialogue œcuménique
est la réunion des communautés ecclésiales qui se séparèrent au cours de l'histoire
politique de la chrétienté. Cette mission est urgente, il n'en faut pas douter.
Mais l'usage du mot « œcuménique », d'une manière ainsi limitée, est purement
analogique. Une réflexion plus poussée sur la pleine signification chrétienne

de l'œcuménisme et sur ses implications pratiques, devrait beaucoup apporter
à l'habituel dialogue œcuménique entre les chrétiens séparés eux-mêmes. Une
telle réflexion peut également aider à élargir la compréhension présente et parfois
ambiguë de l'ensemble de la mission chrétienne elle-même. Car il y a aujourd'hui
une tendance à déprécier l'universelle mission évangélique du christianisme :
on se concentre sur un travail de « ré-évangélisation » à l'intérieur de la sphère
culturelle de l'ancienne chrétienté tandis que l'on parie de la mission à l'extérieur
en termes de civilisation ou même d'humanisation à l'égard des autochtones.
Une meilleure appréciation de l a vision œcuménique de l'Eglise, à ses origines,
peut jouer comme un correctif à cette dernière manifestation d'ethnocentrisme
occidental.

En son sens originel, dans le Nouveau Testament, le mot oikumene n'est jamais
restreint aux communautés de foi chrétienne existantes : il signifie toujours la
terre habitée tout entière à laquelle le nouveau peuple de Dieu est envoyé et

par laquelle il est appelé. L'Eglise qui compte maintenant quatre-vingt-dix
pour cent environ de ses membres visibles en Europe et dans les Amériques,
est censée devenir universelle, en appelant ses membres de tous les peuples :

« de toute tribu, langue, peuple et nation » (Apoc. 5, 9 : 7, 9), qui constituent
l 'ensemble de l'humanité dans les différentes extensions historiques de l'espace
et du temps 1 • D'où, le point de mire premier de la vision œcuménique de l'Eglise,

doit être toujours, les peuples parmi l esquels le Christ n'a pas encore été nommé
(Rom. 1 5, 20, 2 1 ). Aussi démodé que cela puisse paraître, il s'agit toujours
d'annoncer le Christ parmi les nations, pour que, partout sur la terre, le peuple

de Dieu soit rendu visiblement présent, porte témoignage au Christ et donne
réponse à ceux qui demandent raison de cette espérance de vie éternelle qui est
en lui (1 Pierre 3, 1 5) 2•

188

Que doit-on dire alors d'une communauté chrétienne (paroisse, diocèse, institut
religieux) qui manque de cette vision œcuménique plus large ou qui n'obéit pas

.aux exigences pratiques de cet œcuménisme du Nouveau Testament ? Quel que
soit l'usage abondant qu'une telle assemblée puisse faire du vocabulaire ou des
.atours du christianisme, ce n'est pas une communauté chrétienne : nous sommes
simplement en présence d'une religion tribale (folk religion). En réalité, une
,communauté chrétienne fondamentalement repliée sur elle-même ne fait que
signifier sa propre mort. Car l'élément dynamique d'une foi chrétienne authentique
et la norme pratique à l aquelle toute activité chrétienne doit être mesurée, c'est
l'élan de la Pentecôte, traditionnellement appelé activité missionnaire 3 • Ceci a
été la marque distinctive de l'Eglise aux temps apostoliques. Le Seigneur a
-commencé l'Eglise, en appelant à lui des hommes qu'il choisit lui-même, afin
de pouvoir les envoyer prêcher au-dehors, sur son ordre (Marc 3, 13, 1 4). Ils
sont appelés précisément, en vue d'être envoyés. Comme saint Paul le dit en plus
d'un endroit, la grâce de l'apostolat est donnée en vue de conduire à l'obéissance
de la foi, pour l'honneur de son Nom parmi toutes les nations (Rom. 1 , 5). La
foit vient de ce qui est entendu (Rom. 1 0, 14- 1 8) ; mais comment les prédicateurs
seront-ils entendus parmi les nations si personne n'est envoyé?
Avant de suspecter ces affirmations comme étant une thèse dépassée et
inopportune, il faudrait noter que des exégètes modernes ont montré, de façon
tout à fait convaincante, comme l'idée de la mission œcuménique de l'Eglise
commença à changer seulement après le temps de Pierre et Paul '· La mission
aux nations - la prédication directe du message eschatologique à tous les peuples devint progressivement moins urgente, tandis que l'activité principale de l'Eglise
tendait de plus en plus à prendre soin des communautés chrétiennes existantes.
De façon majeure, l'accent fut mis sur l'organisation interne, sur la croissance
et la consolidation de ces communautés. L'élan missionnaire au lieu d'être la
j ustification première de l'existence de la communauté, prit graduellement le
caractère d'un appendice surérogatoire. « Le sens, si vivant chez saint Paul,
du caractère impérieux de la Mission comme jaillissant de la communauté,
était perdu » 5• En conséquence, la conception primitive de la mission de
l'Eglise a été « viciée et radicalement changée » 6• Très résumée, la thèse se
ramène à ceci :

En bref, alors que /'ecclésiologie se développe, une urgente réflexion sur la Mission
semble décroître. L'Eglise primitive reconnaissait que sa mission aux gentils était
voulue par Dieu et se fondait sur le commandement du Seigneur ressuscité
(Matth. 28, 18 ss.) et pour cette raison on situait le dynamisme missionnaire dans
l'essence de l'Eglise. Mais après Paul, l'Eglise et la Mission en vinrent de plus
en plus à être séparées, du moins au point de vue fonctionnel et la théologie se
concentra sur les problèmes ecclésiologiques d'ordre interne. En contraste aigu
avec ce développement, le travail missionnaire de Paul se définit en relation avec
la mission : œcuménisme primordial
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I'existence même de l'Eglise. La. fonction et l'existence de l'Eglise sont à comprendre
d'un point de vue missionnaire 7•
Quelle importance cela a-t-il aujourd'hui ? l'Eglise existe « presque partout »
dans le monde : elle se trouve cc aujourd'hui dan s une situation sensiblement
identique en Occident et ailleurs » 8• C'est du moins ce que nous disent certains
théoriciens de la Mission, étonnamment mal informés. On pourrait même aussi
poser la question : « qui a besoin de l'Eglise »? Les pères de Vatican li nous
ont assuré que la grâce salvatrice du Christ était déjà accessible à tous ceux qui,
sans faute de leur part, ignorent l'Evangile, aussi longtemps qu'ils suivent fidèle
ment ce que leur dicte leur conscience 9• Car Dieu veut vraiment le salut de tous
les hommes, il n'est pas loin d'un chacun et il ne retarde pas l'accomplissement
de ses promesses. Certains théologiens pousseraient un peu plus loin ces réflexions
et diraient que les différentes religions non chrétiennes, qui ont toujours suffi
à la majorité de l'humanité rachetée (et suffisent encore à une majorité croissante),
sont des instruments valides pour la communication de la grâce salvatrice du
Christ, grâce qui travaille la plupart du temps de façon anonyme. Il pourrait
ainsi apparaître que la vision paulinienne de la Mission est devenue périmée.
Si ce point de vue était réellement périmé, nous serions alors pleinement satisfaits
de l'Eglise occidentalisée qui monte encore la garde autour du message chrétien,

comme s'il était la propriété privée d'un peuple déterminé. Alors nous nous
contenterions également de la problématique théologique contemporaine (avec
tout le bavardage populaire qui en découle) concernant ce qui, autrement, ne

serait que des questions marginales : comme la moralité de la contraception
par exemple ; ou bien la légitimité de la règle du célibat pour les prêtres ; ou la
naissante cc théologie de la révolution » ; ou la possibilité de justifier la pratique
de la polygamie consécutive. De telles questions avec le débat corollaire sur la

portée de l'autorité ecclésiastique, sont relativement banales. Considérées simple
ment en elles-mêmes, elles concernent difficilement l'essentiel du christianisme.
Ce sont, bien sûr, des choses importantes au niveau provincial, où elles surgissent
de conditions socio-économiques et du changement des valeurs culturelles, au
sein d'une période historique et d'un espace déterminés : aujourd'hui et en

1 / La constitution dogmatique Lumen gentium, 13 :
« L'unique peuple de Dieu est présent à tous les
peuples de la terre, empruntant à tous les peuples
ses propres citoyens... »
2 / lbid., 10.
3 / La croissance et la vitalité d'une communauté
chrétienne, comme l'a dit en plus d'une occasion le
pape Pie XII, sera en proportion directe de son
engagement missionnaire : cf. Evange/ii praecones,
AAS, 1 95 1 , p. 507 ; Fidei donum, AAS, 1957, p. 307.
4 / F. H AHN, Mission in the New Testament, London
1965 ; R. ScHNACKENBlJRG, The Church in the new
Testament, New York 1965 ; D. HERMES & E. HEN·
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SELL, Notions of Mission in scripture, Resonance,
Winter 1968, n. 5, pp. 7 ss.
5 f D. HERMES & E. HENSELL, /oc. cil., p. 25.
6 / lbid.
7 / Ibid.
8 / Mission in a New Age, Herder Correspondance,
vol. 2, n. 6, june 1965.
9 / Lumen gentium, 8, 1 6 ; décret sur /'Activité mis
sionnaire 3, 4, 7 ; Constitution pastorale sur l'Eglise
dans le monde de ce temps, Gaudium et spes 22.
10 / Ad gentes, 2, 5, 6, 29, 35.
11 / K. BARTH, Church · dogmatic, Il-2, Edinburg
1961, p. 430.
12 / R. SCHNACKENBURG, op. cit., p. S2.

Occident. Même les réponses à ces questions dépendront beaucoup des pers
pectives dans lesquelles elles sont discutées : comment voyons-nous les relations
entre l'Eglise et la vraie oikumene ; et comment comprenons-nous le but même
de la vocation chrétienne. Entre parenthèses, doit-on aussi se demander : dans
quelles perspectives faut-il discuter des « événements de mai 1 968 » ?
I l peut être ainsi · à propos d'ajouter quelques mots concernant l a vision œcu
ménique plus large de l'Eglise, au temps de saint Paul, dont la compréhension
.
de la mission chrétienne aux origin es se reflète aussi et avec une clarté frappante

dans quelques-uns des documents de Vatican Il. Dans le décret Ad gentes l'activité
missionnaire, centrée essentiellement sur les peuples qui cc n'ont pas encore »
été évangélisés, est considérée comme l'activité propre de l'Eglise, vraiment

comme cc la plus haute et la plus sainte fonction » et comme cc le devoir fonda
mental » du nouveau peuple de Dieu. Car, cc de sa nature même, l'Eglise, durant
son pèlerinage sur la terre, est missionnaire » ; et sa mission universelle est donc
précisément remplie à travers cc cette activité qui la rend pleinement présente
à tous les hommes et à toutes les nations » u. Eglise et Mission sont ici réunies
dans le sens paulinien. Karl Barth l'exprime ainsi : cc ce que signifie être dans
l' Eglise, et même ce que l'Eglise est vraiment en elle-même, on peut le voir de
façon typique dans ce qui est décrit par le Nouveau Testament comme la réalité
de l'apostolat et en particulier dans ce que saint Paul décrit comme la réalité
de son apostolat » 1 1 •
Paul a vu sa vocation à la fois comme un appel et un envoi, toujours et seulement
en relation avec les peuples qui n'o'nt pas encore connu le Christ (Gal. 1 , 1 5 ss.).
Comme le note Schnackenburg, cet apôtre des nations fut << le théologien de
l'idée missionnaire » ; et cc la nécessité de la Mission, comprise ici dans son sens
originel d'envoi, reçoit de lui son fondement en Romains 1 0, 14 ss. » 12• La

cc voie » chrétienne est destinée à toute la terre habitée (Rom. 3, 22 ; 1 9, 10- 1 2) ;
et pour ce motif, Paul résista même à Cephas en face (Gal. 2, 1 1 ), de peur que le
christianisme ne soit confondu avec les pratiques religioso-culturelles d'un peuple
particulier et ainsi ne devienne simplement la religion tribale (folk religion) d'une
portion choisie de l'humanité. Il y a longtemps bien sûr que les judaïsants ont
été remplacés par les européanisants. Et l'oikumene reste ce qu'elle a toujours été :
pour la plus grande part non touchée par le christianisme.

L'épître aux Romains ( 1 5, 7-33) offre un résumé de l'optique missionnaire de
saint Paul ; et cette vue se reflète à travers les Actes des Apôtres : dans les
événements d'Antioche, par exemple. Ce fut là que, cc pour la première fois, les

disciples reçurent le nom de chrétiens » (Actes 1 1 , 26) ; et ce fut aussi la première
des jeunes églises à envoyer des missionnaires au-dehors (Actes 1 3, 3). Chaque
communauté nouvelle était vue dans la perspective de l'élan de la Pentecôte,
chacune était un point d'appui avancé pour prêcher l'Evangile « aux pays au-delà »
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(2 Cor. 1 0, 14- 1 6). Cette même pensée est adressée aujourd'hui aux jeunes églises
à travers ces mots de Vatican II : « Qu'elles envoient elles-mêmes leurs propres
missionnaires annoncer l'Evangile par toute la terre, même si elles souffrent
d'une pénurie de clergé » 13• Cette insistance à propos des peuples qui n'ont pas
encore été évangélisés, est normative dans la conception paulinienne de la mission
chrétienne. Ce fut la règle de Paul, que Schnackenburg appelle « le principe
missionnaire » 14, « de ne jamais prêcher là où le nom du Christ avait déjà été
entendu » (Rom. 1 5, 2 1 ) : pour qu'ainsi « ceux à qui on ne l'avait pas annoncé
le voient et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprennent » (Rom. 1 5, 21).
Ainsi, au commencement, la mission d'évangéliser n'était pas simplement l'une
des fonctions de l'Eglise. Mais bien plutôt l' Eglise elle-même existait à cause
de la Mission. Loin d'être une fin en elle-même, l'Eglise était un moyen

fonctionnel pour évangéliser les nations. Ce n'est donc pas une pure coïncidence
si la constitution de Vatican II sur l' Eglise devait être appelée Lumen gentium,
tandis que le décret sur l'activité missionnaire porte le titre Ad gentes. Ce n'est
pas non plus un simple procédé littéraire pour relier superficiellement entre eux
ces deux documents. La place fondamentale accordée au mot biblique gentes
dans ces deux documents devrait être vue comme chargée d'une signification
théologique et très riche d'implications pour un renouveau radical de l'Eglise,
en notre temps. Ce qui est suggéré ici, c'est un retour à l'optique chrétienne
des origines, sans laquelle, aussi bien la façon de poser que de résoudre toutes
les autres questions concernant la vie et l'activité de l'Eglise, sont condamnées
à être ethnocentriques : non catholiques et donc non authentiquement chrétiennes.
Sans cette perspective, il est possible par exemple que le présent dialogue
œcuménique entre chrétiens séparés puisse être ramené au niveau d'un diver
tissement intellectuel ; la réforme liturgique pourrait dégénérer en purification
esthétique ; l'activité missionnaire pourrait prendre la forme d'une sorte de pieux
« corps de la paix » et le ministère pastoral pourrait devenir une thérapeutique
pour la sécurité psychologique de l'actuel troupeau de chrétiens occidentaux et
occidentalisés. Ces activités n'auraient alors pas plus de signification chrétienne
que n'en ont des moulins à prières.

Tout à fait à l'opposé de cette tentation perpétuelle pour l'Eglise de se replier
sur elle-même et de fonctionner ainsi à la manière d'une religion tribale, nous
avons tout le témoignage biblique, comme une leçon, un avertissement et un défi.
« A la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, on pourrait écrire ces mots :
Mission abandonnée » 16• Et maintenant qu'en est-il du nouvel Israël, du nouveau
peuple messianique de Dieu? De même que la mission de l'ancien Israël, ne se
13 / Ad gentes, 20.
14 / SCHNACKENBURG, op. cil., p. 207, note 206.
1 5 / Douglas WEBSTER, Local Church and World
Mission. London 19 62.
1 6 / Ad gentes, 4.
17 / Ibid., 9.
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1 8 / Saint AUGUSTIN, Ennaratio in Ps. 127, 8-9 ;
Pl, 37, 1681-82 : « Nqtre époux est absent ; Exami
nez votre conscience : voulcz�vous qu'il vienne,
ou bien voulez-vous qu'il tarde un peu plus
longtemps? »

comprend qu'en relation « aux nations )); de la même façon aussi la signification
dynamique du nouveau peuple messianique est uniquement fondée sur sa mission
Ad gentes: « aux tribus, langues, peuples et nations )) que mentionne si fré
quemment la Bible. Et le centre, bien sûr, de cette préoccupation internationale
est l' « attente des nations i>, en qui la promesse faite à Abraham trouve son
accomplissement ; car c'est dans le Christ et à travers lui que toutes les nations
de la terre sont bénies (Gal. 3, 8, 9). De même que l'envoi de la Pentecôte,

commencement de l'Eglise sur la terre, nous projette, en arrière dans l'histoire,
en signifiant l'inversion de l'épisode de la tour de Babel, de même cet envoi nous
projette en avant dans le futur en signifiant la réunion de tous les hommes dans
le Christ, en tant que cette mission est en train de conduire le monde vers le jour
de sa venue (Matth. 24, 14 ; Marc 1 3, 10 ; Apoc. 5, 9, 10 ; 2 1 , 23, 24 ; 22, 2) 16•
Ces nations bibliques ne sont pas des signes vides, mais de vivants symboles.

C'est là parmi ces nations que l'ensemble des hommes vit actuellement, que la
pleine histoire de l'humanité se déploie, que la protologie et l'eschatologie
chrétiennes se rencontrent et manifestent la signification œcuménique de l a
vocation chrétienne. Pour signifier historiquement l'achèvement de s a mission
messianique, l ' Eglise a besoin de tous ces peuples, tout autant qu'eux ont besoin
d'elle. Sans eux, elle n'est pas encore elle-même : l'épouse n'est pas encore prête
et c'est pourquoi le Seigneur est encore absent 1 7 •
Ainsi les pères du premier concile du Vatican ont vu l'Eglise comme un signe
élevé au milieu des nations, invitant tous ceux qui « n'ont pas encore cru ii.
Le fondement biblique de ceci se trouve dans le chapitre 1 1 d'Isaïe : le Christ
est envoyé « comme un signe pour les peuples . . . un signal dressé au milieu des
nations ll, en vue de rappeler des « quatre coins de la terre >> le reste dispersé des
témoins choisis par Dieu. L'Eglise est fidèle à sa vocation, dans la mesure seule
ment où elle continue actuellement cette mission : « comme le Père m'a envoyé
dans le monde, moi aussi je vous ai envoyés ll (Jean 1 7, 1 8). Dans cette même
tradition, les pères du second concile du Vatican nous ont développé plus pleine
ment la signification de l'Eglise, comme « l'universel sacrement (ou le signe
symbolique) du salut de l'humanité et de son unité intérieure dans le Christ )) 18•
C'est pourquoi toute définition de l ' Eglise doit inclure cette notion dynamique,
par laquelle est introduit le décret sur l 'activité missionnaire : « c'est aux nations
que l'Eglise est envoyée par Dieu ll, pour devenir, dans l'extension actuelle des
divers espaces-temps historiques où vivent actuellement les hommes, le signe
visible du salut de l'humanité.
Comme Dieu envoie son Fils, le Christ envoie son Eglise. L'Eglise doit alors
approcher l'ensemble de l'humanité, de la même manière humaine incarnée et
historique : en prenant l a chair d'un n ouveau peuple après un autre, pour que
l 'auto-révélation de Dieu dans le Christ puisse être communiquée à tous les
hommes, dans des termes qu'ils puissent comprendre. De cette façon également,

6

la mission : œcuménisme primordial

193

l'Eglise croît en catholicité, en expérimentant comme siennes toutes les richesses
culturelles des nations (Psaumes 2, 8 ; Is. 60, 5- 1 1) 19• C'est seulement sur le
soubassement de cette expérience œcuménique, toujours plus large, que les
questions pratiques qui surgissent dans les différentes églises particulières, rece
vront des réponses authentiquement chrétiennes. Mais cette croissance ne s'accom
plit que graduellement et de manière successive, dans un nouveau peuple après
un autre, car l'ensemble de l'humanité n'existe que de manière successive dans
l'histoire. Et cette croissance se réalise seulement à travers l'obéissance des
chrétiens de chaque génération au mandat missionnaire, car la plus grande part
de l'humanité vit cc aux quatre coins de la terre >>. (Il est certain, en tout cas,

que la plupart des hommes ne vivent pas en Occident, où l'attention de l'Eglise
se trouve entièrement concentrée sur quelques seize pour cent de la population
du globe, à l'intérieur des 19 nations les plus riches du monde.) Comme le Christ,
a été envoyé à l'ensemble de l'humanité à un moment et en un lieu particuliers

de l'histoire, ainsi l'Eglise est envoyée aux nations qui sont l'humanité dans
l'étendue et l a succession de l'histoire. Comme le Christ est le sacrement de Dieu,
ainsi l'Eglise est le sacrement du Christ. cc A strictement parler, comme Henri
de Lubac l'a montré, l'Eglise n'est rien d'autre que cela ; ou du moins, le reste
est surabondance » 20.
Du commencement à la fin de l'histoire humaine, le Christ est déjà le rédempteur
de tous les hommes ; sa grâce salvatrice est donc déjà universellement opérante.
Mais cette réalité universelle de la grâce victorieuse du Christ n'a pas encore été
signifiée universellement par la présence sacramentelle du Christ dans son Eglise,
au milieu des nations. En d'autres termes, ce que le Christ a déjà fait, d'une
manière suffisante et insignifiante dans la plénitude de l'histoire, cela doit encore

être réalisé sacramentellement, de manière adéquate et significative, parmi les
nations qui constituent et représentent à la fois l'ensemble de l'humanité dans
l'étendue des différents espaces-temps historiques. C'est en faisant cela, par
obéissance à leur mission, que les membres de l'Eglise à chaque génération,
complètent en leur propre chair ce qui manque encore. Ils achèvent de manière
sacramentelle et dans les dimensions de l'espace-temps historique, la mission
du Christ.
Mais qu'est-ce, exactement, qui doit être signifié de façon si pressante, dans ces
derniers jours » de l'histoire humaine ? C'est cc le mystère qui a été caché depuis
des siècles et des générations » . Il a d'abord été révélé dans le Christ et cc maintenant
il vient d'être manifesté à tous ses saints ». cc C'était le projet de Dieu de le leur
cc

1 9 / Lumen gentium, 1, 9, 48 ; Gaudium et spes, 43 ;
constitution sur la liturgie, Sacrosanctum conci/ium, 2 ;
Décret sur l'œcuménisme, Unniatis redintegratio, 2.
20 / Lumen gentium, 13, 1 6 ; A d gentes, 10, 22 ;
Gaudium et spes, 44, 58.
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21 / Henri de LUBAC, The Splendour on the Church,
London 1965, p . 127.

révéler et de faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. »
Le mystère lui-même est la présence du Christ parmi les hommes et en eux, comme
la source de leur espérance et la cause de leur gloire (Col. 1 , 24-29). Ainsi, « les
saints » sont appelés dans le but précis » d'annoncer la Bonne Nouvelle parmi
les nations . . . et d'éclairer tous les hommes sur la dispensation du mystère qui a

été caché de toute éternité en Dieu, pour que soit manifestée par le moyen de
l'Eglise la sagesse infinie de Dieu » (Eph. 3 , 7-1 1). Le nouveau peuple messianique
est appelé, sanctifié et envoyé dans le but de proclamer les perfections de Celui
qui l'a appelé des ténèbres

(1

Pierre 2, 9).

En tout premier lieu donc, le nouveau peuple de Dieu est à voir comme une
communauté sacramentelle · avec une mission de témoignage universel. L'Eglise

existe en vue de la non-église. La Mission, en tant que continuation de la mission
d'Israël et du Christ, consiste à faire connaître le Christ à proclamer son message,
à le manifester en paroles et en actes au milieu des nations, pour que quelques-uns,
dans chaque peuple, le reconnaissent par une foi explicite et, à leur tour,
l'annoncent aux autres. « Le reste est surabondance » 2 1 ; du moins, tout le reste,
dans la vie de l'Eglise, est donné en vue de la Mission. Tout ce qui peut être dit
d'autre sur l'Eglise, ne trouve son sens plénier qu'à l'intérieur de cette perspective
missionnaire. Tout le reste, si vrai et si important que cela puisse être, est capable
d'obscurcir la vision du but œcuménique primordial de l'Eglise.

Telle est la signification première et l'enjeu présent du « ministère de la
réconciliation » (2 Cor. 5, 1 8) , pour lequel l'Eglise a été appelée à l'existence,
et pour lequel, en conséquence, l'Eglise, à chaque génération, doit se réorganiser
et se restructurer. Il s'agit donc d' « organiser les saints », pour qu'ils puissent
réaliser ce pour quoi ils ont été appelés (Eph. 4, 1 1- 1 6)
(le mot grec katartismos,
-

utilisé ici au verset 1 3, était également utilisé dans le sens de « remettre en place »
un os disloqué). Nous pouvons dire ainsi qu' « organiser les saints » signifie
réformer l'Eglise en fonction de son champ d'action primordial : la terre habitée
tout entière.

Tanzanie, Eugène Hillman cssp
Traduit par Robert Ageneau et Paul Coulon cssp
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LA MISSION EN L'AN 2000
essai de prospective missionnaire

Cet article dont le titre arbore un petit air prophétique voudrait, à partir de
constatations, faire de la prospective : sans prétention, sans naïveté, modeste
ment, en bénéficiant de la présence dans un pays de mission comme Mada
gascar où plus de la moitié de la population attend encore d'être évangélisée.
Il s'agira donc surtout des missions extérieures, c'est-à-dire de l'annonce de
l a Bonne Nouvelle à ceux qui ne connaissent ni Jésus Christ, ni l'Eglise. Il n'est
pas question de minimiser l'importance des missions intérieures. Mais un prêtre
qui a quitté son pays pour s'occuper des plus défavorisés songe surtout à ceux
qui attendent à la porte et. ne participent pas au festin des deux tables.

1 /

Y aura-t-il encore des missions en /'an deux mille ?

Si l'on considère l�s missions elles-mêmes, les courants mondiaux et les envois
qu'on peut consentir vers les terres étrangères, on serait tenté de conclure que
nous sommes, à l'aube d'une nouvelle renaissance, d'une mutation specta
culaire, J'une profonde révolution. Les missions de jadis céderaient le pas aux
églises locales ; la rencontre des idéologies et des religions ferait transiter du
monolithisme catholique au pluralisme œcuménique ; la mission serait la spécia
lité de tous et ne serait le monopole de personne 1• Il importe d'examiner ces
idées de plus près, car si elles étaient à prendre telles quelles, il faudrait trouver
une nouvelle interprétation au « comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie » (Jean 20, 2 1 ) . L'envoi du Fils par le Père étant une vérité perma
nente, il est nécessaire que dure l'envoi des messagers de la foi, reproduction
et prolongement temporels de la mission éternelle du Verbe.

les missions en elles-mêmes
Quand on les considère de l'extérieur, à quelques milliers de kilomètres ou après
des séjours épisodiques, il est facile d'en faire le procès ou d'en prononcer
l'oraison funèbre. Les missionnaires, rappelle-t-on, sont venus accompagnés de
près par les bateaux et les canons des conquérants. La Mission, selon cette
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manière de penser, a été le vernis religieux, en même temps que la gara n tie
surnaturelle de l'expansion coloniale. Les jeunes nations accédant à l'indép en
dance, la fin de la Mission coïnciderait avec celle de la colonisation. Il n ' y a
donc pas lieu de scruter les horizons lointains. L'indépendance des jeunes nati ons
est une réalité contemporaine. En conséquence, la Mission paraît être une forme
de travail apostolique, liée à une époque révolue.
On déclare également : les jeunes nations n'acceptent plus de mainmise de
l'étranger. Elles ont besoin de retrouver leur personnalité propre et de donner
leur mesure, de trouver des méthodes et un style nouveau, de ne pas se contenter,
en matière liturgique, pastorale, dogmatique, philosophique . . . , d'importations
occidentales. On s'est trop longtemps engourdi dans des méthodes surannées.
Les missionnaires ayant l'habitude congénitale de se figer dans des usages
vieillots et des habitudes rétrogrades ! Il arrive que ces jugements péremptoires
trouvent quelque écho dans des ouvrages par ailleurs i ntéressants 2• On avoue
que, dans un monde en mutation rapide, on n'a pas de goût particulier pour
des œuvres à très long terme dont l'achèvement se conçoit pour des dates inacces
sibles et se confond avec les brumes de l'inconnu. Un projet qui ne prévoit pas
la conversion du monde avant plusieurs siècles et, peut-être, pas avant l a fin
de l'histoire, ce genre de dessein s'apparente au mythe. C'est une visée peu
attrayante dans une conjoncture de démythologisation.

les courants mondiaux actuels
Il arrive qu'on répète : pourquoi aller chercher les païens au-delà des mers,

alors qu'il suffit de traverser la rue pour les rencontrer? Cette rue pouvant être
celle de son propre christianisme superficiel. Certes, par rapport à l'annonce
de l'Evangile, certains groupes humains sont en situation préchrétienne, d'autres

en situation postchrétienne. Les seponds prennent position contre une foi qu'ils
ont connu, dont ils ont vécu, tandis que les premiers n'ont pas reçu d'ensei
gnement chrétien. Mais ils ont tous en commun que la foi chrétienne vivante
est un corps étranger pour eux. Dans ces conditions, on est missionnaire partout.
Il suffit de trouver des méthodes qui s'adaptent aux milieux différents 3 • Le païen
à évangéliser n'est pas celui qui vit loin géographiquement, mais celui qui se

trouve loin théologiquement. C'est pourquoi la Mission est toujours le témoi
gnage des chrétiens auprès de leurs frères non croyants qui sont toujours en
quelque manière à la recherche de Dieu.

Il est, par ailleurs, bien connu que la Mission à la réputation de faire du proés
lytisme sa spécialité. Or, ce zèle est une denrée dont la cote est très basse à la
foire des opinions. Le Pape lui-même n'insiste-t-il pas sur le dialogue ' ? On a
créé un secrétariat pour les non-chrétiens dont la tâche est d'instaurer de bonnes
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relations avec les religions mondiales ou locales 6 • Alors - objection classique pourquoi porter au loin l'Evangile, puisque tous les hommes de bonne foi peuvent
se sauver dans leur religion? Pourquoi la mystique chrétienne serait-elle à préférer
aux mystiques orientales ou autres qui se flattent légitimement de leurs richesses 6 ?
Il est enfin remarquable que l'attention de nombreux théologiens contemporains
en Europe paraît se porter plus spontanément sur l'athéisme que sur l'évangé

lisation des païens 7• Paul VI revient fréquemment sur ce sujet qui est un
phénomène caractéristique de notre époque 8• Qu'il s'agisse d'un néo-paganisme
ou d'un néo-panthéisme, cette vague qui déferle à travers les peuples est un des
courants les plus puissants. La mission principale de demain ne sera-t-elle donc
pas le dialogue avec les athées 9 • Dans cette hypothèse, la Mission proprement dite,
étant donné la moindre influence qu'exercent les civilisations archaïques où elle
se développe traditionnellement, ne passera-t-elle pas au moins au second plan?

les envois en mission
Ils sont sensiblement moins nombreux à cause de la raréfaction des vocations.
Tandis que la population s'accroît, le chiffre des vocations diminue. Alors qu'il
y avait 3.965 entrées dans les Séminaires de France en 1957, o n en compte
2.587 seulement en 1 9 64 1 0 • A vue humaine, les missions risquent de souffrir de

plus en plus de cette pénurie. Les envois en mission sont mal répartis. D'abord,
ils se dispersent sur d'immenses continents : l'Afrique, l'Asie et l'Océanie
comptaient 1 0.000 prêtres de moins que la France en 1 963 11• Et même, dans

ces cas, ces prêtres peu nombreux se regroupent davantage dans certains centres.
A leur travail apostolique, des pays entiers semblent réfractaires ou fermés :
l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme restent imperméables 12 • Ces remarques peu
encourageantes ont fait conclure parfois que la Mission était dans l'impasse 13•
Sur notre planète, le peuple chrétien semble devoir être de plus en plus minoritaire.
1 f A. M. HENRY, La force de l'Evangile, Marne,
Paris 1 968, p. 62.
2 f Ibid. : « La mission de jadis colportait en tous
pays une parole apprise, fixée à l'avance, et même
un peu figée. Les nouveaux auditeurs faisaient les
frais de la difficile compréhension d'un discours qui
demeurait étranger à leur tradition et à leur culture »,
p. 349.
3 f Ibid. : « Les destinataires ».
4 / Surtout dans Ecclesiam suam qu'on a appelé
l'encyclique du dialogue, 80-88.
5 f « En créant le secrétariat pour les non-chrétiens,
Paul VI a voulu encourager le dialogue de l'Eglise
catholique avec tous les hommes animés d'un senti
ment religieux sur la terre », L'Homme et la Religion,
secretariatus pro non Christianis, Vatican 1968, p. 3.
6 / Voir le beau livre, publié sous la direction du
P. RAVIER, La Mystique et les mystiques, Desclée de
Brouwer, Paris 1965.
7 / Encyclopédie, publiée sous la direction du P. G1RARDI, Desclée de Brouwer, Paris 1968.
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8 / Doc. cath., 1967, pp. 109, 232, 1633-1 637 ; 1966,
pp. 170 ; 1 965, pp. 968, 1747.
9 f Le dialogue avec les non-croyants, secretariatus
pro non credentibus, Vatican 1968.
10 f A. RÉTIF, Un nouvel avenir pour les missions,
Centurion, Paris 1 966, p. 17.
1 1 / Ibid., p. 43.
12 / Ibid., p. 42.
13 / Ibid., p. 37 ; Spiritus, n. 1 6, p. 230.
14 f Unam sanctam, 65c, t. 3, pp. 1 63-165.
15 f ]. MARITAIN, Pour une philosophie de l'histoire,
pp. 65-72. J. ROSSEL, Mission dans une société dyna
mique, « Labor et Fides », Rome 1 967, pp. 59-64.
1 6 f ]. DOURNES, Le Père m'a envoyé, Le Cerf,
Paris 1963, pp. 1 83- 1 9 1 .
1 7 f T . OHM, Faites des disciples de toutes les nations,
Saint-Paul, Paris 1967, t. 1, p. 50.
1 8 / Le siège apostolique et les missions, t. 2, pp. 1 83,
219, 243 ; t. 3, pp. 365-366.
19 f Ad gentes, 16, 17, 2 1 , 22, 26, 34.
20 f A. M. HENRY, Esquisse d'une théologie de la
mission, Cerf, Paris 1959, pp. 2 1 3-217.

2 / Valeur permanente de la Mission
On a entendu les objections contre la Mission. Après ce réquisitoire qui s'apparente
à un constat de faillite, qui coupe les ailes aux envolées enthousiastes et aux élans

romantiques, qui classe l'expérience des missions extérieures dans le musée des
antiquités ecclésiastiques, on pourrait croire que toute question sur l'existence
des missions en l'an deux mille ne se pose même plus. Il faudrait donc interpréter
un peu différemment le fameux envoi du Seigneur (Matth. 28, 1 9) soit parce
que l'interprétation classique à l'air d'être périmée, soit parce que la mission de
l'Eglise étant générale, il n'y a plus de mission particulière, soit parce que, faute
d'ouvriers et d'attraction, la chrétienté doit se contenter d'être une minorité,
significative sûrement, mais une minorité.

mission et incarnation
Il est vrai que les missions ont souvent accompagné l'entrée d 'occupants dans
de nouvelles terres ou de nouveaux continents. La progression des missionnaires
est parfois allée de pair avec l'avancée des conquérants. Faut-il pour cela se
déchirer les vêtements et entretenir des sentiments de componction chronique ?
L'accord entre les exigences 'de l'Evangile et celles des situations n'a jamais été
aisé. Mais il y a toujours un rapport entre la liberté divine et la liberté humaine,
entre l'histoire sainte et l'histoire dite profane 14• Bien que le message ne doive

jamais se confondre avec la réalité quotidienne, il ne peut non plus la survoler
de si haut qu'il ne l'informe plus. L'évangélisation est conditionnée aussi par les
événements de l'histoire et par les institutions. L'union difficile entre le spirituel
et le matériel, l'éternel et le temporel, l'essentiel et le contingent, c'est la situation
ordinaire des hommes. Le plan de Dieu est mis en œuvre en tenant compte des
réussites et des défaillances humaines. Ne voir que ténèbres dans le passé et
lumière dans le présent ou l'avenir, c'est oublier l 'ambivalence de l'histoire 1 5 •

S ' i l y a eu d e s erreurs dans le passé, on peut prévoir qu'il y aura encore des
méprises dans l'avenir. De toute manière la parole de Dieu résonne toujours
dans l'histoire et vivifie les institutions humaines 1 6 • Le Verbe s'est fait chair
pour entrer dans notre histoire, pour y mourir et pour la sanctifier afin de la
conduire au Père. La Mission est l'incarnation du Verbe à travers la diversité
des nations et les événements de l'histoire 17• Depuis longtemps, l ' Eglise n'a cessé
de répéter qu'il fallait, dans l'évangélisation, tenir le plus grand compte des
valeurs culturelles locales. Les Papes notamment ont développé fréquemment
ce thème 1 8 • Le concile Vatican II y est revenu avec insistance 19• C'est là un
enseignement traditionnel dans l'Eglise, même si les applications n'ont pas

toujours été ce qu'on aurait souhaité

20•

Or, que constatons-nous ? Une réelle volonté de renouveau dans les domaines
liturgique, catéchétique, philosophique, théologique. On pourrait signaler de
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multiples indices révélateurs, des recherches et des réussites en ces domaines.
Bornons-nous, pour être plus concret, à quelques remarques faites à Madagascar.
Pour être juste, on se doit de reconnaître d'abord que le souci d'adaptation,
d'enracinement, de connaissance du milieu sociologique et culturel ne date pas
d'aujourd'hui. On le perçoit à l'origine de l'implantation de l'Eglise malgache.
Des œuvres comme celles des Pères Weber 21, Callet 22, Cadet 23
sont justement
célèbres. On est pourtant obligé de reconnaître que la liturgie, la catéchèse,
•••

l'enseignement philosophique, théologique, littéraire . . . ont été, pendant plusieurs
décades, les traductions ou transpositions assez exactes des réalisations occi
dentales. Maintenant encore, pour commencer, on doit se contenter de traduire
les textes qui ont été approuvés par Rome, alors qu'une grande marge d'initiative
est accordée 24• Ces remarques ne sont en aucune manière des critiques. Elles
laissent entendre seulement que la période d'adaptation sera très longue. cc Un
jour viendra, écrit le P. Rétif, où il y aura une civilisation chrétienne chinoise,
indonésienne, bantoue, etc. Tant que nous n'en sommes pas encore là, la Mission
continue 25• » Est-on pessimiste quand on prévoit qu'on n'en sera pas encore là
en l'an deux mille?
Pourtant l'espoir de civilisations chrétiennes différenciées ne paraît pas vain et
chimérique, car il se fonde sur des réalisations. Par exemple, sur le plan liturgique,
à Madagascar, on compose des cantiques originaux 26, on fait chanter les psaumes
dans la langue du pays 27, on compose des messes qui enrichissent sûrement le
patrimoine musical de l'Eglise 28, on élabore des essais de catéchèse 19, etc. Du
2 1 / Dictionnaire Malgache-Français, 1853.
22 / L'Histoire des Rois, traduction de l'académie
malgache, 4 vol.
23 / Catéchisme malgache en 3 fascicules.
24 / Constitution sur la Liturgie, 31, 40.
25 / A. RÉTIF, op. déjà cité, p. 50.
26 / On en fait un recueil à 1' occasion des fêtes du
centenaire. On en publie d'autres, comme Hobio ny
Tampa. Mais le malgache étant musicien, les com
positeurs ne manquent pas et la production est
abondante. - A mi-chemin entre le chant profane
et le cantique, à signaler les trois disques de la
chorale de Tsaramansoandro, dans le genre des
chansons du P. Duval, bien que l'inspiration musicale
soit tout autre.
27 / Même avant que la traduction du P. Léonard
Ramaroson devienne officielle cette année, on avait
adapté des mélodies aux psaumes.
28 / Contentons-nous de mentionner les Messe du
PP. GANAPINI, du P. Jean-Guy RAKOTONDRAVAHA
TRA, parmi beaucoup d'autres.
29 / En ce domaine aussi, on doit'se limiter à quelques
mentions, alors qu'il y aurait beaucoup à citer :
les Recherches d'une catéchèse malgache, par le
P. R. DUBOIS ; les travaux accomplis par le groupe
inspiré par le P. A. LEFEVRE et dirigé par le P. PrrrA
LIS. L'œuvre réalisée par ce groupe est en voie de
publication et s'intitule Aim-Baovao.
30 / Ces éléments, patiemment accumulés et classés,
sont indispensables pour inspirer une réftexion ori
ginale.
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3 1 / Pour donner une idée du travail qui s'accomplit,
mentionnons les Annales de l'université de Mada
gascar, « Série Lettres et Sciences humaines »,
« Faculté de droit et des sciences économiques »,
« Cahiers du centre d'études des coutumes » . . .
32 / Organe des recherches scientifiques pour les terri
toires d'outre-mer.
33 / A. RÉTIF, /oc. cit., p. 50.
34 / Il y a sans doute une parenté entre le personna
lisme et la pensée malgache.
35 / Apologétique. Des prescriptions.
36 / Apologie.
37 / Contre Celse, Le Cerf, « Sources chrétiennes »,
Paris 1967, n. 1 32, 1 36.
38 / De vera re/igione. De utilitate credenti, cc Biblio
thèque augustinienne », t. 8. De catechisandis rudibus.
De doctrina christiana, t. Il. La cité de Dieu,
tt. XXXIIl-XXXVIl.
39 / Jean XXITI a toujours dit que l'idée du concile
avait été une fleur étonnante d'un printemps inat
tendu. Le Pape de transition a fait transiter l'Eglise
vers les sources.
40 / H. DE LUBAC, Paradoxe et mystère de l'Eglise,
Aubier-Montaigne, Paris 1 967, pp. 9-29.
41 / Le temps sacramentel surtout est la présence de
l'éternité dans le temps, J. MOUROUX, Le mystère
du temps, pp. 204-2 12.
42 / Spiritus, n. 25.
43 / On sait que des succès ont été enregistrés à
Cuba, en Amérique latine, etc.

point de vue théologique et philosophique, on peut citer des essais publiés et des
travaux que composent les étudiants de l'Institut supérieur de théologie 30, de
l'Université 81, de l'Orstom 32, etc.
En persévérant patiemment sur cette voie, on peut raisonnablement penser que
les fruits se multiplieront. Le P. Rétif note : « La Mission sera en bonne voie
quand elle aura donné naissance à un Claudel chinois, un Blondel indien 33
»
•••

à un Mounier et à un Newman malgaches 34• Aurons-nous atteint cet obj ectif
en l'an deux mille? Même si un ou plusieurs penseurs avaient alors surgi, ils ne
suffiraient pas à christianiser toute une civilisation. Du moins, ils peuvent puis
samment y contribuer. Nous avons en mission à reproduire l'immense effort
que firent à leur époque les Tertullien as, Justin 86, Origène 37, Augustin 38 • • • ,
pour baptiser les cultures et montrer l'harmonie entre le christianisme et les
civilisations locales. De ce point de vue, nous revivons dans la fièvre des premiers
siècles de l'Eglise 89• Sur de vastes portions du globe, l'Eglise est encore à ses
origines. C'est ce qui lui conserve son éternelle jeunesse. Est-ce là une de ces
causes perdues pour lesquelles la jeunesse n'a aucun goût? N'est-ce pas au con
traire une vision réaliste et séduisante qui, si elle était moins obnubilée, pourrait
attirer les enthousiasmes •0? Une Eglise, toujours près de ses sources, est un défi
à l'usure du temps 41• Nous ne sommes pas à deux mille ans de distance de la
Pentecôte. La Mission est une Pentecôte au présent. En faire un événement du

passé, c'est la vider de sa richesse inépuisable de m ystère.

mission et prospection
Il est exact qu'on peut trouver un néo-païen au coin de la rue. Il faudra que

l 'Eglise s'occupe de cet incroyant. Mais, pour annoncer Jésus Christ aux hommes
qui n'ont jamais été touchés par lui, il faudra encore pendant très longtemps des

apôtres qui quittent leur pays pour franchir des mers et des continents. Le

missionnaire, au sens strict, est un envoyé en terre étrangère u. En s'efforçant
de franchir les barrières des langues et des cultures, sa présence concrétise l'uni
versalisme de la « catholica )). La fraternité universelle requiert ces sacrifices.
De plus, pour parler aux païens non évangélisés, il faut aller les trouver chez eux.
Et n'allons pas imaginer qu'au siècle du transistor, le problème est dépassé. Il
suffit de remarquer que les émissions religieuses, rarissimes, ne peuvent pas être
captées sur la majeure partie d'une île comme Madagascar, faute de relais, pour

comprendre le caractère chimérique de cette idée. De toute manière, l'évan
gélisation et la conversion des païens grâce aux émissions radiophoniques sont
des réalisations futuristes que nous pouvons seulement imaginer, même si ces
moyens rendent, en certains endroits, des services considérables dans l'alphabé
tisation et la catéchisatio n '3•
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On a fait remarquer que le prosélytisme est de mauvais aloi, que les religions
se valent puisqu'elles peuvent être toutes des voies de salut pour les hommes
de bonne volonté. Mais il faut se garder, en ces matières, de l'indifférentisme ou

du relativisme. « Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, l'homme Jésus Christ, qui s'est livré en rédemption pour nous »
(Actes 4, 1 2) . Pour être sauvé, il faut donc se référer, en quelque manière, au
Christ et à l'Eglise, celle-ci étant le sacrement universel du salut. Il n'est donc
pas prudent d'affirmer sans nuances que toutes les religions sont des voies ordi
naires du salut ; ni que les non-chrétiens obtiennent de Dieu, sans secours
extérieur, la justification et la grâce sanctifiante ; ni qu'ils appartiennent à u n
christianisme invisible en tant que chrétiens qui s'ignorent ; ni que le rôle des
missionnaires se borne à manifester des grâces que les païens déjà possèdent ou
à officialiser un christianisme qui était anonyme et latent 44• Dans cette question
délicate, on est obligé de se tracer une route entre deux positions extrêmes. La

première position est insuffisante par défaut d'ouverture : elle établit que non
seulement les religions ne sont pas des voies de salut, mais qu'elles en éloignent
plutôt, parce qu'elles sont sous l'emprise du démon 4 5 • Dans cette hypothèse,
il est certain que la Mission existera en l'an deux mille, car on ne peut penser
à la disparition des religions pour cette date. La seconde position est insuffisante
par excès d'ouverture. Elle tend à minimiser la transcendance de la religion révélée.
C'était les idées en vogue dans le moralisme piétiste de Rousseau et de Kant,
dans les courants joséphistes. Les papes intervinrent en 1 832, 1 8 54, 1 863 et dans
le Syllabus 46• Evidemment, la Mission disparaît quand on glisse dans l'indiffé
rence en matière de religion.

Nous avons le devoir impérieux de faire connaître l' Eglise qui est le sacrement
universel du salut. « Hors du christianisme rien n'arrive à son terme, à l'unique
Terme où tendent sans le savoir tous les désirs humains, tous les efforts humains,
et qui est l'étreinte de Dieu dans le Christ » 47• Dans le cas où on ne connaît pas
l'Eglise, Dieu « peut par des voies connues de lui, amener à la foi sans laquelle

il est impossible de plaire à Dieu des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent
l'Evangile >> 48• Mais à cause des richesses insondables que recèlent l'Evangile
du Christ et l ' Eglise, il incombe à ceux qui en bénéficient de les faire partager
(1 Cor. 9, 1 6).
44 / Sur la rencontre des religions, une recension
commode des opinions se trouve dans NYs, Le salut
sans l'évangile.
45 / C'est une opinion qu'on trouve exprimée dans
l'ouvrage de M. SPINDLER, La mission, combat pour
le salut du monde, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
1967, livre riche et bienfaisant.
46 I DENZINGER 1 6 1 3 , 1 646, 1 677, 1 7 1 6, 1717.
4 7 / H. DE LUBAC, Catholicisme, « Foi vivante » 1 3,
Paris 1965, 5° édition, p. 1 86.
48 / A d gentes, 7.
4'9 / H. DE LUBAC, La rencontre du bouddhisme et de
/Occident, Paris 1952 ; H. A. CUITAT, La rencontre
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des religions, « Foi vivante n, Paris 1966 ; R. C. ZACH
NER, Inde, Israël, Islam, Herder, Barcelone 1967.
50 / H. DE LUBAC, Images de l'abbé Monchanin,
Aubier-Montaigne, Paris 1967.
5 1 / Par exemple, Parole et Mission, n. 3 5
52 / J . LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, Casterman,
Tournai 1961.
53 / Documentation catholique, n. 1 536, 16 mars
1939, p. 282.
54 / TEILHARD, Comment je crois, Inédit, p. 1 8 .
5 5 / Documentation catholique, n . 1 5 32, 1 9 janvier
1 969, p. 84.
56 / L'Eglise des baptisés sera-t-elle toujours le petit
nombre?

Le dialogue entre les religions sera, pour les années qui viennent, la question
humaine et théologique la plus passionnante. Nous ne sommes encore qu'au
début des prospections quelle que soi la valeur des monographies déjà existantes 49
Mais il ne suffit pas d'avoir une connaissance livresque du bouddhisme, du confu
cianisme, de l'islam. Il faudra que des hommes continuent l'expérience des pères
de Monchanin 50, de Foucauld 61, Lebbe 52 Il est nécessaire de se trouver sur
place pour entretenir un dialogue fécond avec les membres des autres religions,
pour discerner les points d'accrochage entre les cultes, les richesses à retenir,
les malfaçons à rejeter. Encore une fois, tant qu'il y aura des fidèles de ces religions
(il semble bien que ce soit pour des siècles), la Mission extérieure ne sera pas
en chômage. Le dialogue avec les athées est une question connexe. Le cardinal
Koenig rapporte que, selon le P. K. Rahner, « il n'y a pas, de nos jours, de
problème plus important et plus brûlant pour l'Eglise que l'analyse intellectuelle
et pastorale de l'athéisme » 53• Le fait que plus d'un milliard d'hommes vivent
en régime marxiste ne laisse pas d'être troublant. Pour l'Eglise, c'est un problème
analogue au précédent. D'abord, parce que l'athéisme peut être considéré comme
une religion si « par ce mot on désigne la foi contagieuse en un idéal auquel
donner sa vie » 5 4 • De plus, ceux qui, depuis 1 9 1 7, en régime totalitaire n'ont
connu que le marxisme et n'ont reçu aucune formation religieuse s'apparentent
à ceux qui n'ont jamais été évangélisés. La Mission aura longtemps à s'occuper
de ces païens des temps modernes.
•

•••

mission et envois

On répète à satiété que, plus la population croît, plus diminue le nombre pro
portionnel des catholiques. Le P. Masson s'inscrit en faux contre cette affirmation.
Au contraire, les pourcentages augmentent 55• « En l'année 1960, parmi
2.873 millions d'hommes, on comptait 5 1 2 millions de catholiques, soit 1 7,8 % ;
en 1965, parmi 3 . 1 1 4 millions, ils étaient 572 millions, soit 1 8,3 % >> 5 6 Ces chiffres
sont plutôt encourageants, surtout quand on sait que ces résultats sont obtenus
avec un nombre relativement très faible d'ouvriers. A Madagascar, il n'est pas
exceptionnel qu'un prêtre ait à sa charge dix mille baptisés. Ecrasé de travail,
il ne peut guère en plus catéchiser les païens. Mais les laïcs qui ont été, depuis
le début de l'implantation, la charpente de l'Eglise, prendront de plus en plus
d'importance dans l'administration, la catéchèse et le diaconat. La grandeur et
la beauté de la tâche missionnaire est capable d'éveiller à nouveau de multiples
vocations. On ne partira plus en mission pour tirer les hommes de l'erreur, pour
leur apporter les richesses de la civilisation. On comprendra mieux désormais
que les peuples nantis et l'Eglise ont beaucoup à recevoir des peuples visités et
évangélisés. La robe de l'Eglise deviendra plus bariolée à mesure que la coloreront
les teintes des divers peuples. L'Eglise constitue des trésors avec les richesses du
monde entier. « Un moyen spécial par lequel la Providence nous a communiqué
•

la mission en l'an 2000

203

une connaissance divine a été de permettre à l'Eglise de la tirer, de la rassembler
du monde entier » 57• On est encore loin d'avoir distillé le suc des civilisations.
La Bible se comprend mieux quand on l'écoute au milieu de peuples traditionnels.
La parole de Dieu ne violente pas les mentalités. Il faut se dépouiller du confort
de sa culture, redevenir comme l'enfant, pour goûter la parole de Dieu dans sa
fraîcheur de source. Dans l'envoyé doit briller la vertu de l'accueil 58• Nous avons
tant à recevoir des pays du tiers monde qui constitueront demain les deux tiers
de l'humanité.
3 / Prospective

Les missions s'inscrivent dans un monde qui est en mutation. Les distances
ile réduisent, les barrières tombent, les peuples apprennent à mieux se connaître ;
« le destin de la communauté humaine devient un et il ne se diversifie plus comme
en autant d'histoires séparées entre elles >> 69• De ce point de vue, aucune mission
ne sera plus « lointaine >>. Les moyens de communication faciliteront la formation
et l'information. M ais les masses à christianiser resteront imposantes. Grâce aux
facilités de communications, des prêtres diocésains pourront faire des séjours
en terre étrangère. L'encyclique Fidei donum de 1 957 et le concile Vatican II
verront se prolonger leurs effets bénéfiques, grâce à ces séjours temporaires de
prêtres et de laïcs. Mais on aura toujours besoin d'hommes qui se donnent
entièrement et définitivement à d'autres peuples, ne serait-ce que pour conserver
à la « catholica » sa teinte bigarrée. Mais surtout, la fin spécifique de la Mission
est et restera l'évangélisation de ceux qui n'ont jamais eu les moyens de connaître
le Christ, l'implantation de l'Eglise, le développement du corps mystique par
l'insertion de nouveaux baptisés 60• Pour continuer à gagner sur le monde dit
païen, il est indispensable d'adonner exclusivement des hommes à cette tâche :
rompus aux techniques modernes, bons connaisseurs des sociétés locales. La
Mission ne sera plus u ne aventure (si elle l'a jamais été), mais plutôt une spécialité
qui requiert des techniques. La technicité ne remplacera jamais le zèle de l'amour,
c'est entendu. Mais la technique et la compétence accroissent la fécondité de
l'amour.
Le monde de demain sera de plus en plus industrialisé. « Une société de type
industriel s'étend peu à peu, amenant certains pays à une économie d'opulence
et transformant radicalement les conceptions et les conditions de la vie en
57 1 NEWMAN, dans Catholicisme de H. DE LUBAC,
cc Foi vivante », Paris 1965, p. 394.
58 / Si le missionnaire apporte le Christ, en écoutant
les évangélisés, il apprendra à en parler.
59 / Gaudium et spes, 5.
60 / Ad gentes, 6.
6 1 / Gaudium et spes, 6.
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62 / Il est clair que les jeunes consentent de moin•
en moins à vivre dans les conditions misérables qui
sont souvent encore celles des paysans dans le tiers
monde.
63 / Gaudium et spes, 6.
64 / CARRIER et LAURENT, Le phénomène urbain,
Aubier-Montaigne, Paris 1965.

société >> 81• On peut donc prévoir que l'industrialisation qui engendre la concen
tration sur les lieux de travail accentuera l'exode rural et dépeuplera les brousses,
au moins dans un premier temps 62• Car on peut espérer, dans un second temps,
que l'agriculture se rationalisera et s'industrialisera. En tout cas, deux types
de sociétés, traditionnelle et industrielle, coexisteront. Les méthodes d'évangé
lisation seront forcément différentes dans les deux cas. Le pluralisme actuel et
futur interdit les solutions simples. Bien que ces paragraphes devraient faire l'objet
d'études particulières, on devrait aussi dire un mot de l'urbanisation, car la Mission
sera de plus en plus de type urbain. « La civilisation urbaine et l'attirance qu'elle
provoque s'intensifient, soit par la multiplication des villes et de leurs habitants,
soit par l'expansion du mode de vie urbain » 63• A Madagascar, ainsi que dans
la plupart des pays du tiers monde, il est inévitable et indispensable que s'amé
liorent les conditions d'habitat, l'organisation de la cité. Ce phénomène engen
drera des communications et des relations nouvelles entre les hommes 64• Souvent,
l'évangélisation ira de pair avec l'urbanisation. On ne peut se contenter ici que
d'offrir ce thème f la réflexion.
Quoique cette étude ne veuille pas être un article-programme, il y aurait lieu
cependant, de revenir sur beaucoup de points. Des sciences comme la sociologie,
l'ethnologie, la démographie, l'économie permettent des prévisions qui ne sont
pas fantaisistes. Il est naturel que la missiologie s'efforce d'en profiter. Dans
une économie d'incarnation, l'Evangile ne peut faire abstraction des structures
humaines. Le respect des particularités va de pair avec l'unification du monde.
Les deux tendances conjointes sont la planétisation et le pluralisme. La Mission
ne peut qu'entrer spontanément dans ce mouvement d'universalisme qui est
l'essence même de la catholicité. Mais l'universalisme n'est pas l'uniformité, ni
seulement la distinction de genres dans une espèce unique. Le pluralisme sauve
garde les différences spécifiques. La Mission extérieure, dans l'Eglise, se distingue
et se distinguera des autres parce que, même dans un monde qui aura une physio
nomie nouvelle, elle restera l'annonce de Jésus Christ à ceux qui n'ont jamais
pu le connaître. Est-ce que, grâce à la diffusion des moyens de communication,
un jour, personne ne pourra plus ignorer Jésus Christ ? Peut-être. A ce moment là,
il y aura lieu de penser la Mission dans ces nouvelles perspectives.
Tananarive, Raymond Saint-Jean sj
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LA MISSION A-T-ELLE ENCORE SA CHANCE ?

Au moment où l'Empire romain tombait en pièces, le pape Grégoire le Grand,
fortement impressionné, prédisait, en l'un de ses sermons, l'approche de la fin
du monde. Ce n'était en réalité que la fin d'un monde, d'un certain monde, qui
était le sien présentement ; et cela n'excluait pas, pour le lendemain, la naissance
d'un monde nouveau ; l'histoire l'a démontré.
Comme jadis l'Empire romain, l'empire blanc des colonisateurs modernes s'est
aujourd'hui presque entièrement écroulé. Il n'en faut pas plus pour que certains
prédisent la fin des missions chrétiennes, exercées jusqu'ici principalement par
des blancs ; voire la fin de la mission de l'Eglise, ou même la fin de l'Eglise comme
société visible. Mais ceux-là comme le vieux Pape, prennent sans doute la fin
d'un monde pour la fin du monde ; et la fin d'une certaine mission pour la fin
absolue de toute mission.

1 / Ce que l'humanité attend de la Mission

Ont-ils raison ? Ont-ils tort? ... on ne peut le dire dès aujourd'hui ; demain seule
ment nous saurons si les missions au sens traditionnel auront totalement vécu.
Mais ce que nous pouvons dire, dès auj ourd'hui, c'est ceci : l'avenir de la Mission
dépend de la capacité qu'elle montrera à rester un « appel » entendu par les
hommes. Or elle ne restera un appel entendu que si elle va à la rencontre des
hommes d'aujourd'hui, en leurs situations de fait, inévitables, et en leurs aspirations,
indéniables.
Pour que la Mission continue, il nous est certes utile et même nécessaire, d'être
conscients du précepte du Christ : « Allez, enseignez... » et de rester confiants
dans la puissance de l'Evangile. Mais il nous est tout aussi nécessaire de nous
rendre compte de ce que les hommes attendent, de ce qu'ils attendent de la
Mission, comme de toute autre réalité qui se présente à eux. Les aspirations de
l'humanité, s'il fallait en exprimer toute la diversité ne tiendraient pas en un gros
livre ; elles présentent quelques points essentiels qu'il est possible de noter.
206

Jean XXIII le fit un jour, d'une certaine façon, lorsqu'il résuma tout en deux mots :
pane e pace, le pain et la paix. Mais l'homme ne cherche le pain et la paix qu'à
cause d'un désir plus profond encore : celui de sa « suffisance », de son « auto
suffisance », de son « autonomie >>. Ce désir de base peut recevoir trois noms
éclairants, selon les niveaux auxquels il se développe et les idéaux concrets auxquels
il tend.
Sur le plan économique et social, l'humanité aspire au développement - surtout
technique et communautaire. Sur le plan culturel et politique, les peuples sont
à la recherche de leur authenticité nationale, particulièrement s'ils ont été long
temps colonisés et donc empêchés, dans une large mesure, d'exprimer ce qu'ils
sont eux-mêmes. Sur le plan moral et religieux, enfin, l'homme aujourd'hui
souhaite une liberté . complète ; celle-ci ne va pas seulement jusqu'à choisir telle
option morale et religieuse plutôt que telle autre ; elle réclame aussi le droit
de rejeter la religion et même la morale. La revendication du sécularisme ne fait
que croître.
Cette aspiration, unique mais triple, se traduit en certains slogans, qu'il est utile
de peser ; en effet en les acceptant ou les distinguant ou les rejetant nous ne serons
pas loin de savoir comment la Mission doit et peut réaliser sa « mutation », pour
répondre aux hommes de façon convaincante.
1er slogan - économique et social

Le développement est la plus urgente des urgences; il repousse au second plan toute
autre préoccupation même religieuse

Sartre a écrit : « Ce qui me manquait, c'était le sens de la réalité ... j'ai fait un lent
apprentissage du réel. J'ai vu des enfants mourir de faim. En face d'un enfant
qui meurt la ' nausée' ne fait pas le poids » ... Il est allé jusqu'à dire : « J'ai découvert
brusquement que l'aliénation, l'exploitation de l'homme, la sous-alimentation
reléguaient au second plan le mal métaphysique, qui est un luxe ».
C'est un fait indéniable et scandaleux que la disparité des situations économiques
entre les hommes d'aujourd'hui. En 1 965, le revenu annuel moyen, aux USA,
était de 2 695 dollars ; en Europe occidentale, de 1 5 1 0 ; en Amérique latine,
de 335 ; en Asie, de 93 ; en Afrique de 92. Soit trente fois moins qu'aux USA,
soit environ 460 francs français par an, ou 1 ,30 F par j our... A l'heure actuelle,
20 % des hommes détiennent 80 % des richesses. Or ces riches, l'an passé, à
New Delhi, à la réunion de l'UNCTAD, ne sont pas arrivés à s'accorder pour
attribuer aux pauvres 1 % de leur revenu ... Devant cette carence, il est sûr que
toutes les forces doivent s'unir ; plus que toutes autres, celles de l'Eglise, celles
de la Mission, dont une charité sans limite, envers Dieu et envers les hommes,
la mission a-t-elle encore sa chance ?
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est la raison d'être. Le concile l'a dit dans le document : Gaudium et spes; les
papes l'ont dit ; notamment dans l'encyclique Populorum progressio. La première
manière, pour la Mission, de répondre à l'humanité, ce sera donc de lui proposer
cette doctrine. Non seulement de la lui proposer, mais de lui en faire la démons
tration. Cette démonstration devra certainement revêtir deux aspects ; la Mission
devra montrer une Eglise « pauvre » et une Eglise « servante ».
Dans les pays sous-développés, la « richesse >> des missionnaires constitue certes
un problème. Non pas ce scandale total, dont certains voudraient nous faire
admettre l'existence ; en effet les peuples comprennent de mieux en mieux les
nécessités techniques de bâtisse et d'équipement qui s'imposent à de grandes
écoles et à des hôpitaux valables ; et les personnes les plus réfléchies admettent
qu'il peut être impossible, pour un missionnaire étranger, de descendre au
niveau de vie local... Il reste cependant que le missionnaire pauvre aussi pauvre
qu'il est raisonnablement (ou même parfois déraisonnablement) possible de
l'être, reste en sa personne même l'une des annonces les plus « provocantes >>
de l'Evangile et des béatitudes. Un examen s'impose certainement ici, dont les
effets ne pourront être que bénéfiques.
Si pauvre qu'elle sera, la Mission devra plus encore être servante. Car elle ne
partage la misère des peuples que pour les en sortir au mieux et au plus tôt.
Comme l'écrivait de l'Inde une jeune infirmière canadienne : cc c'est très idéaliste
de partager leur sort, etc., mais cela ne les sort pas de leurs taudis >>. C'est pour
quoi les missionnaires auront à être présents dans les œuvres de développement,
aussi souvent, aussi largement que possible.
Nous ne disons pas nécessairement dans des œuvres qui leur soient propres ;
en notre temps, le travail dans des œuvres pluralistes plus vastes se développe
de plus en plus ; en ces initiatives nationales ou internationales, la présence
<l'Eglise devient de plus en plus nécessaire : humble, collaborante, active, réalisée
soit par des individus isolés, soit par des appuis globaux.
Nous ne disons pas, du reste, que le travail de développement temporel soit le
total du développement ; ce sera précisément la tâche des chrétiens de pénétrer
du ferment spirituel et évangélique les généreux efforts de relèvement économique
et social qui se déploient actuellement.
Et nous ne disons pas non plus que la tâche de développement temporel soit
le premier champ spécifique de tous les missionnaires ; il faudra continuer avec
le concile à faire une distinction entre le missionnaire non-prêtre (laïque ou reli
gieux) et le missionnaire prêtre, dont les devoirs les plus précis ne sont pas les
1 / Cf. le livre de l'économiste F. PERROUX, La
Parole et le Pain, Le Cerf, « Voi vivante », Paris 1969.
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mêmes. Autant le missionnaire non-prêtre est destiné à faire le développement,
en inspirant et animant, naturellement et surnaturellement, les artisans directs
de celui-ci. Il ne faut point ici d'ambiguïté : le prêtre n'est pas destiné au sens
précis du terme, à assumer la fonction d'assistant - social - encore que des cas
d'urgence ou des situations d'exception peut-être nombreuses le requerront
de le faire. Sa véritable fonction est sacrée : au-delà du pain ordinaire, c'est
le pain de la Parole, et le pain du Sacrifice eucharistique qu'il lui faut proprement
distribuer. En faisant vivre le Christ dans les âmes, il assurera d'ailleurs l'aspect
le plus profond et le plus haut du développement 1•
Mais, toutes distinctions fonctionnelles étant gardées, il est certain que la Mission
ne remplirait pas sa tâche, si elle n'entrait de plein cœur, et par tous ses membres,
dans l'épopée du développement.
2° slogan - culturel et politique

Pour se retrouver eux-mêmes, les peuples d'Asie et d'Afrique doivent effacer tous
les vestiges de la colonisation. Les missions en constituent un aspect. Leur temps
est fini.

Cette affirmation a été maintes fois répétée ; elle constitue toute une part d'un
livre assez fameux dans les milieux intellectuels et diplomatiques de l'Inde
(K.M. Panikkar : Asia and Western dominance) ; elle est revenue maintes fois
dans la presse communiste chinoise ; on la retrouve périodiquement en certaines
revues africaines. Elle n'est pas absente entièrement chez les chrétiens.
En fait l'entreprise missionnaire moderne a coïncidé chronologiquement avec
l'entreprise coloniale ; elles ont été toutes deux l'œuvre des peuples d'Europe ;
il est arrivé en plus d'un cas que les missionnaires, en un pays déterminé, fussent
exactement de même nationalité que les colonisateurs (parfois parce que ces
derniers n'en auraient pas admis d'autres). Tous les Européens d'un pays déter
miné ont eu parfois tendance à se retrouver plus volontiers entre eux, à s'aider
mutuellement, tandis que beaucoup des nationaux les englobaient tous ensemble
en un même jugement, comme personnes étrangères, envahissantes, impératives.
Il a pu arriver que des missionnaires aient, de très bonne intention, pris fait et
cause pour leurs concitoyens, encore que certains autres (qu'il ne faut pas
oublier !) aient souvent défendu les autochtones contre la colonisation. On
a connu pourtant assez peu de missionnaires et parfois assez peu de chrétiens
autochtones qui fussent rigoureusement sympathiques ou même actifs quand
aux mouvements de libération . . .
L e christianisme même, que les missions ont apporté, est u n christianisme de
style occidental, et romain, dont les cérémonies se sont longtemps déroulées en

7
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latin, et la prédication parfois dans une langue de
on disait en certains endroits.

cc

missionnaire

»,

comme

Beaucoup de ces déficiences étaient inévitables à l'humaine contingence ; en tout
cas à l'humaine faiblesse. C'est une histoire maintenant dépassée. Laissons les
morts ensevelir leurs morts. On le dit opportunément. Mais le dit-on tout à fait
justement? Ce passé, pour une part trop grande, a perduré jusqu'à nos jours ;
ce cc poids de l'histoire » est encore trop présent ; il menace de continuer dans
le futur. Ce serait là, pour la Mission, un formidable handicap ; il la ferait rejeter,
en plus d'un endroit, comme un vestige colonialiste.
Devant l'aspiration des peuples à leur authenticité culturelle et politique, l'Eglise
et la Mission ne peuvent hésiter : un mouvement très décidé d'incarnation est
absolument nécessaire en un bref délai. Il ne pourra se réaliser que dans une
raisonnable autonomie des églises locales 2•
Ce mouvement doit toucher toute la vie ; le christianisme doit être extrêmement
restructuré ; pour y arriver, appel doit être fait à toutes les richesses locales :
dépôt religieux, traditions littéraires, trésors artistiques, richesses linguistiques ;
modes et moyens d'expression de la vie quotidienne, etc. Tout cela doit être,
en un double mouvement simultané, pénétré par le ferment évangélique et assumé
dans la vie chrétienne totale. Le décret Ad gentes divinitus impose plusieurs fois
cette urgente consigne à la Mission, dès aujourd'hui.
Une autre rencontre en profondeur touchera le système politique et social.
Dans beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique, le pouvoir local, succédant au pouvoir
colonial, a hérité de « nations » assez peu homogènes, nées du hasard de conquêtes
et où les ethnies ont été soit souvent arbitrairement divisées, soit sommairement
conjointes. De surcroît, les pouvoirs coloniaux, même s'ils n'ont pas toujours,
comme les Anglais de l'Inde, divisé pour régner, n'ont pas eu un très grand souci
d'unifier en profondeur des groupes que leur pouvoir maintenait, d'autorité
ensemble. Ainsi beaucoup de nations, en Afrique encore plus qu'ailleurs, ont
besoin d'être vigoureusement unifiées, éveillées au sens du bien commun, groupées
fortement pour des efforts collectifs de progrès.
En plus d'un pays, cela s'appelle : socialisme. Et peut-être le mot effraie-t-il
encore certains milieux. Il a pourtant été montré ailleurs 8 qu'un socialisme
de ce genre - outre qu'il répond à des tendances collectivistes traditionnelles n'inclut pas du tout par nature, et n'entraîne que rarement en fait, une conception
purement matérialiste de la vie ; encore moins, une disposition antireligieuse.
2 / K. M. PANIKKAR, Asia and Western dominance,
George Allen, London 1953.
3 / Cf. Semaines de missiologie de Louvain, 1968 :
Liberté des jeunes églises.
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4 / J. MASSON, Notes sur le socialisme africain.
S / Attente de Dieu, p. 87, La Colombe, Paris 1950.

La Mission peut, et même elle doit en bien des cas, appuyer cet effort « socialiste »
des états ; y engager ses membres les plus jeunes et les plus dynamiques, son
laïcat d'élite ; voire ses religieux et religieuses, en dehors des aspects purement
politiques. Une telle collaboration, donnée volontiers et sans trop de distingues
compliqués mais théoriques, sera le « signe de la venue du royaume de Dieu »
(comme dit le décret Ad gentes 1 2) ; elle attirera à la communauté, décidément
mêlée au peuple entier la sympathie de ce peuple. C'est ainsi que l'Eglise et
l'état, respectueux l'un de l'autre, pourront se comprendre, s'estimer, s'aider,
rr--L.
coexister et prospérer ensemble. Cela exige un regard décidément éclairé et une "'.l
,.--volonté ferme de « jouer le jeu >>.

-'

3° slogan - philosophique et théologie

Les religions, effort de l'homme vers Dieu, sont toutes respectables et toutes impar
faites. Il serait outrecuidant d'en imposer une du dehors. C'est la conscience qui
importe

Cet axiome, Gandhi l'exprimait d'une façon familière en disant : « L'hindouisme,
pour moi, c'est comme mon épouse ; elle a ses défauts, mais c'est la mienne >>.
La conséquence pratique, c'est qu'aux yeux des relativistes de la religion, toute
prétention d'absoluité devient jactance ; et tout vouloir de prédication en vue
de la conversion absurdité. Nous touchons sans nul doute ici, un des points
les plus délicats de l'apostolat d'aujourd'hui. S. Weil est allée jusqu'à écrire :
« Certainement, il y a une ivresse à être membre du Corps mystique du Christ.
Mais aujourd'hui beaucoup d'autres corps mystiques, qui n'ont pas pour tête
le Christ, procurent à leurs membres, des ivresses à mon avis de même nature » 5•
Le P. de Lubac relève ici fort justement une « incompréhension du mystère de
(r i'J.,
foi », qui nous est un « avertissement 1»....,..� ne pas céder à la même erreur.
Si nous avons la foi, la révélation chrétienne, la religion chrétienne, ne sont pas
pour nous des réalités purement humaines, fussent-elles les plus sublimes. Elles
sont l'œuvre d'une grâce inouïe de Dieu par son Christ, à laquelle nous colla
borons. Et nous savons qu'il n'est pas d'autre nom en lequel on puisse être sauvé,
sinon celui de Jésus Christ. Encore faut-il mieux comprendre et mieux dire
le sens de cette affirmation, si nous voulons rester convaincus de la nécessité
de la Mission, et capables de la remplir. Une affirmation brutalement matérielle
de l'axiome : « Hors de l'Eglise pas de salut », ne risquerait pas seulement de
susciter des tempêtes d'oppositions, même parmi les catholiques ; en fait, elle
ne répondrait pas aux exigences d'une saine théologie. Il est sûr qu'au « païen »,
invinciblement ignorant de Jésus Christ comme Sauveur, Dieu ne refusera pas
les grâces qui lui permettent de suivre les lumières de sa conscience, et ainsi de
se trouver en paix avec Lui, de se sauver. Il est d'ailleurs tout aussi sûr que ce
secours invisible est départi dans une médiation mystérieuse du Christ et de
la mission a-t-elle encore sa chance ?
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son Eglise ; car, pour reprendre en un sens positif le vieil axiome cité plus haut :
« ce n'est que dans le Christ et l'Eglise qu'on peut obtenir le Salut », même si
l'on vit visiblement en une autre religion.
Toutefois, la nécessité de la Mission ne peut se juger en partant seulement de
l'homme : peut-il se sauver, et comment?. . . Elle ne prend toute sa force, elle ne
garde son actualité, pour demain et pour toujours, que dans la vision, croyante
et aimante, du plan total de Dieu. L'option que fait un homme, en offrant sa vie
pour l'activité missionnaire, n'est pas seulement inspirée par une charité de pitié
envers un prochain en péril de se perdre : « Qui, des non-chrétiens, comme
d'ailleurs des chrétiens, est fidèle à la lumière qu'il a, et quelle est cette lumière?
Courons donc à l'aide ».
L'option missionnaire s'alimente, autant, et plus, et d'abord en profondeur,
dans l'adoration de Dieu et de ses desseins ... Or il serait beaucoup trop court
d'imaginer que l'Amour rédempteur se contente, à petits frais, de sauver des
âmes individuelles ; son intention, i nfiniment grandiose et globale, c'est de
<< réformer plus admirablement la dignité de la nature humaine >> : non seule
ment dans certains individus, mais dans les collectivités et jusque dans l'huma
nité entière, assumée par le Christ comme son Corps ; non seulement au niveau
de la conscience, mais à celui de l'homme entier ; non seulement quant à
l'homme en soi, mais aussi quant au cosmos total, qui lui constitue un milieu,
humain et divinisé, et qui est comme l'extension de son être. Dans le mission
naire qui a compris l'essentiel, l'élan apostolique et l'amplitude catholique ne
font qu'un ; il ne peut être satisfait à moins ; d'ailleurs, quel chrétien le serait,
s'il se comprenait vraiment?
Par cette vue universelle, située au niveau le plus haut, la Mission rejoint éminem
ment cette dimension d'interdépendance et d'unification planétaires, qui constitue
une des notes essentielles du monde moderne. Pour beaucoup d'hommes : << un
monde uni dans la paix et le progrès > > constitue en fait une sorte de « mystique » ,
une forme de « religion >>. Et malgré ses ambiguïtés possibles, cette vue n'est
pas fausse, car elle se donne comme idéal une fraternité universelle ; de celle-ci
le vrai « nom de baptême », la réalité la plus dense, c'est la charité fraternelle
chrétienne : l'amour des hommes dans l'amour de Dieu.
On peut croire que la Mission - en accomplissant l'effort d'aide au développement
dont nous parlions plus haut, en réalisant la démarche d'incarnation dont il fut
question ensuite, devenant ainsi « l'âme du monde >> selon le mot de l'épître
à Diognète, continuera à révéler à l'homme sa vraie nature et sa totale vocation :
de peuple choisi, de nation sainte, en l a paix du Christ.
6 / Méditation sur l'Eglise, p. 1 3 1 , Aubier, Paris 1953.
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En un monde inquiet et tourmenté, si la Mission arrive à se présenter ainsi,
il y a toute chance qu'à travers d'inévitables avatars elle continuera à être accueillie.
2 / La mutation essentielle de la Mission

Ce rôle, la Mission pourra le jouer si elle accomplit sa mutation essentielle ;
cette mutation, elle pourra l'effectuer si les missionnaires sont prêts aux chan
gements de style qui s'imposent.
Disons d'abord, une fois de plus, que demander des changements pour demain
n'implique pas que l'on condamne les réalisations d'hier. Mais hier n'est plus ;
et demain est déjà là ... Le missionnaire de demain devra, avant tout, être l'homme
de la foi, d'une foi plus austère peut-être et plus exigeante que jadis, parce qu'elle
n'aura plus guère ces adjuvants extérieurs qui s'appelaient : un certain prestige,
des ressources parfois imposantes, des succès - en certains cas - rapides et consi
dérables. Il lui faudra, plus que jamais, chercher d'abord (et seulement) le royaume
de Dieu. Besogne dure, dont on aurait envie parfois de s'échapper, pour « fuir
en avant », vers des tâches plus humaines, plus efficaces, plus encourageantes.
Mais ce « remède » n'en serait pas un. La vraie nécessité, c'est un missionnaire
même qui l'a signalée dans une belle humilité, il répondait à un enquêteur :
« notre vie n'est pas assez spirituelle, pas assez proche de Dieu ». Et le P. Voil
laume : « Il faut renouveler le souffle spirituel » .
On doit d'autant plus insister sur ce point que les cas de missionnaires isolés,
travaillant dans la masse, éventuellement à travers un labeur professionnel,
devront dans l'avenir augmenter assez considérablement, notamment en des
milieux où l'apostolat public et collectif est prohibé ou difficile. Il est évident
que de telles vocations, si elles sont de plus en plus requises, si elles attirent
en fait un nombre croissant de jeunes, demanderont une foi profonde, une robuste
persévérance, un jugement très équilibré, bref une très grande vie intérieure,
et une immense disponibilité. Par voie de conséquence, les instituts qui préparent
les missionnaires, les envoient et les soutiennent ont à considérer, dès que possible,
« leur mise à j our » pour un tel apostolat missionnaire, qui se fera plus divers,
plus mouvant, et plus exigeant que ne l'étaient bien des formes passées.
Malgré la rareté des vocations, les conditions d'admission devront être plus
exigeantes : l'admission, même devra être précédée d'un sérieux examen carac
tériel et spirituel : la foi, le jugement, l'esprit d'initiative du candidat y seront
plus que j amais soigneusement testés. La formation devra certes continuer à
cultiver ce qu'on appelait solennellement : « les vertus solides ». Mais elle devra
aussi viser à faire du candidat, un homme aussi complet que possible, développant
toutes ses virtualités humaines. A. Hastings a noté justement : « Si l'on donnait
la mission a-t-elle encore sa chance ?
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au jeune homme l'impression que son amour pour la littérature ou la science
ou quelque autre connaissance est en opposition à son désir de prêtrise plutôt
que de constituer une part même de cette vocation, alors on aurait déjà perdu
à moitié la bataille » 7 •
L a remarque est psychologiquement juste ; elle l'est aussi d u point d e vue d e
l'apostolat futur : souvent l e milieu non chrétien recevra d'abord l e missionnaire
pour ce qu'il montre de valeur humaine, et de compétence en quelque profession
déterminée. Cette exigence est de plus en plus pressante pour les missionnaires
non prêtres. Elle suppose qu'à ceux-ci on donnera de plus en plus une formation
technique adéquate, dussent-ils le cas échéant, la chercher hors de leur maison
religieuse. Le cas des prêtres est partiellement différent ; on l'a déjà noté plus
haut ; cependant pour eux aussi, il reste vrai qu'une qualification profane, s'ajou
tant à leurs qualités sacerdotales, constituera un contact, et un service excellents.
L'apostolat missionnaire de demain devra peut-être avoir deux notes principales,
s'il veut continuer et se répandre. La première est ce qu'on appellerait l'esprit
de convergence. Il devra d'abord se manifester entre les diverses initiatives au
sein même du catholicisme : que de regroupements et de contacts apparaissent
nécessaires, dans l'effort immense et multiple des missions, pour éviter les doubles
emplois, assurer la pastorale d'ensemble autour de l'évêque et des conférences
épiscopales, et donner l'exemple - tout au moins - d'une unité interne dans l'Eglise
catholique romaine. Plus largement la convergence devra s'établir (au lieu des
oppositions ou des ignorances mutuelles) entre les diverses confessions chré
tiennes ; en effet, la division des chrétiens est l'une des objections les plus souvent
présentées par les non-chrétiens aux missionnaires ; elle constitue déjà, en elle
même, le scandale des scandales. Tout doit être fait, non seulement pour que
« au moins, le nom du Christ nous unisse » mais pour qu'une « collaboration
s'établisse en tout domaine » , comme le prescrit le décret Ad gentes.

C'est le même esprit de convergence qui mettra l'Eglise en synergie avec l'effort
universel de développement global dont on a parlé plus haut.
La . seconde note de l'apostolat sera, sans doute, la flexibilité la plus grande
possible. Les initiatives systématiques, publiques, collectives (hôpitaux, écoles,
autres institutions) ne disparaîtront pas, là où leur service e st requis et possible ;
mais d'autres formes, multiples de témoignages et d'apostolat devront être
réalisées par des individus isolés, ou des groupes restreints, dans les divers
milieux humains non chrétiens : secteur officiel ; moyens de communication
pour la masse ; œuvres sociales ; classes dévaforisées ; migrants, etc.
7 ( Church and Mission ln modern Africa, p. 203,
Burns and Oats, London 1 967.
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Cette flexibilité dans l'action postulera évidemment une grande diversité des
situations personnelles. L'appartenance totale et définitive à un institut malgré
tous les avantages indéniables qu'elle comporte, ne sera plus - beaucoup s'en
faudra - la seule forme du don de soi à la Mission.
Les instituts eux-mêmes, s'ils veulent survivre et rendre les services que désormais
l'on attend d'eux, auront à offrir aux missionnaires de tout genre toute une série
de formes d'affiliation et d'appui. A côté des membres à vie, il y aura des membres
à temps, tels des prêtres Fidei donum, qui ne seront pas exceptionnels et extérieurs,
mais organiquement conjoints à la vie et à l'action des membres permanents.
A côté des membres prêtres ou religieux, qui ont formé jusqu'ici l'écrasante
majorité des effectifs, devront se multiplier les associés laïcs : ceux-ci garderont,
bien sûr leur état et leur liberté propres ; mais ils seront, avec les premiers, dans
un rapport beaucoup plus profond et ulus souple de fraternité et de suprême
idéal. Avec les membres qui auront la joie de pratiquer l'apostolat explicite et
direct devront vivre en une certaine symbiose, une série de personnes données
à un témoignage moins kérygmatique, mais aussi très réel lui aussi. Il faudra
d'ailleurs éviter d'imposer à tous ces mêmes formes nouvelles et plus souples.
Car on courrait alors le danger de retomber dans un monopole clérical larvé
dont beaucoup d'excellents apôtres laïcs ne s'accommodent pas, à juste titre.
Il faudra que la formation donnée à tous les chrétiens, dès la jeunesse, arrive
à les rendre conscients du caractère fondamental et indispensable d'une action
missionnaire exercée par tous et chacun à travers toutes les occasions de la vie.
C'est seulement à travers une « telle mobilisation des âmes » qu'on arrivera
à maintenir et à faire fleurir en formes nouvelles, l'activité missionnaire.
En commençant, nous demandions : est-ce la fin de la Mission ? nous avons
i mmédiatement répondu : non pas, mais la fin d'une mission, d'un certain genre
de mission. Nous devions dès lors indiquer les conditions d'une nouvelle mission.
-

Certains, peut-être, rêveraient d'une révolution radicale ; d'un déchirement qui,
abandonnant tout ce qui est, recommencerait entièrement sur de nouveaux
frais. Aussi séduisant (et quelque peu triomphaliste) que puisse apparaître ce
projet, il ne cadre pas avec les nécessités, qui n'ont pas cessé tout à coup, ni
avec les moyens qui ne se multiplieront pas miraculeusement...
Les réflexions qui précèdent ont eu souci, à la fois, de ne pas décrocher du réel,
et cependant de prévoir ce qui vient. On les soumet modestement à l'avis de
ceux qu'une réelle expérience de la vie en mission rend plus capables que quiconque
d'en apprécier l'éventuelle utilité pour demain.
Rome,
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LE PROPHÉTISME N'EST PAS MORT *
thème de récollection

A Taizé, cherchant à être à l'écoute, nous pressentons des aspirations contradictoires
à travers les milliers de jeunes qui défilent dans nos murs. Il est impossible de trouver
une dominante qui les traverse tous. Ce qui les caractérise, c'est précisément leur grande
diversité. La jeunesse est multiforme. Tout au plus pourrait-on découvrir en elle deux
grands courants d'indifférence et de violence.
Les indifférents. Ils sont captifs de quelques intérêts immédiats, tout égocentriques.
Ils ne sont pas tournés vers les hommes. La construction de la cité humaine leur importe
peu. Au sortir du bureau ou de l'usine, rien ne les attire sauf les compétitions sportives
dont les inondent presse et télévision. D'autres, bien nantis, n'ont d'intérêt que pour
des loisirs d'enfants de familles aisées. Le bien commun, celui de la cité, la politique,
les laisse froidement indifférents, à moins qu'ils en fassent un jeu supplémentaire.
Les violents constituent l'autre courant. Ils sont poursuivis par la volonté de pénétrer
le sens de la vie. Les uns cherchent, avec une honnêteté parfois incomparable à celle
de leurs aînés. D'autres, chrétiens ou non, concrétisent aussitôt. Certains vont jusqu'à
donner leur vie et se portent spontanément vers les plus pauvres. Quant aux jeunes
de l'hémisphère sud, ils voient de près ou de loin l'image de nos sociétés riches. Mais
ils en sont exclus. Ils en éprouvent un sentiment d'amertume générateur de révolte.
Violence ou révolte expriment souvent l'ardent désir de communiquer avec le plus
grand nombre. Et, pour ce qui est de beaucoup de jeunes chrétiens, leur but incontestable
est de trouver une communication avec l'homme sécularisé. Ils veulent vivre le Christ
avec et pour tout homme. Ils souhaitent mettre tout homme au bénéfice de l'amitié
de Dieu.
Sur ces préoccupations essentielles, ne sommes-nous pas d'accord, nous les aînés?
Pourquoi, alors, au travers d'arguments, opérer une cassure supplémentaire? En pro
nonçant un jugement sur des jeunes chrétiens en pleine recherche, nous attentons à leur
liberté religieuse. De manière incessante, au cœur du milieu chrétien, renaissent des
formes d'intransigeance et un purisme qui voisinent avec l'intolérance.
A ceux qui sont troublés s'offre un apaisement à travers une conviction. L'ébranlement
de la foi a fait mûrir chez beaucoup de jeunes ce qui jusqu'alors n'était que confor
misme avec une pensée chrétienne reçue. Ce n'est pas pour tous une mort, mais une vie
qui commence.
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Dans le peuple de Dieu, quelques lignes de force essentielles réapparaissent inlassa
blement. Dans la mesure où elles sont dégagées de tous les éléments encombrants ou
parasites, elles sont susceptibles de se mettre au rythme de la création de l'histoire.
Quand les éléments secondaires sont confondus avec les lignes de force, alors seulement
ils retardent les cheminements nécessaires et les institutions <l'Eglise sont plongées dans
le statisme. La violence des jeunes se porte d'abord contre telle forme institutionnelle
desséchée et contre tout ce qui n'est pas réalisation concrète. Si leur intransigeance
se mue parfois en fanatisme, alors, souvenons-nous-en : nous sommes en période
d'enfantement.
Le savons-nous? Loin d'être contestée, l'amitié pour le Christ a un sens pour ces jeunes
générations. Il n'y a pas si longtemps, elles étaient accessibles à des arguments de libre
pensée qui cherchaient à évacuer le Christ de la réflexion.
Tant de jeunes chrétiens ne supportent plus d'avoir un masque. Ils voudraient éviter
de se composer une attitude forcée où, pour faire réagir, on exagère des positions. Ils
veulent bannir l'artificiel, bannir ce qui ne laisse plus passer la vie et empêche toute
vraie communication.
Une lecture pessimiste des événements de l'histoire contemporaine sera toujours
partiale. L'esprit d'analyse donne l'autorité. Utilisé pour porter des jugements sans
appel vis-à-vis des jeunes, il conduit à professer une position sans espérance.
violence des pacifiques

Beaucoup de jeunes, chrétiens ou non, à travers des actions concrètes, veulent révolu
tionner les structures contemporaines. Pour eux, seule la violence y parviendra. Certains
d'entre eux le savent : le royaume de Dieu, seuls les violents s'en emparent. Les tièdes,
les assoupis, les non-assoiffés s'en excluent d'eux-mêmes. Mais le Christ a dit aussi :
heureux les pacifiques.
Violence des pacifiques ! Tout l'esprit de l'Evangile capable de porter la révolution
sur la terre serait-il condensé dans cette apparente contradiction?
Que l'on ne s'y trompe pas. Il ne peut s'agir de n'importe quelle violence. Celle qui
s'empare du Royaume est créatrice. Elle n'est pas empreinte de besoin de puissance.
Au nom du Christ, il est possible d'engager des croisades de colère, d'imposer aux
autres ses options partisanes, un esprit de secte et de révolte, un purisme quelconque.
Dans l'histoire, on s'est entre-tué en son nom. Quelques-uns, par leur seule plume,
ont discrédité la personne humaine. La violence destructrice entre chrétiens, la révolte
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des uns et la contre-offensive des conservatismes font s'écrouler de vastes pans de
l'Eglise de Dieu.
Susciter la violence destructrice entre baptisés, n'est-ce pas crucifier le corps du Christ
au nom de motivations soi-disant élevées ? Loin de s'emparer du Royaume n'est-ce pas
s'y rendre inapte?
Réunis à Taizé, mille six cents jeunes se déclaraient « violents certes, mais non pas
révoltés ». Ils ajoutaient : « Sans révolte, nous ne voulons rien demander pour nous
mêmes. Mais, avec la violence des pacifiques, nous demandons pour ceux qui ne sont
pas d'Eglise. Pour eux, notre patience se fait ardente et elle est soumise à l'épreuve
du feu quand ces hommes, pour lesquels nous tentons de vivre le Christ, sont des
garçons et des filles indifférents à la foi. Certains ont aimé l'Eglise, ils ont beaucoup
espéré, mais ils n'y sont pas restés, ils la fuient à pas de velours. Et d'autres, nés dans
une totale indifférence, ne peuvent p as découvrir, dans les chrétiens séparés, le signe de
la communauté fraternelle auquel l'homme est attentif ».
Depuis deux ans, ces grandes rencontres internationales de jeunes à Taizé nous donnaient
de pressentir que l'ardente patience des jeunes se muerait bientôt en éclatement, trop
d 'aînés repoussant avec froideur ce qui montait de la conscience des jeunes.

page de journal
Entretien avec une vingtaine de jeunes Berlinois de l'Ouest. Protestants d'origine, ils
laissent transparaîtr,e leur scepticisme face à toute institution d'Eglise. Seule la violence
les intéresse. Ils sont marqués par le souvenir d'un des leurs, tué par la police lors d'une
manifestation.
Ils me demandent : pourquoi votre communauté se refuse-t-elle à utiliser la presse pour
orienter /'opinion ? Vous êtes connus en Allemagne et vous pourriez beaucoup. Pourquoi,
vous-même, en tant que prieur, ne parlez-vous pas davantage ?
Je réponds:
- Tous les frères sont complémentaires les uns des autres, moi comme eux.
- Pourtant c'est à vous de parler. Vous ignorez votre propre audience.
- Ce qui compte c'est l'intérieur de l'homme. L'image extérieure que certains pourraient
se faire m'importe peu. Or, cet homme intérieur préfère un certain silence, il croit très peu
aux déclarations.
- Vous devriez écrire au Président des Etats- Unis.
- C 'est fait et je suis sans illusion sur l'effet de ma lettre. Du reste, beaucoup sont intervenus et la guerre ne s'est pas arrêtée pour autant.
- Donc la violence est seule payante ?
- La violence ne s'impose que si tous les moyens de résistance passive et de persuasion ont
été utilisés. Il n'est possible d'en venir à cette extrémité que dans un esprit purifié de tout
intérêt personnel. Et il faut le savoir: celui qui aura frappé par l'épée périra par l'épée.
Je leur conseille de lire le soir même un passage d'un texte récent et si suggestif sur le
« développement des peuples ». J'insiste sur le fait que, pour la première fois un pape,
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après avoir mis en garde contre la tentation de la violence, comprend dans un écrit qu'elle
puisse éclater dans des situations exceptionnelles, dans des « cas de tyrannie évidente et
prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et
nuirait dangereusement au bien commun du pays ».
Pourquoi ces jeunes sont-ils là à m'interroger ? Pour eux, la question de /'œcuménisme
ne se pose pas. Etre protestant ou catholique leur importe peu. Ils ne savent pas où ils en
sont quant à leur foi. Nous sommes d'autant plus surpris de les voir prendre la communion
lors de notre eucharistie quotidienne.
Ayant retrouvé la solitude de ma chambre, je considère que je ne peux pas les laisser repartir
sans les écouter encore une fois. Il y a un prophétisme de la violence et je ne saurais me
boucher les oreilles. Je me rappelle qu'à un violent, Jésus mourant promit la vie éternelle.
Le dernier jour, je les invite à venir prendre le petit déjeuner à la maison. Je remarque
le regard d'acier d'une fille, animée par une passion froide. Elle a la force de créer une
sorte d'unanimité sur la nécessité de la violence. Si un psychiâtre avait été présent il aurait
parlé de psychose de groupe. Il est vrai que certains prophètes en Israël furent parfois
loin d'un plein équilibre psychique ! Heureusement ces garçons et filles, recevant comme
moi des arguments explosifs en pleine figure, ont su repenser les questions avec une belle
authenticité.
La guerre au Vietnam leur est intolérable. Ils veulent agir. Je leur réponds : pour ma part,
je voudrais qu'un de mes frères parte pour le Vietnam avec un jeune Américain, actuellement
à Taizé et meurtri par la guerre en son être intime. Et vous, que pouvez-vous ? Y aller ne
s'impose-t-il pas ?
La fille animatrice du groupe en vient à l'Amérique latine. Il faut apporter la révolution
pour libérer les pauvres. Il faut créer d'autres Vietnams, dans les milieux chrétiens comme
ailleurs.
Je réponds que peut-être, une participation au développement peut encore tout résoudre
sans engendrer la révolte sanglante. Femmes et enfants ne demandent pas à en être les
victimes.
Pour vous ce qui compte, c'est l'engagement, que ce soit dans le tiers monde ou chez vous,
au cœur des masses. Alors achevez rapidement vos études, un minimum de formation est
indispensable comme préalable.
Une fois engagés, peut-être certains d'entre vous en arriveront-ils, en conscience, à une
attitude d'insurrection contre une tyrannie évidente et prolongée qui opprime la personne
humaine et n'a pas le respect de la vie. A ce moment-là, il importera encore d'examiner
vos profondeurs. La tentation de la violence nous habite tous, notre vie durant. Si elle
conduit à la conviction qu'il faut détruire pour ensuite reconstruire, l'exigence première
est de s'interroger.
Quand vous identifiez violence et destruction, seriez-vous sectaires d'une idée ? N'en est-il
pas qui entretiennent le secret espoir de s'imposer comme leaders politiques? Les arguments
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peuvent être élevés, la motivation réelle ne l'est pas. Elle n'est pas gratuite, encore moins
désintéressée.
La violence destructrice risque de connaître des escalades successives. Les esprits libéraux
sont décapités par la seconde ou la troisième vague, parce qu'ils refusent la destruction
comme but en soi.
Il est vrai qu'en Amérique latine, notre croix, à nous autres chrétiens, est l'image donnée
par tel ou tel, portant /'étiquette de baptisé. Mépris de la personne des pauvres, usage de
la puissance, c'est-à-dire d'une violence déguisée, quel visage d'Eglise ! Les journaux
et la télévision ne manquent pas d'en transmettre le spectacle.
Le besoin de puissance par l'argent est une forme de tyrannie. Il peut aussi s'exercer sans
l'argent. Il y a des régimes policiers, là où le capitalisme est battu en brèche ou a disparu.
Et quels moyens de puissance oppressive !
La tyrannie peut se nourrir des théories les plus humanitaires et, sous de grandes idées,
dissimuler le pire état d'asservissement des personnes.
Hier les Berlinois. Aujourd'hui, bien que nous soyons isolés à la campagne et en plein hiver,
je me trouve encore confronté aux mêmes thèmes. Desjeunes venus d'un autre pays d'Europe,
me posent des questions identiques. Dès le premier instant, je pressens une amertume.
Elle n'existait pas chez les Berlinois. En résumé ils me demandent: pourquoi refusez-vous
de détruire les institutions d'Eglise ? Il faudrait vous employer à faire table rase. Sans
violence, nous n'obtiendrons rien de la hiérarchie. Nous préférerions que votre commu
nauté n'ait jamais existé, si elle n'entre pas dans cette optique.
J'essaie de comprendre. Dans le dialogue qui s'instaure, je me rappelle entre autres leur
avoir dit: pourquoi usez-vous vos jeunes forces à détruire ? Pourquoi ne pas édifier de
petites fraternités, en commençant dans une communauté humaine rurale, bien cohérente,
dans un village où la vie n'a pas disparu ? La confrontation avec des paysans, même agnos
tiques, vous forcera à décanter les facteurs non évangéliques de votre vocation. Leurs
réactions lentes de campagnards vous aideront à prendre du recul. Après cette première
expérience, vous pourrez aborder les masses. Si vous avez un homme d'âge avec vous, vous
serez davantage microcosme de la communauté humaine qui est composée de plusieurs
générations.
En ce qui concerne vos vieilles institutions, ne vous suffit-il pas de savoir que, si elle ne
sont pas de Dieu, elles se détruiront d'elles-mêmes ?
Connaissez-vous vos motivations. Parvenez-vous aussi à une contestation de vous-mêmes ?
Vous interrogez-vous sur la patience (patience signifie souffrance) supposée par toute
élaboration créatrice, par tout enfantement ?
L a violence des pacifiques ! Elle est créatrice. C'est elle qui révolutionne les hommes et,
par le défi qu'elle pose, les oblige à prendre position. Elle contient une force commu
nicative. Elle est reconnaissable à des signes.

le prophétisme n'est pas mort
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Elle est d'abord une objection vivante face à une conscience chrétienne épaissie,
s'accommodant de la haine ou de l'injustice.
Quel défi porte un chrétien qui devient une espérance vivante au cœur du monde de
l'injustice, de la ségrégation, de la faim ! Vidée de toute haine, sa présence édifie, elle est
créativité. Ce défi il est brûlant d'amour, il est une violence habitée. Quand un homme
vit avec cette brûlure, il allume un feu sur la terre.
A Taizé nous avons usé de violence face à une conscience chrétienne endurcie par des
séparations confessionnelles et s'accommodant des divisions. Notre violence, certes
contenue, a cherché un langage pour crier notre indignation. Dans la prière commune,
dans le chant des psaumes, elle a trouvé une expression et un moyen d'être activée,
incomparablement.

page de journal
Ce matin, sortant de la prière commune, un frère me glisse à l'oreille: Martin Luther King
a été assassiné. "'
Elle nous coûte, et en particulier à mes frères de Chicago, la mort d'un ami. Où conduira
la violence armée, quand elle tue les meilleurs ?
Ma hantise : que vont devenir les Noirs sans leur prophète ?
Il était porteur d'une parole. Il voulait la non-violence. Puisque cette expression est forgée,
il faut bien en user. Mais elle n'est pas heureuse. Tout homme est habité par la violence,
Martin Luther King aussi. Mais l'usage qu'il en faisait était si désintéressé qu'en lui un
Autre était visible.
La violence des pacifiques brise les réactions en chaîne des puissances de notre temps,
celles qui camouflent une intolérable violence, la domination des pauvres. Par le don de
sa vie pour ses amis, Martin Luther King nous ouvre un chemin. Personne n'aura assez
de force pour nous le refermer.
Ce chemin est périlleux. Il le savait : « J'ai été battu par la tempête et la persécution,
je dois reconnaître que parfois il m'a semblé que je ne pourrais supporter plus longtemps
un tel fardeau. J'ai appris maintenant que le fardeau du Maître est léger, précisément
lorsque nous prenons sur nous son joug ».
Sa mort me pousse à chercher un sens à la mienne. Si l'homme ne peut donner un sens
à sa mort, il ne peut pas non plus vraiment vivre.
Pour les uns c'est une mort brutale. D'autres perdent leur vie à petit feu, ils sont sous
alimentés, sans travail. Il en est aussi qui, à travers la responsabilité d'une famille,
connaissent une lente mort: ils ont à assumer dans leur chair l'amertume d'êtres proches.
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Près de trois heures d'entretien avec un étudiant révolutionnaire. Il propose une société
de justice, issue des spontanéités de l'homme. Il donne sa pleine valeur à l'utopie, comme
force créatrice.
Mais en même temps, il affirme brutalement que /'assassinat de Martin Luther King est
un bienfait. Cet acte a libéré des forces. Pour lui, King empêchait la délivrance de l'homme.
Il canalisait l'explosion de violence. Sans lui, l'été pourra être chaud, la destruction sera
possible et cela comptera en Europe.
Je l'écoute. Ses paroles font saigner quelque chose en moi. En même temps je m'interroge.
Je me demande quelles sont mes propres inconséquences et mes sectarismes insoupçonnés,
quand je vois que mon vis-à-vis en manifeste d'aussi éclatants sans le savoir.
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Une espérance traverse la vie de l'Eglise. Des événements irréversibles en sont le signe.
Leur diversité parfois déconcerte. Elle rend difficilement saisissable le demain des
chrétiens. Mais la vie passe, et non pas n'importe quelle vie.
Non, le prophétisme n'est pas mort.
Les baptisés, divisés depuis des siècles, ne peuvent plus s'ignorer. Les nouvelles géné
rations chrétiennes ne supportent plus d'être séparées pour se présenter auprès des
non-croyants. Elles s'interrogent, même si leur dialogue n'est pas immédiatement
constructif.
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Par le Christ, Dieu s'est fait pauvre. Le signe de Dieu ne peut être une image de grandeur.
Dieu ne nous demande pas d'accomplir des prodiges qui nous dépassent, il veut sim
plement que nous comprenions comment aimer nos frères les hommes.
En ces années, se pressent un nouvel enfantement : l'Eglise de demain en marche vers
une unité.
Le prophétisme n'est pas mort. Au-delà des violences présentes une jeune espérance
se lève.

Taizé, Frère Roger Louis, prieur
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Pour ces jeunes, Dieu n'est pas mort. Ce qu'ils refusent avec violence, ce sont les
dialogues illusoires ou les clichés qui émanent de tels de leurs aînés. Mais quand les
aînés savent s'exprimer dans des termes nouveaux, ils sont compris comme jamais.
Qui saura détruire le mythe d'un rejet définitif des aînés? Les jeunes cherchent à se l
référer à l'expéri ence d'une vie, et dès lors, l'âge ne jou� plus. Ils sont prêts à corp- ,
prendre que, à vouloir créer seuls, rien ne se construit. 'L 'exigence première pour les ""
chrétiens de notre temps, n'est-ce pas de réaliser la fraternité? '
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LA LITURGIE DES « ÉVÉNEMENTS DE MAI »
L'EUCHARISTIE DE LA PENTECOTE 1968

Le 2 juin 1968, dans un appartement de la rue de Vaugirard, à Paris, soixante-dix chrétiens
(prêtres, pasteurs et laïcs) se rassemblaient pour célébrer l'eucharistie. Soixante-et-un
d'entre eux y ont communié, sous la forme du pain et du vin partagés.. Voilà la dépêche
.

que les mass-media répandirent à profusion et dont il faudrait essayer de découvrir
la véritable importance et le véritable enjeu.
La portée de ce « geste risqué » 1 va bien au-delà de toutes les discussions, si j ustifiables
soient-elles, ayant trait à un « œcuménisme confessionnel », de plus en plus mal à l'aise,
ou à une « pratique JJ en voie de décomposition ; en toute rigueur, on ne devrait même
pas l'appeler la « liturgie des événements de mai JJ, car, en christianisme, le véritable
« culte JJ, c'est la vie, le véritable « temple JJ, c'est la terre des hommes, et donc la véritable
« liturgie des événements de mai JJ ce sont les « événements eux-mêmes JJ, qui furent
d'ailleurs aussitôt reconnus comme une grande << célébration JJ, comme la grande « fête JJ
de l'explosion de la parole, comme l' << apothéose JJ de la jeunesse du monde en état
de contestation.. 2 Mais, précisément cette << eucharistie vraie JJ avait-elle une autre
intention et un autre sens que de manifester et de réaliser, à l'intérieur même de ces
<< événements prophétiques JJ, leur intention et leur sens profonds ? Ecoutons les réflexions,
à la fois si traditionnelles et si engagées, de l'un des participants les plus actifs, le pasteur
Georges Casalis, dans l' << explication JJ qu'il intitule << eucharistie pour le temps
présent JJ 3 :
.

C'est dans une joie intense que nous avons célébré l'eucharistie commune de Pentecôte 1968.
n'y avait en nous ni désir de provocation, ni sentiment de faire un acte extraordinaire,
simplement la conviction qu'étant donnée la façon dont nous avions vécu ensemble l'Evangile
depuis des années, mais plus particulièrement depuis ce mois de mai, il fallait que cette
Pentecôte fût marquée par cette célébration. Depuis, d'ailleurs, la joie ne nous a pas quittés
et il est certain que nos amitiés, nos solidarités, nos projets sont éclairés par ce partage
insolite du pain et du vin eucharistiques. La seule ombre sur notre joie est qu'elle n'ait pas
réussi à entrainer celle de tous nos frères en la foi, catholiques, orthodoxes, protestants
et qu'il faille aujourd'hui nous expliquer et rendre compte (cf Actes, 4, 9 : « ... puisque
nous sommes aujourd'hui interrogés sur un bienfait. . JJ /), face à des interrogations qui
ne sont pas toujours fraternelles, ni même compréhensibles ... A u lieu d'être remplis de
méfiance et de réserve, les chefs d'églises et théologiens devraient se réjouir : sans doute,
les règlements et formules sont-ils tournés, sans doute les églises se vident-elles de plus
en plus, mais le Christ continue à œuvrer au-delà des églises comme en elles : l'eucharistie
'sauvage', c'est l'imagination du Christ qui prend le pouvoir, là où, de plus en plus, les
Il
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églises en se repliant ont abandonné la place, au cœur du monde tant aimé et réconcilié
par la victoire de la croix...
En ce qui concerne /'Eucharistie, il est normal qu'elle soit célébrée, chaque fois que des
hommes ont découvert que le sens de la vie est d'être avec et pour les autres, au nom du
Christ. Aucun règlement œcuménique, aucun itinéraire tracé d'avance ne pourra endiguer
la souveraine liberté de /'Esprit. Comme le dit Roland de Pury, « c'est l'interobéissance
et elle seule qui rend possible /'intercommunion et nous savons qu'il n'est pas de sainteté
de l'Eglise pour aujourd'hui, si elle n'a pas une dimension politique précise.
Nous donnons dans la suite l'ordre du déroulement de cette « liturgie des événements
de mai », avec la « lettre d'information » aux chefs des Eglises catholique et protestante '·

Paris, A. F. Santos Neves
1 . Musique de Xenakis - Silence
2. introduction à /'Eucharistie
Nous sommes réunis dans la joie pour célébrer ensemble cette Pentecôte que Dieu nous
donne et que nous voulons réaliser. Aujourd'hui, comme en toute pentecôte, /'Esprit de
Dieu fait irruption au cœur vivant du monde, et, d'une manière particulière, chez les croyants
en l'Evangile, réunis et unis au nom du Seigneur Jésus, à l'écoute de la Parole.
Parmi nous, certains partagent depuis des années le pain et le vin, parfois amer, du combat
pour que la justice vienne. Les luttes ouvrières, la décolonisation et la guerre pour l'indé
pendance de l'Algérie, la paix, le tiers monde et le développement, le Viet-Nam, les jeunes,
les églises et leur fidélité à l'Evangile... et les autres luttes de chaque jour. Depuis quelques
semaines, nous partageons aussi le pain et le vin du combat, y compris celui de la rue, dans
le mouvement profond qui soulève une société mal faite et qui la refuse. Nous sommes
les uns et les autres, aux côtés des forces vives: la jeunesse et le monde du travail. Nous y
vivons une immense espérance ; telle peut-être; du moins pour les plus jeunes, que nous
n'en avions jamais connue. Nous avons aussi souvent le pain et le vin à la table de l'amitié.
Nous avons jugé impossible, au moment de l'action de grâce, de s'en aller chacun chez soi.
C'est pourquoi, dans la pleine conscience de ce que nous faisons, en le voulant résolwnent,
nous avons décidé de célébrer ensemble la parole du Seigneur et sa venue dans l'eucharistie.
Que chacun juge en sa conscience s'il peut entrer dans cet acte en toute vérité. S'il en est
parmi nous qui ne le peuvent pas, ils le manifesteront en s'abstenant de la communion
et chacun ici respectera cette attitude.
Notre prière va commencer aux sources de la foi avec le Psaume 72:
« En ses jours Justice fleurira et grande paix. . .
Il délivrera le pauvre qui appelle, les masses sans appui...
Profusion de froment sur la terre. . .
A bondance comme a u Liban à l'éveil de son fruit. . .
Floraison comme l'herbe de la terre » .

4. Lecture de /'Ecriture (Actes 2 , 1-39)
Récit de la Pentecôte et premier message de Pierre
Partage de la Parole
(prédication spontanée à plusieurs voix)
5.

8
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6. Intercession universelle, avec intervention libre des participants
7. Prière eucharistique
Célébrant 1 . Il est bon, et c'est notre joie de te chanter, toi, Père du fils unique Jêsus
Christ. Nous te louons, Toi que le Christ est venu nous manifester et qui es source de toute
vie. Nous te louons, Dieu de lumière, de grâce et de vérité.
Célébrant 2. Ami des hommes, ami des pauvres, Dieu pour les hommes, Dieu pour tous,
Toi qui par la venue de ton fils, attires, tout à Toi, Nous te louons, Dieu de lumière, de grâce
et de vérité.
Célébrant 3. Donne-nous /'Esprit de lumière, afin que nous te connaissions, toi le véritable
et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donne-nous /'Esprit saint, afin que nous puissions
dire et raconter les merveilles que tu as faites et que tu proposes pour les hommes.
1 / Un geste risqué : / 'eucharistie de la Pentecôte 1968
(documents et réflexions) : c'est le titre du numéro
que la revue Christianisme social, Paris 1968, n. 7-10,
pp. 385-592, consacre à l'événement. Le simple fait
que ce soit Christianisme social (revue de culture
sociale et internationale) qui présente le dossier de
l'eucharistie de la Pentecôte est déjà symptomatique,
même si la cause immédiate, elle aussi bien sympto
matique d'ailleurs, relève d'un ordre tout différent,
que René LAURENTIN commentait de façon percu
tante dans Le Figaro du 10 octobre 1968 (Panique

dans l'Eglise ?) : « . . . Cependant, à Paris, un livre
débat sur la fameuse « intercommunion » de la Pente
côte, où collaborent de manière critique des théologiens
sans reproche tels que les PP. Dupuy et Le Guillou,
avait été imprimé . . . li reste bloqué. On craint, en
haut lieu, que sa sortie ne cause des catastrophes pour
toute l'église de France ... En ce climat de « chasse
aux sorcières n, je n'irai pas jusqu'à dire que « Dieu
est humour ». . . Mais. . . ».
2 / Sous le titre Mime liturgique, L'Express du
14-20 avril 1969, p. 82, résume comme suit les inter
prétations « sacralisantes » (du reste, ambiguës) de
R. CAILLOIS et R. BASTIDE : « ... Mai fut une fête,

à la saison des premières communions et des examens,
pâles rites qui sont les pâles transpositions dans notre
société des fêtes iniatiques marquant [' entrée des jeunes
dans le monde des adultes. Une fête qui arrache ses
participants à la quotidienneté, leur donne le sentiment
d'une liberté absolue et d'une totale communion. Les
participants y sont égaux. Le « p.d.g. » et /'étudiant
se parlent en dehors de toute contrainte hiérarchique
comme, lors du carnaval de Bâle, où les grands bour
geois rencontrent, pendant deux nuits, l es employés
auxquels ils ne parlent jamais en temps normal. La
libération de la parole, par les cris, les chants, les
débats infinis analogues aux palabres africains, est le
deuxième élément de cette fête. Et /'abolition des
contraintes sexuelles constitue le troisième point clas
sique : c'est le terme de la danse africaine, l'apogée
du carnaval de Rio, la fin des saturnales romaines ».
Le printemps français fut aussi un signe de la réappa
rition du sacré. Le sociologue, Edgar Morin, écrit,
à son tour, Pour une sociologie de la crise, dans
Communications, 12, 1968, pp. 14-15 : « . . . Mai 1968
ne fut-il pas aussi une gigantesque fête de la jeunesse,
éruption soudaine dans une société bourgeoise qui avait
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étouffé les liesses sous l'alternance travail-loisir, d'un
besoin de plus en plus énorme de carnaval, carnaval
potlatch, sauvage de destruction-création?. . . li nous
faut suivre cette hypothèse de fête et la joindre à
/'hypothèse initiatique, où les C.R.S. casqués, affublés
du groin antigaz, jouèrent à la perfection les rôles des
« masques-esprits » malfaisants de la « forêt-sacrée »,
contre lesquels le jeune doit livrer le combat à mort s'il
veut devenir adulte ... li y eut quelque chose d'intense
et de tourbillonnant, de pathétique et d'heureux, où fut
mêlé à la fois le jeu et le rite, et dont il faut rendre
compte pour comprendre à quel point, pour ceux qui
l'ont vécue, la commune étudiante fut une « extase
de l'histoire » . . . Ce jeu-mime fut assez grave, violent,
sérieux pour effectivement provoquer une véritable
expérience révolutionnaire, une possibilité de change
ment. quelque chose d'entre rêve et réalité, ou plutôt
participant de l'un et de l 'autre. D'une certaine façon,
en voulant vivre !'histoire cosmique des révolutions
(et c'étaient bien des lambeaux et des fétiches de
cosmos qui étaient présents à la Sorbonne avec le
portrait de Mao, celui de Trotsky, le drapeau vietna
mien, et bien entendu les drapeaux rouges et noirs),
le mouvement révolutionnaire étudiant l'a invoqué dans
une prodigieuse cérémonie vaudou. où tous les esprits
de la révolution se sont incarnés dans l'espace devenu
enchanté de Censier et de la Sorbonne . . . ».
3 / Dans Christianisme social, n. cit., pp. 508-525,
section : « Les 61 s'expliquent ». Cf. ibid. , pp. 567 ss. :
« li est clair que ce n'est pas l 'œcuménisme en soi qui
intéresse les non-spécialistes, et notamment les jeunes,
mais bien le monde avec toutes ses interpellations
exigeant que les chrétiens osent y risquer avec d'autres
des engagements neufs. . . Comme partout ailleurs, on
assiste à un rapide déplacement du centre de gravité
des problèmes œcuméniques et à peu près plus personne
ne pense sérieusement que ce soit un service à rendre
à l'évangile et au monde que de « marier de vieilles
églises entre elles » (Robinson). Comment, en effet,
seraient-el/es, dans leur vétusté, plus significatives
ensemble, que séparées ? Tel est bien le sens de la
contestation des jeunes, de Saint-Séverin à Upsal et
ailleurs .. . Comme le dit Martin Luther King, d'un
mot très souvent cité en mai : « Nos ennemis, ce sont
les modérés, c'est-à-dire, ceux qui mettent l'ordre
au-dessus de la justice ».

Tous. Que parle par nos vies le Seigneur Jésus, avec /'Esprit saint qu'Il te célèbre par
nous. C'est pourquoi, solidaires de tous les peuples, nous célébrons ta sainteté qui est Je
triomphe de ton Amour.
Commentaire eucharistique de Paul Ricœur (reconstitué de mémoire par l'un des
participants)
J'ai beaucoup appréhendé le moment où nous franchirions ce seuil de la célébration d'une
eucharistie commune; en même temps, je J'ai espéré depuis longtemps, sachant qu'un jour
viendrait où cela nous serait donné de façon incontestable. Ce jour est venu, et, sans
hésitation ni réserve, je suis avec vous dans la joie. li est significatif que nous soyons pro
voqués à ce geste par la révolution que nous vivons et qui, en cet instant, continue au milieu
de nous. Elie continue, car ce qui la caractérise, c'est bien ce dialogue et cette mise en
commun de la parole qui jaillit de tout côté, qui se libère et libère, qui rencontre et interroge,
qui met en question et en route. Je crois que, tout à l'heure, à travers le partage de nos
pentecôtes de ce matin, nous avons reconnu le sens surprenant de cette fête de la Parole.
A Babel, on avait voulu créer artificiellement une unité de la parole et ça n'avait pas marché.
Ce qui se passe à Pentecôte, c'est l'apparition d'une unité profonde qui ne supprime pas
la diversité et les originalités multiples, mais les respecte, les coordonne et provoque une
circulation jamais achevée de la parole vivante et créatrice. Nous sommes maintenant
réunis avec les traditions de nos Eglises, catholiques et prostestants certes, mais aussi
avec toutes les traditions de ceux qui ne sont pas là - les orthodoxes notamment -, avec
nos cultures, nos milieux et nos engagements. Tout ceci ne va pas être volatilisé au profit
d'une unité sans contours ni saveur, mais la parole qui circule entre nous, nous met en
relation vraie les uns avec les alltres et nous permet de déchiffrer ensemble son sens, en
plein cœur de ce que nous avons vécu ensemble ces dernières semaines. li nous faut surtout
nous rappeler que, sans les étudiants et les ouvriers, nous ne serions pas ici, ensemble,
aujourd'hui. C'est eux qui nous ont permis cet acte révolutionnaire ; ils ont été entre nous
un lien décisif Ainsi, ils sont présents avec nous, comme ces tranches de pain et ce vin
qui sont leproduit du travail d'hommes inconnus et dont nous allons maintenant nous nourrir
ensemble, grâce au Seigneur et grâce à eux aussi. Nous nous remettons donc en route avec
eux, pour la poursuite sans relâche, dans le dialogue qui nous fait découvrir toutes sortes
de niveaux de solidarité et de communion, dans la rencontre de nos paroles et de nos cultures
déchiffrées, pour un monde libre que nous vouions bâtir ensemble.
Puis, la prière eucharistique se poursuit :
Les 3 célébr(lnts. La nuit, où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, il te rendit grâce
et prononça la bénédiction sur Je pain. li Je rompit et Je partagea avec ses disciples en leur
disant:
Tous. Prenez et mangez-en tous - ceci est mon corps.
Les 3 célébrants. Après le repas, il prit aussi la coupe, il te rendit grâce, prononça la
bénédiction sur le vin et le leur donna en disant :
Tous. Prenez e t buvez-en tous. Ceci est mon sang.
Alliance nouvelle et définitive - qui est répandue pour vous et pour tant d'autres pour le
pardon des péchés. C'est Je signe de notre liberté.
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Les 3 célébrants. Chaque fois que vous ferez ces choses, vous les ferez en mémoire de moi.
Tous. Chaque fois nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Célébrant 1. C'est pourquoi Seigneur, tout ton peuple fait mémoire de la passion du Christ,
de sa résurrection et de son entrée dans la gloire.
Célébrant 2. Pour ce repas, nous te rendons grâce avec tous ceux qui ont attendu la venue
de ton Fils, Abraham, le père des croyants, les prophètes et les saints de /'ancienne alliance.
Célébrant 3. Nous te rendons grâce avec tous ceux qui ont accueilli ta parole, depuis les
apôtres jusqu'à nos jours, et pour tous ceux qui la cherchent et vont te recevoir jusqu'au
dernier jour.
Tous. Qu'en nous vienne et devienne acte la parole du Seigneur.
Lecteur. « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Si vous gardez mon
Evangile, vous demeurez dans mon amour. Et voici mon commandement : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. li n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux que l'on aime. »
Célébrant 1. Envoie sur nous ton Esprit saint, pour qu'en recevant ce pain et ce vin, il
nous soit donné de communier au corps et au sang du Christ.
Célébrant 2. Et comme les épis jadis dispersés sur les collines sont maintenant réunis sur
cette table dans ce pain et dans ce vin, fruit de ta grâce et du travail des hommes, qu'ainsi,
Seigneur, tous les peuples soient bientôt rassemblés des extrémités de la terre dans ton
royaume.
Viens bientôt, Seigneur Jésus !
Célébrant 3. Par toi et en toi, nous rendons au Père tout-puissant, dans l'unité du saint
Esprit, toute louange et toute gloire dans les siècles des siècles.
Tous. Amen.
4 / Christianisme social, n. cit., pp. 397 ss. - Voir
aussi : Vers / ' Unité chrétienne, Paris, juillet 1968,
et passim ; Parole et Pain, Marseille, n. 30, janvier
février 1969 ; Intercommunion et Unité au service du
renouveau ; Informations catholiques internationales,
Paris, n. 328, 15 janvier 1969, Le Dossier : L'Œcu
ménisme à l'épreuve de l'intercommunion, Eucharistie
et Unité ; !DOC, n. 2, 1 5 mai 1969. Du point de
vue de l' « œcuménisme inter-confessionnel », les
réactions des théologiens sont fort diverses ; pour
ne parler que des catholiques, cependant que Hans
Küng écrit qu'il « ne lui semble pas qu'il existe aucune
objection théologique sérieuse . . . » et que « le nombre
croissant des expériences d'intercommunion charis
matique sont un avertissement pressant aux dirigeants
des églises : s'ils ne font pas progresser plus énergique-
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ment la compréhension œcuménique, ils seront de plus
en plus dépassés par les charismatiques... », Christia
nisme social, n. cit., pp. 553-557, M. J. Le Guillou
« prend nettement parti » contre par exemple, dans
La Croix du 19 juin et 30 juillet 1969 et le grand
maître de I' « œcuménisme catholique », Y. Congar
observe : « ... cette concélébration de Pentecôte,
nous ne pouvions pas l'approuver, nous ne l'aurions
pas accomplie. Mis en présence du fait, nous nous
posons la question : ne rentrerait·el/e pas dans la suite
de ces actes, jusqu'ici d'importance bien moindre, qui,
peut-être, préparent quelque chose ? A cette question
nous n'osons répondre oui avec assurance, mais nous
ne pouvons pas répondre non. .. » dans « Vers 1' Unité
chrétienne », n. cit., p. 587.

8. Baiser de paix
9. Notre Père
10. Communion
1 1 . Louange finale
Nous te disons merci, Christ, pour cette rencontre où nous t'avons vraiment senti présent
parmi nous. Nous te disons merci parce que tu as réalisé l'unité entre nous, au-delà de nos
limites personnelles, de nos divergences, de nos recherches. Par toi, nous n'avons qu'un
cœur et qu'une âme. Fais en sorte que ce chemin, que nous avons parcouru ensemble et
avec toi, nous puissions le mener jusqu'à /'achèvement de ton Unité.
12. Envoi
Les 3 célébrants. Allons dire la joie du Christ !
Tous. Nous rendons grâce à Dieu.
lettre d'information des participants à mgr marty, archevêque de paris, et au pasteur
ch. westphal, président de la fédération protestante de france.

Pentecôte 1968
Monseigneur François Marty,
Monsieur le Président Charles Westphal,
Frères,
En cette fête de Pentecôte 1968, soixante-et-un chrétiens, catholiques et protestants, laies,
prêtres et pasteurs, se sont réunis pour écouter ensemble la Parole et partager le pain et
le vin eucharistiques.
Nous avons, à des titres divers, particpé
i ensemble depuis des années et notamment au
cours de ces dernières semaines, aux luttes politiques de notre temps et nous y avons vérifié
la portée révolutionnaire de l'Evangile. Conscients de notre profonde communion dans la
foi, nous avons été poussés à célébrer par un signe commun nos nombreuses rencontres
au milieu du peuple des ouvriers et des étudiants luttant pour sa liberté; il nous fallait
vivre cette fête de la rencontre universelle dans l'action de grâce et /'espérance et ne pas
le faire séparément mais ensemble. Ce n'est pour nous qu'un début : le combat pour la
justice continue. Solidaires de tous ceux qui le mènent, nous annonçons la mort et la
résurrection du Seigneur présent et qui vient.
Par ce geste, nous n'entendons pas nous séparer de nos communautés respectives. Nous
tenons compte du fait que l'unité réelle des chrétiens dépasse aujourd'hui /es frontières
confessionnelles: les événements vécus ensemble depuis des années et récemment dans la
rue, nous ont fait avancer vers l'unité plus que beaucoup de nos rencontres œcuméniques
autour de tables de discussion théologique. Nous ne savons pas si nous serons appelés à
répéter ce geste, dont nous avons tenu à vous informer immédiatement, parce qu'il nous
paraît devoir être tenu aussi loin de la publicité tapageuse que de la clandestinité.
Dans la joie de cette Pentecôte, vos frères vous saluent '·
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MAI 1968

-

MAI 1969

LIBRAIRIE ET RÉFLEXIONS

Aux mois de mai et juin 1968 de nombreux Français ont vécu d'exaltantes festivités
révolutionnaires. Depuis 1 789 notre pays subit tous les dix ou quinze ans des mou
vements de fond dont les historiens ne semblent pas avoir beaucoup analysé la
signification globale. Régulièrement, après une certaine période de paix, notre peuple
commence à s' « ennuyer » et l'on dirait qu'il lui faut une guerre ou quelque grande
querelle pour se retrouver lui-même ; comme nous avons l'imagination très vive, nos
agitations prennent assez souvent un caractère quasi messianique. Ainsi nos conquêtes
coloniales relevaient de la mission civilisatrice de la France ; nos luttes avec les pays
voisins ont presque toujours pris une petite allure de pure épopée ; nos révolutions et
déchirements de politique intérieure ont bien souvent eu pour cause ou prétexte quelque
droit fondamental et inaliénable de l'homme. Une histoire impartiale est loin d'avoir
ratifié ces vues grandioses dont il nous est difficile de nous détacher. Pensons simple
ment, à titre d'exemple, à tout le battage qui se fait actuellement autour de Napoléon.
Les événements de mai-juin 1968 n'ont pas manqué d'être affectés d'un caractère
« messianique » intense et les participants de ces grandes liturgies ont souvent le senti
ment d'avoir vécu une expérience qui pouvait apporter au monde un message exception
nel. Pour être persuadé du caractère courant de cette interprétation, il suffit de lire
l'innombrable littérature qui a été publiée à ce sujet 1• L'on a vraiment l'impression
d'assister à une épopée ; le fait de douter de la signification essentielle de ces événements
semble relever du sacrilège. Pourtant nous ne pouvons pas nous empêcher de nous
souvenir de remous antérieurs dans l'histoire de notre pays et d'en avoir le jugement
influencé.
Malgré l'ambiance mythique qui nous entoure, nous ne voudrions cependant pas
minimiser ce qui s'est produit l'an dernier. Nous nous réservons simplement la liberté
d'être prudent et de garder notre sang-froid devant tout ce qui s'est dit et fait. Cependant
si l'on essaie de voir clair, l'on est d'abord pris comme d'un sentiment d'impuissance.
Au mois de janvier dernier, et rien qu'en France, plus de cent cinquante livres ont été
publiés sur les événements de mai et la veine ne paraît pas tarie. Nombre de ces écrits
ont le charme du témoignage vécu et de la passion qui se livre dans sa première fraîcheur.
Il ne s'agit évidemment pas de relations objectives des faits. D'autre part, cette littérature
multiforme est une merveilleuse affaire pour tous les marchands de l'imprimé. Dany
Cohn-Bendit nous révèle qu'une maison d'éditions lui donna un acompte de 50.000 D.M.
pour la rédaction de ses souvenirs 2 • Le commerce ne perd jamais ses droits, même
dans les sociétés les plus idéalistes.
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Devant la difficulté d'arriver à un minimum d'objectivité, l'auteur de ces lignes a été
pris de scrupule avant de se mettre à la tâche. La peur de verser dans une apologie
facile, comme le font la très grosse majorité des écrits concernant les événements de
mai, ou de se réfugier dans l'anticonformisme, sont des pièges qu'il est difficile d'éviter.
Mais au cours de conversations avec des personnes qui ont vu de près les événements,
il est apparu qu'un prêtre, vivant habituellement dans la région parisienne, qui essaie
d'être attentif aux problèmes des vrais pauvres et à ceux du tiers monde, pouvait avoir
son mot à dire dans l'affaire. Cette réaction semble d'autant plus valable que les passions
ont tendance à s'apaiser, que l'énorme frange d'illusions qui entourait le mouvement
révolutionnaire commence à se dissiper ; une relation plus sereine des faits et de leur
signification semble vouloir, peu à peu, prendre le pas sur les témoignages passionnés.
Les lecteurs de Spiritus, en particulier ceux qui vivent dans des pays non européens,
pourront peut-être, à travers ces notes et réflexions, se faire une idée plus précise sur
des problèmes dont certains les touchent de près.
une situation révolutionnaire

Les motivations profondes d'une révolution forment toujours un réseau très complexe.
Les événements que nous venons de vivre n'échappent pas à cette problématique. Il
est évidemment trop tôt pour en faire une analyse d'ensemble, d'autant plus que les
vagues de la contestation peuvent encore connaître des flux et reflux insoupçonnés.
Néanmoins, la plupart des spécialistes paraissent s'accorder sur l'une ou l'autre moti
vations majeures qui sont à la base de l'évolution du monde actuel. Nous voudrions
également les signaler 3•
Depuis vingt ans certaines « sociétés capitalistes avancées » (l'expression est de Marcuse)
ou « pays riches » subissent des mutations économiques qui mettent en cause leur
équilibre structurel. De là un état d'instabilité permanent qui engendre des sentiments
d'insécurité et d'angoisse chez nombre de nos contemporains. Comme les changements
sont très rapides, les mentalités, les institutions et les gouvernements sont toujours
en retard sur l'événement. Ce phénomène est d'ailleurs aussi sensible dans les sociétés
de type socialiste que dans les pays capitalistes. Ce sentiment de porte-à-faux vis-à-vis
des réalités sociologiques est spécialement vif chez certains intellectuels et chez beaucoup
de jeunes. Mais ils n'ont pas le pouvoir de trouver des solutions d'ensemble à tous ces
problèmes qu'ils sentent confusément et que les moyens de communication modernes
ramènent sans cesse sous leurs yeux. Dans les articles et les livres publiés à propos des
événements du mois de mai, l'interrogation sur l'avenir de l'homme constitue la toile
de fond invariable, même si les divergences sont totales sur les solutions proposées. Si
l'on peut parler de situation révolutionnaire à propos de la société actuelle, il y a là une
motivation de base qu'il est banal de rappeler, mais dont nous devons prendre une
conscience plus claire.
Un reproche bien plus grave est fait au monde dans lequel nous vivons. C'est celui d'avoir
réduit l'homme à un animal économique : le rendement, la planification, l'équilibre
financier, l'organisation des services administratifs, le niveau de la consommation, la
place des loisirs, sont des réalités importantes dans la cité moderne et il serait catastro
phique de vouloir les ignorer ; mais elles bouchent trop l'horizon et empêchent nos
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contemporains de voir plus loin. La plupart des adultes sont résignés ou adaptés au
système ; ils s'y trouvent d'autant plus à l'aise qu'ils se sont eux-mêmes aménagés la
prison de leur douillet matérialisme. Mais ces pères involontairement abusifs n'ont pas
prévu qu'ils pourraient avoir des fils qui ne seraient pas à leur image : les aspirations
de ceux-ci, leur générosité, leurs initiatives font scandale dans les déterminismes de la
société de consommation. Celle-ci a trop souvent ignoré ou dénaturé les exigences de
l'âme ; elle a même fortement dévalué le langage qui exprime les réalités spirituelles et
se trouve incapable de proposer aux générations montantes un idéal pour lequel elles
aimeraient vivre et mourir.
De là chez certains jeunes le sentiment d'être étrangers à la société actuelle, sentiment
qui trouve son expression la plus accusée dans le phénomène « hippie >>. Mais celui-ci
est encore un refus, une impasse et non une so1ution. Pour d'autres le seul moyen de
sortir de cette paralysie de la pensée et des institutions est de faire « sauter » la boutique,
dans l 'espoir de susciter un esprit de créativité collective qui serait à l'origine d'une
nouvelle cité. Cette mentalité est à la base des groupuscules qui veulent détruire la société
capitaliste et admirent l'action de Fidel Castro et de Mao Tsé-toung. Le recours à la
violence est d'autant plus séduisant que les jeunes n'ont pas subi dans leur chair et dans
leur âme les horreurs de l'oppression nazie, ni vécu sur le tas les misères des guerres
d'Indochine ou d'Algérie. Certains événements des dernières années paraissent donner
raison aux partisans de la violence. Un colosse bardé des armes les plus modernes
comme les Etats-Unis est en train de plier le genou devant des peuples déshérités, animés
de leur seule foi et de leur courage. De là une glorification du Maoïsme, du Castrisme
1 / Dans les numéros des Etudes d'octobre 1968
et de mai 1969, le P. M. de CERTEAU nous donne un
ensemble de notes bibliographiques très riche et faci
lement accessible. Il a également publié un livre
important sur le même sujet : La prise de parole par
Michel de CERTEAU, Desclée de Brouwer, Paris 1968,
166 pages. Dans les milieux chrétiens cet ouvrage a
eu une grosse influence sur l'interprétation des évé
nements de mai ; l'auteur y voit une expérience abso
lument unique et la préfiguration d'une nouvelle
culture.
2 f Le gauchisme, remède à la maladie sénile du cam
munisme par Daniel COHN-BENDIT, Le Seuil, Collec
tion « Combats », Paris 1968, 271 pages. - Le passage
auquel nous faisons allusion se trouve à la p. 1 1 .
- Ce livre est mal composé et suppose une certaine
connaissance de l'histoire du marxisme. Il révèle,
chez l'auteur, une forte personnalité et expose la
synthèse intellectuelle d'un des grands leaders du
gauchisme. L'ouvrage me paraît important.
3 / A ce sujet, nous voudrions signaler les ouvrages
suivants : Le mouvement de mai ou Je communisme
utopique par Alain TOURAINE, Le Seuil, Collection
« L'Histoire immédiate », Paris 1968, 302 pages.
- L'auteur est professeur de sociologie à Nanterre et
militant de gauche. A travers son ouvrage l'on sent
que cet homme a longuement réfléchi sur les struc
tures archaiques de l'Université et de la Société. Il
semble cependant qu'il ne tienne pas assez compte
des pesanteurs inhérentes aux réalités françaises qui
risquent de se retourner contre ceux qui voudraient
les bousculer. Les solutions proposées sont d'inspi
ration marxiste, mais pleines d'intérêt. - L'enjeu du
désordre par le Général BEAUFRE, Grasset, Paris 1969,
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185 pages. - Le général BEAUFRE est l'auteur de plu
sieurs livres sur les événements des vingt dernières
années. Il nous montre que la société actuelle, inca
pable de donner des raisons de vivre aux jeunes, les
pousse inexorablement à la révolte. Des solutions qui
pourraient rendre notre monde plus humain sont
envisagées, mais l'hypothèse d'un réflexe d'auto
défense chez les grandes puissances qui pourraient
se croire acculées à la guerre atomique, n'est pas
exclue.
4 f Nous voudrions signaler à nos lecteurs l'un ou
l'autre ouvrage qui restitue le climat de la guerre
subversive vécue au jour le jour et l'idéologie qui les
inspire : Guerre du Peuple, Armée du Peuple, par
NGUYEN GIAP, Maspero, Collection « Cahiers
libres », Paris 1966, 230 pages. - Journal de Bolivie
par CHE GUEVARA, Maspero, Collection « Cahiers
libres », Paris 1968, 186 pages. - L'engagement
physique très dur, le conditionnement psychologique
et la cruauté non voulue sont les conditions néces
saires pour la réussite de la guerilla. Les conditions
politiques et sociales favorables à la naissance de la
subversion méritent d'être méditées. - Les Commu
nistes : La Nef n° 35, octobre-décembre 1968,
199 p. - Un important article de Christian HEBERT
(pp. 91 ss.) essaie de nous éclairer sur « la grande
révolution culturelle et prolétarienne en Chine ». Claude JULIEN et Albert-Paul LUTIN (pp. 124 ss.)
donnent chacun un exposé, le premier sur « le socia
lisme à la cubaine », le second sur « Je guevarisme et
les partis communistes d'Amérique latine ». Le gue
varisme refuse les prudences tactiques du commu
nisme orthodoxe et ne veut arriver au pouvoir que
par la subversion.

et du F.L.N. qui, vus de loin, évoquent l 'illusion de certaines guerres « fraîches et
joyeuses ». La réalité de tous les j ours, vécue sur place, est certainement moins glorieuse
et plus équivoque, que les constructions révolutionnaires échafaudées dans nos lycées
et universités. Il y a là un mythe qu'il est difficile d'exorciser 4•
l'université en question

Les mutations sociologiques, la sclérose des institutions et l'appel à la révolution dont
nous venons de parler, trouvent leur illustration la plus significative dans l'enseignement
supérieur qui est spécialement intéressé par les événements de mai-juin 1968. En
quinze années les étudiants de l'université ont passé de deux cent mille à six cent mille ;
l 'orientation vers l'humanisme classique et les études juridiques de jadis s'est vue juxta
posée à un développement considérable de l 'enseignement scientifique, spécialement des
sciences humaines ; de nouvelles couches de la population ont eu accès à l 'université.
Mais les responsables ne s'étaient pas suffisamment rendus compte que l 'enseignement
supérieur n'avait pas seulement subi une croissance en volume, mais surtout une
mutation d'ordre qualitatif ; un changement de structure était devenu indispensable
sous peine de courir à la catastrophe.
Depuis les projets Langevin ( 1 945, 1 946) jusqu'à ceux de Fouchet (1 967) plusieurs
ministres de l'Education nationale avaient bien essayé de lancer des plans de réforme
qui auraient pu adapter, peu à peu, l'enseignement aux réalités sociales et créer une
nouvelle culture. Tous ces essais se sont heurtés à l'opposition des enseignants qui étaient
incapables de trouver entre eux un dénominateur commun d'entente pour une réforme
adaptée aux temps actuels. Ils s'étaient également heurtés à l'immobilisme des sur
vivants de la troisième République qui contrôlaient encore des secteurs importants
du Ministère de l'Education nationale. Quand, enfin, les colloques de Caen et d'Amiens
(1966, 1967) semblaient pouvoir faire aboutir un plan de réforme, il était déjà trop tard
pour arrêter la vague révolutionnaire.
Dans tous ces essais de rénovation de l'enseignement universitaire il y eut d'ailleurs un
vice de base capital ; l'on ne réussit jamais à mettre dans le coup les « consommateurs
de base » que furent les étudiants. La plupart de ceux-ci ne s'intéressaient pas active
ment à la qualité du savoir qui leur était distribué ; ce qu'ils étaient venus chercher dans
l'enseignement supérieur, c'était le diplôme, cette lettre de noblesse qui ouvrait les portes
de la petite ou grande aristocratie des cadres ; la peur d'échouer aux examens freinait
bien des initiatives qui auraient pu être créatrices. Les syndicats d'étudiants, surtout
l 'U.N.E.F., étaient divisés par des haines souvent farouches et constamment déchirés
à l'intérieur d'eux-mêmes par des luttes d'influence qui décourageaient tout recrutement
massif. Les responsables de l 'enseignement pouvaient difficilement les considérer comme
représentatifs de leur milieu. Mais la mise à l'écart, voulue ou non, de l'étudiant ne
p ouvait qu'engendrer chez celui-ci, soit un sentiment d'indifférence et d'irresponsabilité
vis-à-vis de son milieu social, soit une psychose d'agressivité répondant à ce que certains
appellent une culture répressive. Dans un pareil contexte la fon;nation de groupes
d'extrémistes était inévitable ; ils ont servi de détonateur pour jeter à bas cette forteresse
de l'Education nationale contre laquelle s'était brisée la bonne volonté de plusieurs
parmi les meilleurs ministres de la quatrième et de la cinquième République.
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. A part certains professeurs incapables de s'adapter à des situations nouvelles, peu de
Français semblent regretter la disparition de l'Université napoléonienne, mais il va
être très difficile de reconstruire à partir d'idées nouvelles et de rassembler un maximum
d'hommes lucides et coopératifs pour cette lourde tâche. Certains problèmes qui exigent
infiniment de doigté et d'intelligence, doivent être résolus de façon urgente, en particulier
celui de l'orientation et de la sélection. Le plan Fauchet avait été trop radical à ce sujet
et les digues d'accès à l'université ont été, pour ainsi dire, rompues. Mais aucune
université ne peut, à la longue, admettre en son sein des étudiants incapables de suivre
les cours et distribuer des diplômes que l'avenir n'honorera pas.
les groupes gauchistes

Dans le déclenchement de la révolution que nous sommes en train de vivre, les groupes
d'étudiants extrémistes, les « enragés », ont joué un rôle essentiel. L'existence de ces
groupes partisans de la violence n'est pas un phénomène spécifiquement français. Ils
se sont manifestés à l 'opinion publique dès 1 964 à l'université californienne de Berkeley ;
de là le mouvement s'est étendu à celle de Columbia (New York) ; le but recherché
fut le libre travail politique contre la guerre au Viet Nam et en faveur des droits civiques
pour les noirs. Le mouvement eut des prolongements immédiats dans les deux pays
les plus « américanisés » d'Europe ; en Hollande où les « provos » s'affirmèrent avec
éclat, mais ne surent pas s'organiser ; en Allemagne Fédérale, plus particulièrement à
l' « Université libre » (F. U.) de Berlin, où un groupe révolutionnaire (S.D.S.) trouva
des leaders de valeur en Rudi Dutschke et Wolff ; ceux-ci semblent avoir eu une grande
influence sur Daniel Cohn-Bendit.
En France l'opinion fut pour la première fois alertée quand un petit groupe de
l' « Internationale Situationiste » (dont le siège central est à Copenhague) réussit à
prendre le contrôle de la section locale de l' U.N.E.F. à Strasbourg. A la rentrée
d'octobre 1 965 les m ilitants de ce mouvement distribuèrent une brochure contenant
l'essentiel des thèses qui seront celles de la plupart des groupuscules extrémistes de
France. Un peu plus tard se constituent à Paris des groupuscules dont les membres
viennent, soit de l'U. N.E.F. déchirée et impuissante, soit de l'Union des étudiants com
munistes (U.E.C.) qui, elles aussi, connaît une crise grave, soit des comités Vietnam
de base soutenus par Hanoï. Il nous est impossible de citer tous les groupes gauchistes,
mais nous voudrions cependant parler de trois d'entre eux qui eurent une influence
importante sur les événements de mai.
1 / La Jeunesse communiste révolutionnaire (J.C.R.). C'est un groupe trotskyste qui
naquit en 1 966 d'une scission de l'Union des étudiants communistes (U.E.C.) et, à
ce titre, très opposé au P.C.F. Il est animé par un brillant intellectuel : Krivine, assisté
de Kravetz et Goldberg ; ce dernier était chargé de l'extension du mouvement auprès
des jeunes ouvriers. Avec Cohn-Bendit ces hommes furent la cheville ouvrière de
l'occupation de la Sorbonne où leur stand, décoré du portrait de Trotsky, fut le plus
couru. Dans la nuit du 10 au 1 1 mai, la J.C.R. prendra également l'initiative, malgré
Cohn-Bendit, Geismar et Sauvageot, d'élever les barricades. 2 / La Fédération des
étudiants révolutionnaires (F.E.R.) fut la garde prétorienne des combats du mois de
mai. Elle est l'héritière du Comité de liaison des étudiants révolutionnaires (C.L.E.R.)
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qui, avec les réseaux Jeanson, s'était beaucoup dépensée au moment des manifestations
contre la guerre d'Algérie. Le combat de rue lui était familier ; ses membres s'exerçaient
régulièrement dans deux salles situées à Paris et s'étaient, en outre, fait la main sur la
M ouvement Occident et dans des attentats contre des établissements américains de
France. Sous le sigle de la F.E. R . , le mouvement n'existait que depuis la fin avril 1 968
et l'équipe dirigeante Bresson-Leu-Berg avait supplanté les anciens chefs du C.L.E.R.,
Goldmann et Rémi. Ces derniers semblent avoir des tendances prochinoises. La tactique
de combat de la F.E.R. devait se révéler très efficace : encadrer par des militants armés
les étudiants inexpérimentés, les jeter sur la police en des attaques très violentes, retirer
subitement les militants pour permettre aux C.R.S. d'assommer les étudiants, présenter
ensuite ceux-ci comme des victimes de la barbarie policière. La grande journée de la
F.E.R. fut le 24 mai ; on vit également ses militants mêlés aux ouvriers lors des affronte
ments de Flins, le 7 juin. 3 / Le mouvement du 22 mars joua un rôle important dans la
création d'une situation révolutionnaire, mais son influence dans les événements de mai
a été surfaite par la presse, !'O.R.T.F. et les postes périphériques toujours friands de
sensationnel. Il est vrai que Cohn-Bendit, son principal dirigeant, avait le sens de la
publicité et du geste choquant qui attirait l'attention sur lui. Ce groupe est né sous
l'influence de !' « Internationale Situationiste » et de la S.D.S. Le 22 mars 1 968 cent
quarante-deux étudiants réussirent à occuper le conseil du Rectorat de Nanterre, ce qui
eut un grand retentissement à l 'époque. Puis vinrent des meetings de solidarité avec les
combattants du Vietnam, le sabotage des cours, la détérioration des bâtiments et du
matériel scolaire et des attaques personnelles contre des professeurs. Plusieurs de ces
gestes provoquèrent des interventions répétées de la police, ce qui conféra au mouvement
l'auréole révolutionnaire recherchée. Ces incidents eurent lieu à Nanterre, où, pendant
plusieurs semaines, la vie universitaire se déroula dans des conditions vraiment difficiles
jusqu'à l'explosion du début de mai. Lors des combats autour de la Sorbonne, les
dirigeants du mouvement se révélèrent piètres tacticiens et encoururent le mépris des durs
de la J.C.R. et de la F.E.R. Le groupe ne survécut d'ailleurs pas aux événements.
Cependant dans son livre, Le Gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme,
Cohn-Bendit se révèle comme un théoricien révolutionnaire de valeur.
Les trois mouvements dont nous venons de parler, ne comprenaient à leurs débuts que
quelques centaines de militants. Absolus et intolérants, comme tous les révolutionnaires,
leurs chefs dépensaient dans les années 1 966-1968 l'essentiel de leur énergie dans des
querelles dont l'importance échappe au profane. Leur alliance contre le pouvoir établi
en mai-juin 1 968 fut des plus précaires. Depuis la suppression officielle de ces groupes,
le 1 3 juin 1 968, leur action se fait plus discrète. Ils ont conservé une tribune qui leur
permet de faire connaître leur point de vue, par le canal de l'U.N.E.F. Celle-ci, à la
veille de Noël 1 968, a éliminé de son sein les éléments modérés, en particulier les
militants extrémistes et les catholiques qui s'y étaient fourvoyés. Les militants extrémistes
contrôlent également les Comités d'action lycéens (C.A.L.) et dans certains établisse
ments parisiens, comme Louis-le-Grand, ils semblent avoir établi de véritables petites
démocraties populaires. Lors du dernier congrès, au début de mai, le groupe commu
niste des étudiants a réintégré l'U.N.E.F., mais y reste minoritaire. Sauvageot a quitté
son poste pour accomplir son service militaire et le nouveau secrétaire général, Luc
Barret, semble accentuer l'allégeance de son mouvement vis-à-vis du P.S.U. Le Syndicat
national de l'enseignement supérieur (S.N.E.Sup.) dont l'action fut parallèle à celle
de l'U.N.E.F., est allé de crise en crise depuis la disparition de Geismar. Certains de ses
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militants semblent tirer, en coulisse, les ficelles des activités des C.A.L. Cependant,.
depuis ses assises nationales au début d'avril 1 969, ce syndicat se situe davantage dans.
la mouvance du P.C.F. Un certain nombre de gauchistes enfin se sont regroupés dans.
la ligue communiste. L'un d'entre eux, Alain Krivine, est candidat à la Présidence de
la République.
Si les divergences sont importantes entre tous ces groupes extrémistes, l'on peut
cependant trouver un dénominateur commun aux buts poursuivis : détruire la société
capitaliste par l'agitation en milieu étudiant où les ferments révolutionnaires sont les
plus actifs. D'une façon plus positive, ils se réclament d'un socialisme que l'on peut.
qualifier d'utopique, selon l'expression de Marcuse. Aucun régime politique existant
ne paraît satisfaire leur exigence d'absolu ; le « communisme » de caserne, tel qu'il
est pratiqué en U . R.S.S. se voit rejeté avec horreur. Ce fait explique la guerre sans.
merci que leur livre le P.C.F. qui, au cours des derniers mois, a réussi à entamer certaines.
de leurs positions. L'évasion vers un socialisme utopique, constitue à la fois la force et
la faiblesse des groupes gauchistes : leur force, parce qu'ils sont les puritains d'une
religion séculière qui refuse de transiger avec les pesanteurs de la vie concrète ; leur
faiblesse du fait qu'il est toujours dangereux de s'évader des contingences de la réalité
quotidienne. L'avenir nous dira si La fin de l'utopie est proche, comme Marcuse
paraît le prédire, autrement dit si une Révolution gauchiste est possible dans les sociétés
capitalistes actuelles. En tout cas ces mouvements extrémistes semblent être désormais.
une réalité sociologique permanente dans notre monde. Il serait aventureux de prédire
leur avenir 5•

5 / Des renseignements nombreux et précis sur les
groupes révolutionnaires et les événements de mai
juin 1968 se trouvent dans les volumes suivants :
Lesjournées de mai 1968 : les dessous d'une révolution
par François DUPRAT, N.E.L., Paris 1968, 222 pages.
- L'Internationale étudiante révolutionnaire par
François DUPRAT, N.E.L., Paris 1968, 221 pages.
- L'ordre public et les groupes révolutionnaires par
Raymond MARCELLIN, Pion, Paris 1 969, 124 pages.
- DUPRAT a la formation d'un véritable historien et
il nous donne une foule de renseignements qu'il est
difficile de trouver ailleurs. C'est dommage que ses
enquêtes n'aillent pas au-delà de juin 1968. L'ouvrage
du Ministre de l'intérieur, destiné aux Etats ayant une
représentation diplomatique à Paris, donne l'inter
prétation du gouvernement français sur les événe
ments. Il reste muet sur le contenu des dossiers que
la police a constitués. Ses jugements sont modérés et
prudents.
6 / Les documents et témoignages sur la révolte étu
diante que nous avons sous la main sont tellement
abondants qu'il nous est impossible de les citer tous.
Nous en avons choisi quatre à cause de leur signi
fication particulière : Ces idées qui ébranlèrent la
France : Nanterre, novembre 1967 - juin 1968 par
EPISTEMON, Fayard, Collection « Le monde sans
frontières », Paris 1968, 127 pages. - Le nom
d'Epistémon est le pseudonyme qui désigne un pro-
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fesseur de Nanterre, témoin des faits qu'il raconte.
Son ouvrage possède à nos yeux un grand avantage ;
c'est un des rares auteurs ayant publié leurs souvenirs
qui ne perd pas son sang-froid. Il nous montre de
façon évidente que les révolutionnaires cherchaient
à tout prix les accrochages avec la police (cf. pp. 70
et ss.) et que les professeurs savaient parfois être aussi
ridicules que les étudiants (pp. 123 et ss.). Dans notre
pays nous avons 1 'énorme défaut de nous laisser
enivrer par la magie du verbe et la « sublimité »
abstraite des idées. La vie moderne a des exigences
de réalisme autrement précises vis-à-vis de l'homme ;
serons-nous un jour capables de nous y adapter?
- Journal de la commune étudiante : textes et docu
ments, par Alain SCHNAPP et Pierre ViDAL-NAQUET,
Le Seuil, Paris 1 969, 976 pages. - L'insurrection étu
diante : 2- 1 3 mafl968 par KRAVETZ, Union générale
des Editions, Collection cc 1 0/ 1 8 >>, Paris 1968,
496 pages. - Les murs ont la parole : Mai 68, par
Julien BESANÇON, Tchou, Paris 1968, 180 pages. Ce dernier ouvrage a eu un succès de curiosité. Cer
taines inscriptions sont des trouvailles et méritent
de passer à l'histoire ; l'ensemble est pauvre. Les
deux autres livres doivent retenir notre attention :
le premier à cause du soin avec lequel les documents
sont rapportés, le deuxième parce qu'il reflète la
pensée de Kravetz, un des leaders de la J.C.R.

rétrospective sur l'insurrection étudiante de mai 1968

L'étude sur les mouvements extrémistes que nous venons de faire est importante pour
o<:omprendre les événements de mai-juin 1 968 parce que toutes les révolutions sont
déclenchées et animées par de petites minorités décidées et actives. Il est cependant
·caractéristique que ce genre d'opération trouve en France un terrain spécialement
bien préparé. Nous avons une longue tradition révolutionnaire et dès notre enfance
nous sommes tributaires d'une mythologie qui s'est profondément ancrée en nos
·esprits 6•
Tandis que dans les pays nordiques et anglo-saxons les révoltes des étudiants n'ont pas
·débouché sur la grande masse de la population, la France, elle, fut s«<:ouée jusqu'en
-ses profondeurs. Pourtant l 'occupation de Nanterre par les gauchistes, le 3 mai 1 968,
ne fut qu'un incident, un peu plus violent, après beaucoup d'autres. Les étudiants
cextrémistes armés et casqués avaient occupé les locaux de l'université pour repousser
un assaut du Mouvement Occident ; celui-ci s'était fait sérieusement étriller quelques
jours auparavant et cherchait sa revanche. Après la fermeture de Nanterre par le doyen
Grappin, les révolutionnaires se rabattirent sur la Sorbonne, toujours à la poursuite
des groupes nationalistes qui n'avaient guère osé se manifester. Le soir du 3 mai, alors
·q ue les désordres commençaient à s'apaiser, le recteur Roche commit l'imprudence de
faire appel à la police ; celle-ci, probablement pour les ficher, interpella les principaux
militants gauchistes. Ce fut le geste qui déclencha les bagarres dont il serait trop long
de narrer ici les péripéties.
A voir la soudaineté avec laquelle la révolte a éclaté, certains ont cru discerner dans
1eur origine un complot préparé de l'extérieur contre l'Etat français. Cette explication
-semble relever du roman policier et le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin, ne
retient pas cette hypothèse. Il est certain qu'il existe une solidarité et une entraide inter
nationale entre les mouvements extrémistes ; il n'est sinon plus douteux que la pers
pective d'une période d'anarchie en France était la bienvenue pour toute une faune de
gens avides de sensationnel, de ratés de la politique, de spéculateurs de la finance et
d 'antigaullistes obsessionnels. Mais tout cela ne constitue pas un complot.
Nous nous trouvons devant un soulèvement spontané comme la France en a connu
plusieurs. Dès que les universités et d'autres édifices publics furent occupés par les
étudiants, des centaines de milliers de Français sentirent passer sur eux le vent des
grandes fêtes révolutionnaires et avaient à nouveau l'impression qu'ils allaient faire
l'histoire. L'imagination prétendit prendre le pouvoir, les murs eurent la parole, le
monde à reconstruire paraissait à portée de main. Les amphithéâtres se transformaient
en vastes parlements où, jour et nuit, des orateurs venus de tous les coins de l'horizon,
trouvaient sans cesse un auditoire jamais lassé. Les tribunes débordaient jusque dans
la cour de la Sorbonne où des camelots enroués vendaient des idées comme l'on vend
au coin des rues le dernier gadget américain. Pour l 'historien, il est intéressant de noter
combien certains discours, à l'expression près, ressemblaient à ceux des clubs de 1 793
et la générosité de l'auditoire n'était pas moindre. Les Parisiens, privés de leurs salles
de spectacles traditionnels, venaient par centaines de milliers, prendre un petit air de
révolution et admirer leurs fils et filles prodiges dont la veille encore, ils n'avaient pas
soupçonné le génie. La presse - du moins les j ournaux « bien-pensants » qui pouvaient
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encore paraître - et les postes périphériques qui appartiennent à des sociétés capita
listes connues, tiraient à boulets rouges sur les autorités et rapportaient avec beaucoup
de pittoresque les oracles et les gestes des héros du jour. Des quotidiens sérieux, comme
« Le Monde » et « La Croix » (dont une partie du personnel était en grève) ne dédai
gnaient pas de flirter, occasionnellement, avec l'insurrection. Le gouvernement était
impuissant devant ce psychodrame collectif et toute intervention de sa part ne faisait
qu'aggraver la tragédie. La sagesse était de laisser pourrir la situation, ce qui ne manqua
pas d'arriver. Lorsque le 14 juin l 'Odéon fut évacué, l'on vit des habitants des immeubles
voisins conspuer les occupants qui quittaient les lieux. Cinq semaines auparavant ils
les avaient probablement acclamés.
Il serait cependant très injuste de ne voir dans la révolte des étudiants que cette écume
de surface, ces fils et filles de familles souvent aisées (et leurs thuriféraires !) qui voulaient
nous faire accroire qu'ils étaient les héritiers spirituels des prolétaires de 1 848 et des
malheureux communards de 1 870. Nous voudrions également rappeler que, comparés
aux déshérités du tiers monde la quasi-totalité, des militants du mois de mai 1 969
étaient des riches. Bien sûr, dans leur lutte, ils pensaient abstraitement aux pauvres de
tous les pays, mais si on lit attentivement la plupart des textes publiés à ce sujet, on
constate qu'ils s'y intéressaient surtout comme masse de manœuvre - ce phénomène
est sans doute inconscient - pour abattre la société actuelle. Nous pensons qu'il faut
aimer et aider les pauvres pour eux-mêmes et qu'il serait naïf et problématique d'attendre
la révolution mondiale pour commencer à trouver des solutions à leurs problèmes. Par
cette mise au point nous tenions à dégonfler certains mythes qui traînent à l 'arrière
plan de la plupart des témoignages concernant le mois de mai.
Ce qu'il y a de très positif dans la révolte étudiante, ce sont les ruptures sociologiques
qu'elle a opérées. Dans certains cas, les réformes et les mutations ne sont plus
possibles, à moins qu'une tourmente n'emporte certaines barrières. Nous avons déjà
vu combien la vieille Université napoléonienne était vermoulue jusqu'en ses fondations.
Il nous est aussi apparu que l'enlisement de notre société dans des valeurs purement
matérielles était un obstacle au véritable progrès. Les structures trop technocratiques
de notre monde conduisent à une dépersonnalisation et une réaction de liberté ne peut
être que salutaire. A propos des événements de mai des milliers d'hommes et de femmes,
de jeunes et d'adultes qui vivaient depuis des années côte à côte, se sont rencontrés
pour la première fois. Sans vouloir nous attacher à des mirages, espérons que nous
pourrons créer un monde plus humain et plus vivable sans nous lancer dans le ridicule
de mépriser la technologie moderne qui, elle aussi, est source de progrès. Il est également
heureux que les « .enragés », les durs de la J.C.R. et de la F.E.R. aient été trop peu
nombreux pour pouvoir s'imposer. Nous avons connu en France trop de « Robespierre »
qui, au nom de la liberté, ont massacré allégrement leurs semblables et détruit
d'authentiques valeurs culturelles.
7 / Les meneurs des étudiants révolutionnaires fran
çais ne connaissaient Marcuse que de nom ; nous
donnons une bibliographie à son sujet parce qu'il
mérite d'être lu dans le contexte des événements
de mai dont il n'a d'ailleurs pas approuvé tous les
aspects : Eros et Civilisation, par Herbert MARCUSE,
Editions de M inuit, Collection " Arguments », Paris
1963, 239 pages. - L'homme unidimensionel, par
Herbert MARCUSE, Editions de Minuit, Collection
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« Arguments », Paris 1968, 281 pages. - La fin de
/' Utopie, par Herbert MARCUSE, Delachaux Niestlé,
Collection " Combats », N euchâtel 1968, 140 pages.
- Ce dernier ouvrage est formé de dialogues qui ont
eu lieu en 1 967 à la F. U. de Berlin a ve cles chefs de
la S.D.S. Le n. 36, janvier-mars 1 969, de La Nef
donne également des aperçus intéressants sur les
origines de l'analyse sociologique faite par Marcuse.

marcuse, prophète des temps actuels?

Même si dans les autres pays les manifestations des étudiants n'ont pas revêtu la même
ampleur qu'en France, il est évident que nous nous trouvons en face d'un événement
mondial auquel la révolution culturelle chinoise, elle-même, n'est pas étrangère.
Spontanément l'esprit cherche une explication plus globale. Malgré l'incohérence et la
divergence apparente ou réelle des événements, nous croyons la trouver, au moins
partiellement, dans les écrits de Marcuse. Comme Marx a analysé de façon correcte
certains aspects de la société des années 1 850, Marcuse semble avoir saisi profondément
les principales contradictions de la « société capitaliste avancée ». C'est avec raison
que des révolutionnaires gauchistes se retrouvent dans ses idées qui n'ont été connues
que très récemment en France. Herbert Marcuse est un disciple hérétique à la fois de
Marx et de Freud. Comme le premier il décrit les techniques d'oppression de la société
capitaliste ; le communisme orthodoxe, tel qu'il est pratiqué en Russie, encourt
d'ailleurs, avec des nuances, la même reproche. Marcuse s'oppose à Marx en ce sens
qu'il ne situe pas le ferment révolutionnaire dans le monde des salariés qui sont, en
partie, embourgeoisés et assimilés ; c'est dans le milieu des intellectuels de plus en plus
puissants que peut naître une pensée non conformiste. Comme Freud, il voit dans
l' Eros la pulsion instinctuelle privilégiée qui est créatrice et pousse à l'action ; contraire
ment à Freud et surtout à ses disciples, il ne pense pas que cette puissance doive être
apprivoisée et adaptée à la société existante. Eros doit rester source d'anti-conformisme,
force créatrice et ferment révolutionnaire. Marcuse n'est nullement opposé à la société
de consommation, mais il est persuadé que les techniques d'automation pourront
produire dans un proche avenir une grande abondance de biens ; l'homme, échappant
à l'obsession de gagner sa nourriture quotidienne, aura alors la possibilité de s'épanouir
en toute liberté et de créer une société de type ludique où le travail lui-même deviendra
une récréation.
Il est difficile de dire si Marcuse croit à la réalisation prochaine de cet âge d'or de
l 'humanité parce que, comme tous les prophètes, il passe par des alternatives d'opti
misme et de pessimisme ; ses prises de position ont été très prudentes face aux
manifestations des étudiants durant les dernières années. Quoi qu'il en soit sur ce point,
l'on ne peut pas ne pas être frappé par certaines analogies entre les aspirations des
gauchistes et les théories du philosophe germano-américain : refus du capitalisme
et du marxisme de type soviétique, absence des masses ouvrières dans la lutte pour les
réformes de structure, mise en valeur des forces instinctuelles de l'homme, liaison entre
un érotisme déchaîné et la révolution, affirmation d'une liberté totale et refus de
l'éthique traditionnelle, dénigrement de la société de consommation et jouissance des
privilèges qu'elle peut offrir.
Si l'on revient maintenant au monde du réel et du possible tel que nous le trouvons en
France et en Europe, il est clair que la philosophie de Marcuse relève de l'utopie. Elle
ne pourrait être qu'une « sagesse terrestre » pour des pays très riches. Les gauchistes
ont été entraînés à une expérience peut-être unique de « living theater », mais ils n'ont
pas assez remarqué que leurs aspirations se trouvaient très déphasées par rapport aux
possibilités de notre monde européen. Si leur expérience avait pu, momentanément,
réussir sur une plus vaste échelle, elle aurait sombré dans l'anarchie, la faillite écono
mique et d'innombrables misères. Pour un chrétien il serait d'ailleurs illusoire de chercher
dans Marcuse les valeurs des Béatitudes évangéliques
'·
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Il faut noter que les gauchistes ne représentent que dix pour cent des étudiants et seule
ment une minorité d'entre eux milite ou militait dans une organisation extrémiste. La
plupart des étudiants, après les entraînements des premiers jours, ne se laissèrent plus
éblouir par le spectacle qu'on leur offrait. Un peu partout de petits groupes se sont
réunis, parfois avec leurs professeurs, pour essayer de voir ce que pourrait être l'université
future. Les difficultés que rencontraient ces travaux, étaient énormes parce que l'ima
gination créatrice se heurtait sans cesse à des réalités anciennes dont on ne pouvait
pas faire fi. Mais même si ces recherches improvisées ont été fragmentaires et
incohérentes, elles ont créé un esprit nouveau. L'étudiant s'est vu valorisé dans sa
personne et ses besoins ; le professeur s'est senti moins isolé et son savoir a subi une
cure de réalisme. De nouvelles organisations d'étudiants sont nées. Malgré le boycottage
des élections aux comités paritaires par les gauchistes, cinquante-trois pour cent des
électeurs ont voté, ce qui, en France, est un succès pour ce genre de consultation. Les
obstacles à surmonter restent énormes. Les gauchistes n'ont pas désarmé et les jeunes
des Comités d'action lycéens (C.A.L.) se laissent souvent manipuler par des profession
nels de la subversion. Les professeurs sont surmenés, parfois découragés et au bord de
la dépression nerveuse. Dans l'ensemble de la France il y aurait quatre-vingts pour cent
des étudiants et lycéens qui travailleraient normalement. Mais il faudra encore plusieurs
années pour que le nouvel enseignement soit vraiment organisé et atteigne un niveau
correspondant aux exigences d'un pays moderne.
problèmes du monde ouvrier

Les premiers succès des étudiants furent rapidement suivis par une grève générale des
salariés comparable à celle de 1 936. La déflation produite dans l'économie française
par une conception trop étroite de l'équilibre budgétaire, lors de la présence de Giscard
d'Estaing au Ministère des Finances, causa de graves inquiétudes dans le milieu ouvrier.
Ses effets négatifs furent amplifiés par une petite crise économique mondiale et des
difficultés sectorielles dans des industries dépassées par le progrès des inventions. Il
faut cependant noter que la crise fut moins grave chez nous que chez la plupart de nos
partenaires du Marché Commun ; le nombre des chômeurs en Allemagne avoisinait
un moment les 800.000. Mais chez nos voisins, l'Italie exceptée, la situation sociale est
différente de la nôtre. Dans ces pays la grande majorité des salariés sont inscrits à des
syndicats ; ceux-ci disposent de moyens financiers considérables qui sont investis dans
les entreprises ; ils ont formé des dirigeants très compétents qui discutent d'égal à égal
avec les représentants patronaux et tiennent bien leurs troupes en main. Finalement
leur action se révèle très efficace et ils n'ont pas besoin de recourir à des moyens extrêmes
pour faire aboutir leurs revendications.
Les syndicats français, eux, ne regroupent qu'une minorité de salariés ; il a toujours
été difficile de connaître le nombre exact de cotisants effectifs, mais leurs moyens financiers
sont très limités. Leurs querelles défraient souvent la chronique des journaux, ce qui
entretient un climat d'irritation et de surenchère. Les plus puissants d'entre eux n'ont
8 / A notre connaissance, il n'existe aucun ouvrage
de valeur traitant le problème de la grève ouvrière
en 1968. La plupart de nos renseignements nous

240

viennent de journaux comme Le Monde, de certaines
revues et de conversations avec des salariés.

jamais réussi à dépasser la problématique des années 1 900-1 940 et leurs réactions sont
parfois aussi anachroniques que celles de certains partis politiques. Vis-à-vis des patrons
et de l'Etat la question sociale se ramène souvent à un rapport de forces. Le groupe
de pression momentanément le plus fort impose son point de vue au plus faible et celui-ci
n'attend que le moment favorable pour prendre sa revanche. Très peu d'associations
professionnelles réussissent à s'élever à la notion de bien commun et l'aboutissement
de certaines revendications pour les uns, constituent parfois de véritables privilèges par
rapport à d'autres groupes sociaux plus défavorisés qui ne disposent pas de moyens
de pression suffisamment puissants. Ainsi l'échelle des salaires qui est approximative
ment de un à dix dans la plupart des pays industrialisés, s'établit chez nous aux environs
de un à vingt. Néanmoins dans presque toutes les grèves des augmentations uniformes
de salaires sont demandées pour tous. La paix sociale ne s'établira jamais dans un pays
qui tolère de telles injustices 8•

grève générale
Ce sont ces données qu'il est bon d'avoir présentes à l'esprit pour comprendre un peu
les grèves ouvrières du mois de mai. Il faut ajouter que depuis plusieurs années un
patient travail de noyautage fut opéré par des mouvements extrémistes dans les centres
d'apprentissage, de même qu'au sein de la C.G.T., de la C.F.D.T. et du P.S.U. où la
tendance dure de Rocart finit par l'emporter. Ainsi le C.L.E.R. (puis la F.E.R.) et l'Union
de la jeunesse communiste marxiste léniniste (U.J.C.M.), de tendance chinoise, put
se recruter, malgré les réactions brutales de la C.G.T., parmi les jeunes ouvriers de
certaines usines, en particulier dans les filiales de province de la Régie Renault. Lorsque
le Premier Ministre, après <c la nuit des barricades » du 10 au 1 1 mai, eut plus ou moins
capitulé devant les gauchistes, les syndicats lancèrent un ordre de grève pour le 1 3 mai.
Ils voulurent être partie prenante dans les concessions que le gouvernement s'apprêtait
à faire aux étudiants. Mais deux jours plus tard, le 1 5 mai, une trentaine de militants
gauchistes décidèrent, avec la complicité d'un certain nombre d'ouvriers moins engagés,
d'occuper l'usine Renault de Cléon en Seine-Maritime. De là le mouvement gagna
d'autres secteurs de l'industrie également noyautés et bientôt des millions de salariés
cessèrent le travail. Il est impossible d'établir des statistiques sur le nombre total des
usines immobilisées et de savoir c;ombien d'ouvriers participèrent volontairement aux
grèves. Beaucoup d'entre eux ne purent pas se rendre sur leur lieu de travail, faute de
moyens de transports, ou parce que les ateliers étaient gardés par des piquets de grève
et privés de courant électrique. On pourrait peut-être trouver une indication, d'ailleurs
difficile à interpréter, dans le fait que plusieurs millions d'ouvriers votèrent pour les
partis favorables au gouvernement lors des élections de juin.
Mais ce qui fut le plus caractéristique dans ce mouvement social, c'est que les syndicats
furent largement débordés et ne réussirent que très partiellement à reprendre les ouvriers
en main. Si les militants gauchistes ont ainsi réussi à faire surgir l'étincelle il ne semble
pas qu'ils aient eu une influence décisive sur les réactions des salariés, comme certains
livres sur le mois de mai voudraient nous le faire croire. Cette opinion est corroborée
par le fait que les extrémistes pensaient surtout à des changements de structure sociale
et à un renversement du régime politique, alors que les ouvriers étaient rest�s assez
passifs sur ce point. Nous avons surtout affaire à un vaste mouvement populaire non
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violent dont les motivations psychologiques étaient très complexes : angoisse au sujet
des perspectives de l'emploi, refus semi-conscient des disciplines inhérentes à une société
industrielle, désarroi devant les mutations du monde moderne, sentiment très justifié
de dépersonnalisation, manque de liberté, etc. Dans le concret les grèves étaient cepen
dant beaucoup plus revendicatives au point de vue salarial que sur le plan des réformes
de structure. Il est à noter que ce furent les ouvriers les mieux payés dans les usines
aux techniques les plus avancées qui furent à la pointe du combat et c'est chez eux que les
revendications salariales étaient les plus dures. Ce furent finalement le gouvernement
et la C.F.D.T., avec le projet de participation et le statut sur une liberté syndicale
authentique, qui introduisirent dans le mouvement des essais de réforme de structure.
Ceux-ci, pour le moment, sont restés inopérants et ce fait est profondément regrettable.
Mais peut-être la graine semée portera-t-elle un jour son fruit. En attendant les renvois
de délégués syndicaux seraient aussi importants qu'auparavant et les accords de parti
cipation signés sont peu nombreux. Cette situation est lourde de difficultés pour l'avenir.

crise politique
Entre le 20 et le 30 mai le gouvernement avait perdu le contrôle des événements et le
chef de l'Etat fut tenté de quitter son poste. Ces hésitations furent probablement déter
minantes dans la décision de faire un référendum en avril 1 969 et dans les conclusions
que de Gaulle en a tirées. La C.G.T. et le P.C.F., fortement ébranlés, tentèrent, de leur
côté, de reprendre en mains leurs troupes en lançant des proclamations très dures contre
les groupes gauchistes. Ces prises de position seront également importantes pour l'avenir.
Les communistes orthodoxes se séparent peut-être ainsi, et pour toujours, du courant
révolutionnaire qui parcourt le monde actuel. Par cette attitude le P.C. ne fait d'ailleurs
que s'aligner sur ses homologues d'Amérique du Sud. Les événements de Tchécoslo
vaquie et la querelle entre !'U.R.S.S. et la Chine accentuent encore cette orientation.
Certaines sections de la C.F.D.T. et du P.S.U. flirtèrent plus ou moins avec les extré
mistes, mais ceux-ci refusèrent de se laisser récupérer par les organisations existantes.
Pour l'avenir l'on peut se demander si ce ne sont pas certaines organisations de gauche
qui vont se laisser conquérir par les révolutionnaires. Des conversations que nous avons
eues avec des militants syndicalistes, membres de l'A.C.O . , sont significatives à cet égard.
La F.G.D.S., surprise par les événements, se contenta d'abord de protester contre les
répressions policières, puis, avec beaucoup de naïveté, elle fit des avances au P.S.U.,
à Mendès-France, à certains éléments C.F.D.T. et gauchistes pour prendre la relève
du pouvoir existant. La manifestation au stade Charlety, le 27 mai, donna à cet
ensemble hétéroclite un semblant de consécration populaire. Mitterrand posa sa candi
dature éventuelle à la Présidence de la République et Mendès-France se déclara prêt à
assumer la direction du gouvernement provisoire. Tous ces projets furent soufflés
comme château de cartes lors du discours de de Gaulle, le 30 mai.
L'événement majeur des dix jours qui vont du 20 au 30 mai furent les négociations
qui aboutirent au Protocole de Grenelle. Le mot « négociations » est peut-être un terme
impropre ; il s'agissait plutôt d'un ultimatum que les représentants syndicaux posaient
au gouvernement et au patronat. Les conditions en étaient d'autant plus dures qu'il
s'agissait pour eux de reprendre le contrôle des ouvriers qui les avaient débordés.
L'élément le plus positif et économiquement le plus sain du Protocole de Grenelle a été
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un relèvement très substantiel du S.M.l.G. et du S.M.A.G. Depuis des années, tous les
hommes sensibilisés à la misère des pauvres avaient ardemment désiré cette décision,
d'autant plus qu'elle épongeait en partie les surplus agricoles qui étaient trop souvent
détruits. Mais l'on assista aussi au triste spectacle assez habituel en notre pays, de caté
gories sociales, plus privilégiées que d'autres, qui se servirent copieusement à l'assiette
au beurre, sans souci des charges imposées au pays et de l'inflation qui allait à nouveau
pénaliser les pauvres. Nous voudrions surtout signaler les grands oubliés des accords
de Grenelle : les vieillards, les familles nombreuses, les mal logés, le monde des petits
commerçants et agriculteurs, les ouvriers étrangers, les pays du tiers monde. L'Etat
ne dispose plus de ressources suffisantes pour les aider de façon substantielle et les
syndicats les plus importants (sauf la C.F.T.C.) semblent totalement manquer d'imagi
nation et de conviction face à ces problèmes souvent tragiques. Trop de publications
chrétiennes préfèrent flatter les puissants du jour au lieu de crier to ut haut ces réalités.
Récemment d'ailleurs une consultation de l'opinion révéla que dix pour cent seulement
des Français se déclarent prêts à faire des sacrifices pour les pays sous-développés. Le
cartiérisme est plus vivant que jamais. Pour cette trahison à l'égard de la plupart des
vrais pauvres nous jugeons de façon très sévère les accords qui ont suivi le protocole
de Grenelle. Un égoïsme forcené et à courte vue, répandu dans toutes les couches de
la société, reste le défaut majeur des pays riches.
Finalement la masse salariale augmenta en France de quatorze pour cent en mai dernier
et, comme la production ne peut pas croître dans les mêmes proportions le pays se trouve
dans une situation objective d'inflation. Les grèves n'étaient pas terminées pour autant
et les syndicats n'eurent guère d'emprise sur certains secteurs particulièrement chauds.
Ce n'est que lorsque l'approvisionnement des commerces inspira des inquiétudes, que
les guichets des banques et des services postaux restèrent fermés, que l'essence se vendait
au marché noir, qu'il y eut un revirement dans l'opinion. Les élections de fin juin furent
un triomphe pour le gouvernement, mais que pouvait signifier une victoire électorale
dans un pays où des millions de gens sont des girouettes et où l'on est incapable de
résoudre certains problèmes fondamentaux. Lorsqu'au mois de juillet tant de voitures
françaises sillonnèrent les routes de l'Europe, les étrangers furent à la fois étonnés et
rassurés. Un journal suisse écrivit méchamment : cc Les Français ne prennent plus que
deux choses au sérieux, les grèves et les vacances ». Peut-être n'avait-il pas entièrement
tort.
A partir d'octobre l'on dut bien constater qu'aucun problème écon6mique et politique
majeur n'était résolu. L'augmentation de la consommation se révéla assez saine. Mais
la croissance du coût de la vie et des impôts, un niveau de prix peu concurrentiels sur le
marché international avec le déficit de la balance des paiements, la fuite des capitaux
et le rétablissement du contrôle des changes, l'humiliant recours à des emprunts venant
de l'extérieur, sont la rançon de toute période d'instabilité. Sans vouloir être prophète,
il est à prévoir que les gouvernements des prochaines années résisteront difficilement
à l'escalade des mécontentements. Aprés avoir insulté de mille façons les dirigeants
de l'Etat en mai dernier, le pays leur a fait un triomphe au mois de juin. Onze mois
plus tard il a remercié de Gaulle. Actuellement les élections nous préparent un gouver
nement conservateur, sans autorité et imagination ; les journaux chantent les vertus de
la modération. Nous pouvons être sûrs qu'il s'en lasseront rapidement et sentiront à
nouveau naître en eux « l'esprit révolutionnaire » . . . On n'est pas à une contradiction
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près. Il serait pourtant profitable à chacun d'entre nous de méditer l'enchaînement des
événements des dernieres années de la troisième et de la quatrième République. La
France reste « l'homme malade » de l'Europe.

options différentes chez les catholiques

Durant les douze derniers mois les catholiques paraissent avoir épousé sensiblement
les mêmes clivages que les différentes couches de la population française. Depuis la
guerre, et pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, leur unité - qui fut
d'ailleurs de tous temps assez relative - semble définitivement rompue au plan des
opinions politiques, sociales et même religieuses. L'athéisme naturellement excepté,
l'on trouve désormais des catholiques dans tous les secteurs des options qui divisent
les différentes familles spirituelles de notre pays. Jusqu'à ces dernières années - à part
des cas isolés d'égarement qui ont toujours existé -, ces prises de position n'ont guère
mis en cause la fidélité à l'enseignement révélé et à l'Eglise ; plus d'une fois elles ont
été source de richesse. Pendant les deux dernières décennies il y eut des tensions pénibles
dans divers domaines de la théologie. Peut-être que le concile de Vatican II a été, du
moins sous certains aspects, l'aboutissement heureux de ces tensions : beaucoup de
chrétiens le comprirent comme tel. Mais rapidement, il apparut que les problèmes
résolus en soulevaient d'autres ; une liberté de langage toute nouvelle dans l 'Eglise et
une impatience pleine d'audace à vouloir résoudre rapidement les problèmes les plus
difficiles firent remonter la tension. Une certaine appréhension étreint les esprits les
plus lucides : les travaux de qualité se font plus rares en théologie, l 'ignorance de
l'histoire conduit à se faire du passé des représentations souvent caricaturales et parfois
. absurdes, les valeurs de contemplation font trop souvent place aux seules valeurs
d'action alors que ces dernières devraient découler des premières, la soif de séculari
sation évince les motivations évangéliques. Des mises en garde venant de Paul VI et de
ces grands théologiens que sont Congar, de Lubac, Ratzinger, Rahner, von Balthasar,
Daniélou, n'ont été guère prises en considération par certains milieux catholiques, de
droite ou de gauche. Il faut tenir compte de cet état d'esprit et de la qualité de leur
formation doctrinale pour comprendre la réaction de nombre de nos frères durant les
douze derniers mois 9•
9 / Au sujet de l'évolution idéologique de certains
groupes de catholiques, il est du plus haut intérêt
de connaître le livre suivant : Les catholiques et la
Gauche par Georges SuFFERT, Maspéro, Collection
« Cahiers libres », Paris 1960, 190 + 6 pages. L'auteur nous montre comment les espoirs placés
dans le M.R.P. furent déçus et nous fait assister au
glissement de la C.F.T.C. vers un humanisme socia
liste et à celui de certains groupements politiques
vers le futur P.S. U. tel que nous le connaissons. Il
est symptomatique, c'est nous qui ajoutons cette
réflexion, que de nombreux chrétiens de gauche s'in
téressent beaucoup moins aux massacres du Soudan
et du Nigeria qu'à la guérilla marxiste de l'Amérique
du Sud. Vu dans une optique évangélique, ce fait
nous paraît des plus inquiétants.
10 / Camilo Torres : Ecrits et Paroles, Le Seuil,
Collection « Combats », Paris 1968, 3 1 7 pages. Ce livre mérite d'être lu attentivement ; même s'il
s'agit . d'articles et d'interviews donnés à propos
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d'événements dont nous ignorons le contexte précis,
nous pouvons deviner à travers ces textes ce que
peut être la synthèse de pensée d'un chrétien
« marxiste » en Amérique du Sud. Camilo TORRES
a beaucoup d'admirateurs à travers le monde. Une Eglise en état de péché mortel par Henry
FESQUET, Grasset 1968, 245 pages. - De façon super
ficielle l 'auteur essaie de nous montrer les compro
missions et les révoltes au sein de l'Eglise en Amérique
du Sud. Ce livre n'a qu'une valeur très relative parce
qu'il est impossible, au cours d'un voyage de quelques
semaines, de se faire une idée valable de ces pays
immenses et très différents. Néanmoins, il peut secouer
notre apathie.
1 1 / La seule révolution par Martin Luther KtNG,
Casterman, Paris 1968, 1 15 pages. - Ce petit volume
contient cinq causeries données sur les ondes radio
d'une chaîne canadienne. C'est une synthèse de la
pensée de King sur la violence dans le contexte de
la question raciale aux U.S.A.

les chrétiens et la violence

Un des problèmes qui furent amplement discutés à la fin de l'année 1 967 et au début
de 1 968, fut celui de la violence. Sans le savoir, les esprits étaient ainsi sensibilisés à une
question cruciale qu'ils devaient vivre, pour ainsi dire expérimentalement, au mois de mai.
La mort au combat dans un maquis castriste du prêtre colombien, Camilo Torres 10,
le 15 février 1 966, le sort identique subi par Che Guevara en Bolivie, le procès Debray,
l 'assassinat de Robert Kennedy et finalement celui de Martin Luther King, au début
d'avril 1 968, illustrèrent de façon tragique ces discussions sur la violence. La misère
insoutenable chez certains peuples du tiers monde, spécialement en Amérique du Sud,
les responsabilités qui incombent aux pays riches du fait de leur solidarité avec les
puissances politiques et financières d'oppression, l'existence chez nous de certaines
couches de la population qui ne peuvent accéder à l'abondance que nous apportent les
techniques de la civilisation moderne, posent une série de problèmes théologiques
difficiles. L'oppression des pauvres n'est-elle pas violence et n'a-t-on pas le droit et même
le devoir de répondre par la violence à la violence. Pour les marxistes la réponse est
évidemment affirmative et le déclenchement de la révolution et des guérillas n'est qu'une
question d'opportunité tactique. La réponse de la théologie traditionnelle est à peu près
identique, même si les motivations sont différentes : la révolte contre le tyran injuste
est permise si elle a des chances de réussir et si le bien qui en résulte est plus grand que
le mal commis. Avec un vocabulaire nouveau et des arguments plus adaptés à la
mentalité actuelle, c'est la thèse qui semble avoir la préférence de beaucoup de
« chrétiens de gauche >J. La Revue « Frères du Monde », le mensuel « Esprit J>, certains
articles de <c Témoignage chrétien », les conférences de Carême à la Mutualité en 1 968,
présidées par le Père Cardonnel, s'orientent dans le sens indiqué. Ce qui nous gêne dans
tous ces écrits et proclamations, c'est leur ton passionnel et agressif qui ne peut que
fausser une vue objective des réalités.
Sous l'influence de Gandhi et de ses disciples, puis sous celle de Martin Luther King 11
une autre doctrine s'est peu à peu imposée. La violence physique est un mal absolu que
l'homme n'a pas le droit de commettre ; l'amour, la lucidité et la tolérance finiront
toujours par vaincre la haine. Des manifestations de masse persévérantes, l'utilisation
des moyens de communications actuels - aucune frontière n'est plus imperméable une grande authenticité de vie spirituelle sont bien plus efficaces, à la longue, que toutes
les forces d'oppression. L'affrontement entre l'amour et la haine est d'ailleurs une
donnée permanente chez l'homme et chaque génération devra le vivre tant que notre
planète subsistera. Certains ont voulu voir dans l'assassinat d'un Gandhi ou d'un King
un échec de la non-violence ; celle-ci est un état d'esprit qui ne pourra jamais être vaincu.
Elle nous paraît plus conforme à l'Evangile et à l'exemple que le Christ, tant de martyrs
et de saints nous ont donné. Dans une conférence à la Mutualité au début de 1 968
Helder Camara nous a dit qu'il comprenait le drame de Camilo Torres, mais qu'il ne
pouvait pas approuver son option pour la violence. Lors de son voyage à Medellin en
Colombie au mois d'août 1 968, Paul VI parla dans le même sens. Pour tous ceux d'entre
nous qui ont vécu dans le tiers monde, nous savons bien qu'il n'y a aucune commune
mesure·entre la misère qui règne en ces pays et celle que nous constatons en Europe ;
dans ce dernier cas, des réformes non violentes paraissent bien plus efficaces que toute
forme d'aggression physique : la Suisse, la Hollande et l'Allemagne nous en donnent
l'exemple. Il est parfois de bon ton que de se moquer de ces pays « bourgeois >J, mais
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l'on se garde bien de relever le défi. Par ailleurs nous refusons toute exportation euro
péenne de la guerre dans les pays du tiers monde parce que c'est la pire forme du néo
colonialisme. Les revendications des pays pauvres à la conférence de New-Dehli, en 1 968,
indiquent le sens dans lequel doivent aller nos dévouements 1 2•

chrétiens et mois de mai
C'est à dessein que nous avons placé cette petite étude sur la violence en tête des
considérations sur le rôle des chrétiens durant les événements de mai ; la violence
physique, le conditionnement psychologique et parfois le terrorisme intellectuel ont
été des composantes de cette révolution. Comme nous l'avons indiqué plus haut, par
suite de leurs divergences iédiologiques profondes, les catholiques étaient présents dans
tous les secteurs de la contestation. Cela est encore plus vrai pour les protestants où
depuis plusieurs années subsiste un conflit entre organisations de jeunesse et d'adultes.
Ces hommes sentent que le fait d'être chrétiens leur imposait un devoir de solidarité
avec ceux du milieu dans lequel ils vivaient. Cette attitude est très respectable et
n'implique par forcément une compromission avec tout ce qui s'est dit et fait durant
ces semaines de grands remous. Mais comme le haut du pavé était tenu par des
marxistes qui n'avaient guère de sympathie pour les chrétiens, il y eut assez souvent chez
ces derniers comme une espèce de surenchère dans l'extrémisme. Peu à peu se produisit
une osmose d'idées dans ces collectivités surchauffées qui réagissaient de concert comme
le flux et le reflux de la mer pendant une tempête. Dans ces conditions, il était difficile
de garder la lucidité critique nécessaire pour discerner ce qui était acceptable ou non.
Pour beaucoup la sincérité était devenue le dernier critère de l'authenticité, ce qui ne
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1 2 / Pour avoir une idée de l'éventail des opm1ons
parmi les chrétiens au sujet de la violence, nous
relevons les titres suivants : La violence dans le
monde actuel collectif - Desclée de Brouwer, Paris
1968, 290 pages. - A la recherche d'une théologie de
la violence, collectif, Le Cerf, Collection « Avenir
de la Théologie >>, 1 5 5 pages. - Evangile et Révo
lution, collectif, Le Centurion, Paris 1968, 227 pages.
- Aucun des trois volumes collectifs ne possède les
qualités d'une pensée rigoureuse, mais le dernier
cité est de loin le meilleur. Le premier qui nous vient
du Centre d'études de la civilisation contemporaine
de l'Université de Nice nous donne une vue d'en
semble de la question ; nous l'aurions désirée beau
coup plus complète. Dans les deux autres ouvrages
les contributions les plus intéressantes nous paraissent
être celles du pasteur Dumas (Bible et Violence) et de
Le Guillou-Blaquière (Réflexions chrétiennes sur la
violence). Dans son article (Foi chrétienne et Violence)
le P. BLANQUART se livre à des contorsions d'idées
qui sont l'antithèse d'une pensée scientifique.
1 3 / La contestation au sein de l' Eglise a eu également
ses reporters : Dieu n'est pas conservateur, par
Robert SERROU, R. LAFFONT, Paris 1968, 267 pages.
- Tempête sur /'Eglise par Robert SERROU et autres
collaborateurs, Fayard, Collection « Points chauds >>,
Paris 1969, 198 pages. - L'Eglise contestée : Jeunes
chrétiens révolutionnaires, par Robert SERROU, Le
Centurion, Paris 1968, 253 pages. - Robert Serrou,
collaborateur religieux de Paris-Match et spécialiste
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des reportages à sensation, reste fidèle à sa ligne de
conduite antérieure. Le premier volume est consacré
aux événements du mois de mai ; le deuxième nous
donne un répertoire commode de nombreuses mises
en question de 1 autorité qui ont jalonné les douze
derniers mois. Le livre de Jacques Marny est plus
nuancé.Les jeunes qu'il met en scène paraissent mieux
saisir la portée et les conséquences de leurs options.
14 / Nous n'avons pas d'ouvrage qui fait le point
récent sur les diverses orientations de pensée qui
traversent le catholicisme français ; on saisirait mieux
ce qui est vrai ou faux problème. Deux livrets essaient
avec plus ou moins de bonheur, de nous rappeler
certaines vérités élémentaires : Tests, D ANIÉLOU ,
Beauchesne, Paris 1968, 94 pages. - La décomposition
du catholicisme, Louis BoUYER, Aubier Montaigne,
Collection « Présence et Pensée >>, Paris 1968,
1 53 pages. - L'écrit du Père Bouyer est un pamphlet
et nous ne sommes pas sûrs que ce genre littéraire
ait sa place en théologie. Du pamphlet il a le style
et les raccourcis qui simplifiient les problèmes. Nos
conformismes trop souvent ridicules et nos faux
problèmes sont mis à nu. Un appel au travail sérieux
nous est adressé. Un peu partout, à travers ces
lignes, l'on devine, derrière l'ironie, la souffrance.
Il nous paraît important d'écouter cet homme en
colère. Avec la même insistance, mais d'un ton plus
modéré, le cardinal Daniélou évoque les différents
thèmes de pensée et d'action qui passionnent actuelle
ment l'opinion catholique.

au centre Saint-Yves avaient souvent beaucoup de tenue, l'on pouvait aussi y entendre
- là et en d'autres lieux - exposer avec le plus grand sérieux les idées les plus saugrenues.
Ce n'était pas là un privilège des jeunes ; les adultes, comme ceux de l'Institut de
Catéchétique, n'étaient pas à l'abri de ce travers. Les livres publiés à ce sujet, à part
quelques perles de valeur, constituent le plus souvent des recueils de lieux communs,
et d'affirmations non vérifiées ou caricaturales qui provoqueront un j our l'étonnement
des historiens. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que sans cesse il est fait appel à l'Evangile,
mais l'on ne se rend pas compte que le fondement de l 'éthique chrétienne c'est la charité,
la tolérance, le respect des personnes et de leur liberté, l'indulgence pour les faiblesses
d'autrui 13•
En fin de compte je ne pense pas qu'il faille accorder trop d'importance au contenu
de toutes ces paroles et gestes. Ce qui est plus sérieux, c'était la volonté sincère de témoi
gner de sa foi, de participer à la vie de l'Eglise, de l'adapter à un monde plein de vie et
d'exubérance. Il y a là pour chacun d'entre nous le rappel d'un grave et perpétuel devoir
d'ouverture à autrui , d'attention encore plus lucide vis-à-vis des jeunes, de recherches
dans les divers domaines que peut toucher la théologie et, finalement, d'une annonce
sans cesse plus adaptée de la parole de Dieu. Depuis le mois de mai, certains milieux
sociologiques sont devenus plus sensibles aux valeurs chrétiennes. L'accès des Univer
sités est plus aisé aux aumôniers. Dans de nombreuses usines des chrétiens authen
tiques ont pu s'acquérir la sympathie des ouvriers. Dans l 'ensemble, il est beaucoup trop
tôt pour apprécier correctement l'incidence des événements du mois de mai sur la vie
de l'Eglise, mais nous croyons que celle-ci s'est encore davantage intégrée à la vie des
hommes.
contestation chez les adultes

Les réactions de certains prêtres et laïcs militants, durant les derniers mois, paraissent
parfois plus négatives. Ce fait est lourd de conséquences parce que nous avons affaire
à des adultes qui assument des responsabilités importantes au sein du peuple de Dieu.
La première manifestation d'un état d'esprit que nous jugeons regrettable, s'est pro
duite le jour de la Pentecôte à Paris, le 2 juin 1 968. Une soixantaine de prêtres, de pas
teurs, de laïcs catholiques et protestants ont participé à une « célébration eucharis
tique communautaire ». Si un pareil geste peut se justifier dans une optique théologique
protestante, il paraît inacceptable du point de vue catholique : pour le moment les diver
gences doctrinales essentielles nous séparent de la plupart des confessions protestantes
en ce qui concerne les sacrements. L'archevêque de Paris et le cardinal Bea l'ont signalé.
D'autre part, une publicité-choc non voulue mais inévitable autour d'un sujet aussi
important est un attentat contre la liberté du peuple de Dieu.
Les manifestations autour de l'Encyclique Humanae Vitae, le refus de corriger certaines
erreurs et omissions dans le catéchisme hollandais (ces corrections en feraient un docu
ment de valeur incontesté), le forum des prêtres lyonnais en septembre, la constitution
du groupe « Echange et Dialogue » au début de 1 969, un véritable masochisme vis
à-vis des structures de l'Eglise et le Sacerdoce relèvent d'un même esprit d'opposition
qui n'est pas sain. L'appel à l 'Evangile et à l 'Eglise primitive que nous retrouvons sans
cesse dans ces documents, manifeste une ignorance de l 'exégèse et de l 'histoire qui sont
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proprement effarants. Il ne s'agit pas d'accommoder l'Evangile à nos idées personnelles,
mais de nous soumettre à la parole de Dieu, telle que !'Esprit saint nous la communique
par la médiation de l'Eglise. Il est vrai que l'Eglise, sur le plan disciplinaire, a souvent
manifesté un autoritarisme néfaste et l'explosion actuelle est, en partie, un défoulement.
Mais des adultes n'ont pas le droit de favoriser ces fixations affectives sur le passé.
La liberté de parole dont nous jouissons actuellement, implique de notre part des exi
gences intellectuelles et spirituelles très grandes. La réforme de l'Eglise commence par
notre conversion personnelle. Par ailleurs, les nécessités de notre temps demandent
que des hommes aussi nombreux que possible se mettent à la tâche avec une patience
inlassable, qu'ils étudient avec un esprit scientifique très rigoureux les problèmes qui
nous assaillent de tous côtés, qu'ils nous aident à voir d'un œil nouveau les valeurs
inhérentes à la parole de Dieu vécue en notre temps. Le capital spirituel de notre pays
est cependant tel que nous pouvons envisager l'avenir avec confiance 14•

Paris, Paul Sigrist cssp
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LA MISSION, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
à /'assemblée générale de la société des missions évangéliques de paris

La cent quarantième Assemblée générale de la société des Missions évangéliques de
Paris s'est tenue les J•r et 2 novembre 1968 et les particpants,
i
écrit le pasteur Charles
Bonzon, « se seront rendu compte qu'une période dont l'importance n'est pas à sou
ligner prenait fin et qu'un temps nouveau s'ouvrait, si bien qu'au cours de ces deux
journées la mélancolie des choses qui s'achèvent s'est subtilement mêlée à /'espérance
de celles qui commencent 1 >> .
Dans cette chronique, nous ne ferons allusion qu'anx deux Rapports d'orientation pré
sentés par les pasteurs Pierre Courthial et Jacques Maury. Le premier a surtout relevé
les éléments permanents de la Mission :
« En priorité, pour et par l'amour de Dieu et des hommes qui l'anime, l'Eglise (et, en elle,
chaque chrétien fidèle) doit écouter la parole de Dieu qu'elle est chargée - c'est sa respon
sabilité ! - de traduire, de transmettre, de faire entendre, fidèlement. L'opposition que

d'aucuns voudraient établir entre « tradition >> et « contemporanéité >> est comme beau
coup d'autres oppositions une mauvaise, une détestable opposition. li y a toujours eu, il
y a, il y aura toujours une saine, une solide « succession apostolique l>, constituant, dans
la durée de l'histoire, une « tradition progressive >> ou un << progrès dans la tradition >> hors
desquels, membres d'un même corps sous une seule tête, le Christ, nous ne pouvons tout
simplement pas vivre. La communion des saints n'est pas seulement dans l'espace du
temps présent, dans l'espace d'aujourd'hui, mais dans l'espace des temps derniers de l'his
toire, dans l'espace du temps qui se déroule de la Pentecôte jusqu'au retour en gloire du
Seigneur Jésus Christ, en passant par !'aujourd'hui où nous avons à vivre. Nous ne pou
vons être fidèles dans le seul souci du temps présent en abandonnant la tradition d'hier.
Pas plus que nous ne pouvons être fidèles à la tradition ecclésiale qui nous porte sans
discerner, hic et nunc, les signes du temps dans lequel Dieu nous a placés ...
« Si notre théologie et notre éthique doivent être « situationistes l>, c'est en ce sens que la
situation des hommes auxquels s'adresse la parole de Dieu, l'Evangile de Jésus, est préci
sément cette situation-là, et que nous avons en tant qu'Eglise, en tant que chrétiens, en
tant que missionnaires, à ne pas la dé-dramatiser. Si le but divin de la Mission est le salut
du monde, il est plus immédiatement la conversion et la foi de ceux qui entendent le message
évangélique qu'elles qu'en soient les différentes formes...
« Le problème premier de notre temps, le problème central de notre monde présent n'est
pas, comme le supposent les sécularistes, le problème politique ou le problème économique.
Le premier problème, le problème central aujourd'hui, est celui du vide et du chaos des
« cœurs >> faits pour Dieu et qui ne le connaissent pas. Le premier problème, le problème
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central aujourd'hui, est celui du vrai sens de la vie et de /'histoire humaine. La révolte
de la jeunesse, à l'Est comme à l'Ouest, nous le signifie ces temps-ci, même si cette jeunesse
ignore elle-même la signification de sa révolte. »
Le pasteur Jacques Maury, président de l'Eglise réformée de France, s'est donné comme
« charge particulière dans ce dialogue de rnppeler que l'Evangile n'est pas une vérité
immobile, figée, et donc morte ; mais qu'il est une puissance active, un mouvement,
un mouvement qui met en mouvement ceux qu'il atteint, le mouvement même de
Dieu parcourant le monde >>. Nous donnons ci-après le texte intégral de son exposé :
la nouveauté permanente

de l'évangile

Je voudrais qu'il soit bien clair pour vous tous qu'il ne s'agit pas ici de deux rapports
contradictoires, même si la presse a cru bon de les présenter ainsi. Il n'y a rien de plus
néfaste que les alternatives dans lesquelles on tend, ou nous tendons nous-mêmes à
nous enfermer, comme si c'était clairement : ou ceci ou cela ; ou la Mission ou l'entr'aide ;
ou l'Eglise ou le monde ; ou Dieu ou l'homme. Cela est parfaitement absurde. Ce genre
de crispation ne fait que traduire des incertitudes profondes et conduit à l'infidélité.
Certes, il y a dans la vie de l'Eglise, dans sa recherche de l'obéissance, des tensions,
des interpellations, des accentuations inévitables, mais il convient d'être prudents avant
de les formuler en alternatives.
Disons donc que nous nous sommes partagés la tâche, Pierre Courthial et moi, de telle
manière qu'il rappelle ici la continuité indispensable, la permanence de l'œuvre du
Seigneur et de son appel. De sorte que je ne reviendrai pas, en ce qui me concerne,
sur l'aspect constitutif de la Mission ; ni non plus par exemple sur la conviction acquise
que l'Eglise est missionnaire ou qu'elle n'est pas, et qu'il n'y a donc pas de différence
de nature entre M ission et évangélisation, ni d'une manière plus générale entre vie ecclé
siale et vie missionnaire. Il y a une Eglise qui n'est rassemblée que pour être envoyée,
et dont le rassemblement même est missionnaire.

Ma charge propre est plutôt de souligner la nouveauté de la vocation missionnaire, ou
disons la nouveauté de l 'Evangile adressé à l'Eglise. Je dis bien la nouveauté de l'Evan
gile, ce qui ne signifie pas - cela doit être sans équivoque - qu'il s'agisse d'un nouvel
Evangile ; mais de la nouveauté permanente de l'Evangile lui-même. Ou si vous voulez,
ma charge particulière dans ce dialogue est de rappeler que l'Evangile n'est pas une
vérité immobile, figée, et donc morte ; mais qu'il est une puissance active, un mouve
ment, un mouvement qui met en mouvement ceux qu'il atteint, le mouvement même
de Dieu parcourant le monde.
Il est sûrement nécessaire que nous nous arrêtions à le mesurer, particulièrement nous
autres protestants, qui dans le concert œcuménique sommes si profondément portés
à souligner le caractère accompli, une fois pour toutes, de l'œuvre de Dieu en Jésus Christ.
Et cela est sûrement nécessaire que nous persistions à le rappeler. Mais du coup il est
1 / Journal des Missions évangéliques, que dirige le
pasteur A. Roux, Paris, novembre-décembre 1968,
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p. 231, à qui Spiritus présente ses remerciements
fraternels.

tout aussi indispensable que nous nous appliquions à réaliser que cette œuvre accomplie
est toujours une œuvre actuelle ; ou si l'on veut une œuvre qui s'actualise sans cesse.
Je désire ici présenter une remarque préalable : quand je parle d'actualisation de l'Evan
gile, il doit être entendu d'emblée que cela ne veut pas dire que ce soit à nous de l'actua
liser, comme si c'était dans nos possibilités, comme si surtout il était là comme un dépôt
totalement livré entre nos m ains dont, selon les ressources de notre intelligence, nous
aurions à faire ce que bon nous semble, c'est-à-dire ce qui nous semblerait bon pour
les hommes. Si c'était cela que nous nous mettions à imaginer dans une présomption
insensée, il est assez vraisemblable qu'il n'en resterait vite pas grand-chose, pas grand
chose d'autre qu'une caricature appauvrie et mutilée.
Non ce n'est pas à nous d'actualiser l'Evangile. Mais c'est notre tâche et c'est notre
chance de le recevoir de Dieu comme la nouveauté permanente, le renouvellement
perpétuellement actif de notre monde.
« en vérité, je reconnais maintenant... »

Je voudrais, pour me faire comprendre, recourir un instant à une attestation scripturaire
de cette puissance de renouvellement : le chapitre 10 du livre des Actes, un chapitre
essentiel de l'histoire de la mission chrétienne puisqu'il relate la première conversion
d'un païen, le centenier Corneille par l'apôtre Pierre. Je ne veux pas faire d'étude
biblique détaillée, mais seulement rappeler brièvement ce qui se passe. Qu'arrive-t-il?
Il arrive que deux hommes séparés, distancés de façon décisive par les prescriptions de
la religion, l'un est juif et l'autre païen, qui normalement ne devraient rien avoir à faire
l'un avec l'autre, sont conduits l'un vers l'autre par Dieu lui-même et que de leur ren
contre même éclate, surgit la nouveauté de l'Evangile qui devient nouveauté pour celui-là
même qui en était le porteur, mais qui n'en avait vraiment mesuré ni le prix ni la portée.
« En vérité, s'exclame Pierre, je reconnais maintenant que Dieu ne fait pas acception
de personnes .. » On pourrait montrer comment cependant Dieu dans sa sollicitude a
préparé Pierre à cette découverte, par la vision que vous savez de la nappe descendant
du ciel avec les animaux impurs et l'ordre de manger, mais le fait est que c'est seulement
dans sa rencontre avec Corneille que se produit la découverte et que l'Evangile devient
cette nouveauté prodigieuse qui fait qu'il n'y a plus ni juif ni grec.
.

Et qu'est-ce que cela veut dire sinon que ce n'est que lorsqu'il est partagé avec les autres
- tels qu'ils sont, là où ils sont, au cœur des questions qui sont les leurs - que l'Evangile
devient cette puissance de vie qui n'est pas, si l'on peut dire, transmis de l'un à l'autre,
mais qui est reçue par les deux ensemble comme ce qu'ils ne connaissaient vraiment ni
l'un ni l'autre avant de l'avoir reçue ensemble. Et cela veut dire que Dieu nous conduit,
nous précède, nous pousse à travers le monde en bousculant les fausses sécurités de
nos ordres - ici pour Pierre l'ordre rituel du judaïsme qui traçait cette frontière
infranchissable entre païen et juif.
La mission de l'Eglise c'est donc la promesse de recevoir avec les hommes - au plein
cœur de la vie des hommes et en se tenant vraiment à leurs côtés - la promesse de recevoir
l'Evangile comme ce qu'il est : la puissance qui crée la vie. Autrement - je veux dire
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s'il est seulement ce que nous croyons savoir, parce que nous l'aurions bien enfermé
dans le bel ordre de nos dogmatiques, et que nous n'aurions plus qu'à l'apporter tel
quel, si je puis dire à prendre ou à laisser - alors il n'est plus que notre Evangile ; celui
qui s'étiole entre nos mains, et, pour reprendre une problématique connue, il n'y a plus
évangélisation vivante et joyeuse mais seulement prosélytisme impérialiste et stérilisant.

le monde, l'ordre du jour de la mission ...

La question est donc: où sont ces hommes, quels sont ces hommes auprès desquels Dieu
nous attend et avec lesquels, il nous promet de le découvrir à nouveau comme le Dieu
vivant? Bien sûr, la réponse qui s'impose tout de suite, c'est de dire qu'il s'agit de tout
homme, de n'importe quel âge, de n'importe quelle condition sociale ou couleur de peau.
Et il ne faut pas s'empresser trop vite de déclarer qu'évidemment cela va de soi. Il faut
le réaliser pleinement : si nous savions mesurer vraiment que tout homme sur notre
chemin y est placé comme la promesse d'un Evangile renouvelé, nous ne resterions pas
si obstinément enfermés dans nos temples et nos églises à nous lamenter sur la dureté
des temps, sur l'incrédulité des autres et sur nos manques de joie et de courage.
Ceci dit, il faudrait maintenant pouvoir s'interroger longuement sur ce qu'il en est des
hommes d'aujourd'hui, sur ce qui les confronte, les tourmente ou provoque leurs espérances
Car ce sont ces hommes-là, et nous avec eux, que l'Evangile cherche comme une grande
promesse. Ce sont les hommes avec un petit h et pas seulement l 'Homme ou l 'humanité
en général que Dieu aime. Je pense que c'est cela que voulait dire le texte préparatoire
de la section II d 'Upsala lorsqu'il déclarait que c'est le monde qui fournit l 'ordre du
jour de la Mission : qui sont ces hommes, où se trouvent les nœuds principaux de leurs
problèmes, dans quelles difficultés se débattent-ils? Parce que c'est là que nous attend
la promesse de l'Evangile. Il faudrait - vous le comprenez - bien plus de temps et bien
plus de capacités d'analyse que je n'en ai pour procéder maintenant à une explication
réelle de ces interrogations. Aussi bien est-ce notre tâche constante dans une société
comme la nôtre, la tâche à laquelle il faut que le nouveau Comité s'attelle au moment
où il lui faut poursuivre l'œuvre et réfléchir aux structures adéquates à cette œuvre.

Je me bornerai ici à rappeler sommairement quelques caractéristiques générales de notre
temps, et donc à indiquer, très schématiquement, quelques directions dans la réflexion
indispensable.

le temps de la

«

révolution culturelle

»

Le monde où nous vivons est - comme il l'a toujours été, mais nous sommes contraints,
par la circulation de l'information et la migration généralisée de l'homme d'aujourd'hui,
à le mesurer plus clairement un monde de la pluralité des cultures et qui plus est de la
mouvance des cultures, un monde peut-on dire en recherche active, et à bien des égards
laborieuse et pénible, de ses expressions culturelles, un monde où ce n'est en effet pas
abusif de parler de révolution culturelle - même si cela ne veut pas dire qu'on ait à la
vivre dans la violence.
-

152

C'est auprès de ces hommes-là que Dieu appelle, ou disons ce sont
nous sommes. Et cela veut dire deux obligations :

ces

hommes-là que

1 / Celle de participer à cette recherche, à cette détresse et à cette promesse. Il n'est pas
davantage possible aux hommes de vivre sans ordre intérieur, intellectuel, sans ordre dans
leur langage, et sans ordre extérieur, social ou politique. Nous ne pouvons pas penser
que cela ne nous concerne pas. li nous concerne et faut-il rappeler que rien de ce qui est
humain ne peut nous être étranger.
2 / L'obligation de réviser sans cesse notre expression de l'Evangile, c'est-à-dire les
formes de notre proclamation, ou plutôt l'obligation de recevoir avec les hommes de notre
temps les nouvelles expressions indispensables. Entendez-moi bien : il ne s'agit pas d'inventer
un nouvel évangile, il s'agit de recevoir l'Evangile, celui de Dieu révélé en Jésus-Christ,
mais de le recevoir aujourd'hui, et cela concerne aussi bien nos formulations théologiques
que notre hymnologie.
Je m'explique avec deux exemples: nous voyons bien que beaucoup des cantiques de nos
recueils ont exprimé sûrement de manière adéquate, sur le plan de la musique, sur celui
des paroles, ce qu'ont compris, ressenti de l'Evangile nos pères ou nos grands-pères,
tels qu'ils ont été dans leur XIXe siècle, mais nous voyons bien aussi, qu'il n'y a pas de
raison d'imposer, je dirais presque d'infliger cette unique forme d'adoration à des
hommes qui à l'autre bout du monde vivent dans une atmosphère et une culture com
plètement différentes et qu'il convient qu'eux inventent les cantiques qui expriment
leur louange vraiment, là où ils sont et dans leur propre langue.
Deuxième exemple - au risque de vous choquer : les grands conciles des Ille, IVe et
ve siècles ont exprimé ce quï leur est apparu comme le cœur de l'Evangile et ils l'ont fait
parce qu'ils étaient fidèles aux hommes de leur temps, dans le langage conceptuel de
leur temps. Ils ont par exemple formulé alors ce qu'on appelle le dogme des deux natures.
Ils ont ainsi approché un mystère qui effectivement est au centre même de l'Evangile
et qui assurément en reste le centre. Mais il est incontestablement de la tâche des
théologiens et des prédicateurs d'aujourd'hui d'exprimer le même mystère en un langage
et des concepts adéquats aux hommes d'aujourd'hui qui, pour aller vite, pensent bien
davantage en termes d'existence et de relations qu'en termes de nature. Vous comprenez
bien : ce n'est pas le mystère qui est en cause ici, c'est seulement son expression.
le temps de la « révolution sociologique

»

Le monde où nous vivons est de manière aiguë à la recherche des nouvelles formes
d'existence de la société. On peut même dire qu'il est à la recherche de son unité mondiale.
Il y est contraint de bien des manières et pour bien des raisons. Les hommes d'aujour
d'hui portent cela comme une aspiration profonde et parf9is comme une crainte. C'est
auprès de ces hommes-là que Dieu nous appelle, ce sont ces hommes-là que nous
sommes. Et ici encore cela veut dire deux ordres d'obligations :
1 / Celle de participer à cette recherche, celle de reconnaître - c'est devenu une banalité
de le dire, mais c'est une banalité qui bien souvent n'est pas encore parvenue au niveau
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de nos consciences - que l'amour du prochain passe aujourd'hui autant par les relations
longues, celles qui commandent l'ordre social sous toutes ses formes, que par les relations
courtes, celles des rencontres immédiates.
2 / L'obligation de comprendre que les formes d'existence de la communauté chrétienne,
elles aussi sont sujettes à mutations et doivent constituer la réponse convenant à une situation
déterminée. De là toute la réflexion en cours partout dans le monde sur la mutation des
formes paroissiales et la nécessité de les accompagner de formes nouvelles de présence
et même de rassemblement de l'Eglise. La question est ici, si vous voulez, de savoir comment
aujourd'hui - au cœur des divisions et des ségrégations qui séparent les hommes il nous
faut attester et vivre le ministère de réconciliation du Seigneur de l'Eglise.
-

le temps de la « révolution du développement »

(Je me borne à quelques têtes de chapitres, et cette troisième direction n'est sans doute
qu'un paragraphe du chapitre précédent). Le monde où nous vivons est, dans l'anxiété
et la violence, dans la quête de la justice économique. Et les hommes d'aujourd'hui ne
supportent plus l'inégalité monstrueuse qui les distinguent les uns des autres dans l'usage
des richesses de la création de Dieu. C'est auprès de ces hommes-là que Dieu nous
appelle. Ce sont ces hommes-là, que nous sommes et pour la troisième fois ce sont deux
ordres d'obligations que cela comporte :

1 / Celle de ne pas nous résigner à toutes les grandes injustices de notre temps - sous le
prétexte hypocrite que l'Eglise ne fait pas de politique. De là l'essentielle participation à
ce qu'on appelle le développement et de là aussi la réflexion qui se multiplie sur
« l'Eglise ou les chrétiens, et la révolution ».
2 / L'obligation de poser des actès témoins au cœur de ces problèmes. Et de là le caractère
indispensable, le caractère missionnaire au plein sens du terme, d'entreprises comme celles
des équipes Cimade. Ce n'est pas nouveau du reste. Les Sociétés de missions ont toujours
su - et nous le vivons encore maintenant dans l'action apostolique commune - qu'elles
ne pouvaient se borner à parler /'Evangile sans le vivre dans sa dimension de service, dans
les œuvres scolaires, médicales, . . . etc. li s'agit simplement ici encore de continuer à inventer
les formes que doit revêtir aujourd'hui cet aspect essentiel de la présence de l'Eglise.

l'homme, lieu de rencontre de l'évangile aujourd'hui

Il faudrait, vous le comprenez bien, poursuivre cette exploration dans beaucoup d'autres
directions. Je ne le peux pas maintenant, mais je voudrais indiquer encore d'une manière
générale qu'au fond en tout ceci, dans cet effort renouvelé d'attention, il s'agit de
reconnaître qu'à travers les rencontres d'aujourd'hui Dieu nous demande de déplacer
peut-être la concentration de notre attention. Si l'on veut bien accepter que la révélation
qui est en Jésus Christ peut s'exprimer dans la formule : « Dieu s'approche de l'homme »,
disons alors que nous avons prononcé : « Dieu s'approche de l'homme », et qu'il nous
faut aujourd'hui peut-être davantage acceütuer : « Dieu s'approche de l'homme » .
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Car en définitive ce qui nous caractérise aujourd'hui c'est cette inquiétude que nous
nourrissons sur nous-mêmes et qui, à partir de tant de points de départ, nous fait
demander : qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme ? C'est là sans doute qu'il nous
faut recevoir l'Evangile comme la puissance toute neuve qui donne le sens. Comprenons
nous que nous avons là, nous chrétiens, une fonction évidente, irremplaçable? Car
nous ne partons pas de rien pour découvrir la réponse. Nous partons, ou j'aime mieux
dire : nous sommes situés, mis en route par la rencontre de Dieu et de l'homme, de tout
l'homme, telle qu'elle est là opérée et opérante, en Jésus Christ. Si nous l'oublions, qui
s'en souviendra?
Après cela il faudrait parler des structures. Il est bien clair qu'elles sont secondes et
qu'elles doivent seulement nous aider à vivre - ou en tout cas à ne pas fuir - la ren
contre créatrice des autres, avec toute la souplesse, tout le caractère multilatéral qui
doit être le leur aujourd'hui. Cela compte assurément : les structures que nous nous
donnons, celles qu'il nous faut découvrir pour notre Société des missions, c'est aussi
- et comme alors il nous faut y prendre garde - le visage de Jésus Christ que nous
présentons aux hommes.
Un dernier mot : en tout ceci, sur tout ceci, nous ne devrions ni nous crisper, ni croire
que nous allons tout changer. Il s'agit seulement, mais vraiment, de la poursuite de ce
qu'on appelle aujourd'hui - d'une façon peut-être maladroite mais expressive pourtant de la poursuite de la « mission de Dieu », celle qui est la sienne et non la nôtre, ou qui

n'est la nôtre que parce que c'est d'abord la sienne où, dans sa miséricorde, il lui plaît
nous situer.

de

Paris, Pierre Courthial et Jacques Maury
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THÉOLOGIE DE LA MISSION POUR NOTRE TEMPS
les conclusions du symposium de « sedos » / rome, 27-31 _ mars 1969

Le « Sedos » (« Servizio documentazione e studi », via dei Verbiti 1 , cp. 5080, 00100 Rome)
a été fondé à la fin du concile par un groupe d'instituts missionnaires pour être un
organisme de coopération inter-instituts chargé de fournir à ses membres, information,
documentation, études et projets susceptibles de les aider dans l'accomplissement de
leur tâche missionnaire et de les amener à resserrer leur collaboration en ce domaine.
Si cet organisme s'est ouvert depuis à des instituts qui ne sont pas spécifiquement
missionnaires (il regroupe actuellement 29 congrégations ou sociétés), il n'en garde
pas moins une finalité exclusivement missionnaire. Son travail est actuellement réparti
entre une dizaine de services et commissions s'occupant respectivement de la docu
mentation, des statistiques concernant le personnel, des enquêtes auprès des missionnaires
pour connaître leurs problèmes et difficultés, de la formation, des moyens de communi
cation sociale, du développement en général, du travail sanitaire, des œuvres d'éducation
et de la théologie de la Mission.
Le symposium de théologiens qui vient de se réunir à Rome sous l'égide du Sedos était
en préparation depuis deux ans. Tous les grands noms de la théologie catholique y
avaient été invités. Mais plusieurs et non des moindres - les Rahner, Küng, Congar,
Schillebeeckx, Ratzinger, etc. - ne purent malheureusement pas se libérer pour y parti
ciper. L'intention des organisateurs était de leur soumettre les grandes questions qui
troublent les missionnaires d'aujourd'hui un peu comme Spiritus l'avait fait en 1 965
dans son cahier n° 24, « Clés pour la Mission ».
En fait, deux questions seulement furent agitées cette fois-ci, en trois jours de discussions
privées encadrés de deux séances publiques auxquelles étaient invités tous les respon
sables d'instituts et congrégations d'hommes et de femmes présents à Rome. La première
séance publique fut honorée d'une longue allocution du cardinal Agagianian qui insista
beaucoup sur les exigences d'une formation spécifiquement missionnaire. Comme l'avait
nettement marqué le président du Sedos, le P. H. Mondé, supérieur général des Missions
Africaines de Lyon (sma), « le vrai but de ce symposium était de donner une réponse
strictement scientifique et théologique à la façon populaire d'exposer les questions »
soumises à la discussion, à savoir : 1 / Si l'on peut se sauver à travers les religions non
chrétiennes, pourquoi la Mission? 2 / La Mission doit-elle aujourd'hui céder la place
au développement et sinon comment s'articulent ces deux activités ?
Le symposium groupait une vingtaine de théologiens dont les PP. de Lubac, Daniélou,
Lyonnet, de la Potterie, Semmelroth et Grasso sj, Camps et Piolet de Hollande, Gonzalez-
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Ruiz, Santos et Setien d'Espagne, Frisque et Henry de Paris, Masson de Louvain,
Amalorpavadass de Bangalore, Arevalo de Manille, Tshibangu et Vanneste de Kinshasa,
K. M uller et A. Seumois de Rome.
L'unanimité fut facilement acquise sur la deuxième question : M ission et développement.
Ces conclusions vont 4ans le sens d'une identification évangélisation-développement
lorsque celui-ci reçoit son sens intégral et chrétien. C'est ce que nous suggérions déjà
dans le liminaire du n° 34 de Spiritus sur « l'esprit du développement ». Par contre,
la question du rapport des religions non chrétiennes au salut a fait l'objet d'un débat
qui est resté confus. Deux positions se sont affrontées jusqu'au bout parmi les théolo
giens présents. Les conclusions marquent certainement un progrès par rapport à l'ensei
gnement traditionnel antéconciliaire qui, tout en leur fournissant une motivation facile
mais ambiguë, avait souvent handicapé les missionnaires dans leur action. Cependant,
le compromis qu'elles représentent, réduit au plus petit dénominateur commun des deux
tendances, décevra sans doute certains lecteurs qui les trouveront même peut-être en
retrait par rapport aux textes du concile. L'un des théologiens présents (Gonzalez-Ruiz)
a tenu à se désolidariser publiquement de ces conclusions, tandis qu'il aurait accepté
la formulation suivante que nous extrayons d'un premier projet auquel il avait lui-même
collaboré :
Certains théologiens ont admis que si des individus, placés hors de l'Eglise, peuvent être
grâciés par le don d'une certaine foi, on doit aussi admettre que la communauté, formée
d'un groupe de ces individus est, elle aussi, un fait surnaturel. En conséquence, on peut
parler de « religions » (peut-être au sens minime) surnaturelles hors de l'Eglise (...)
Le salut se réalise de façon plénière lors de la venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire
au-delà de /'Histoire. Certes, le royaume de Dieu agit déjà dans /'Histoire, mais son complet
et définitif épanouissement n'aura lieu qu'au-delà de /'Histoire ( ...) La présence des com
munautés ecclésiales au sein de l'histoire montante est essentielle pour préparer /'épanouisse
ment eschatologique du royaume de Dieu. Sçlon /'expression de saint Paul, /'Histoire
est enceinte du royaume de Dieu (Rom. 8, 22). Or, ce sont les communautés ecclésiales
qui fécondent /'Histoire avec le germe, toujours croissant, du royaume de Dieu. C 'est
donc l'Eglise qui est responsable de la destinée métahistorique de l'humanité (...). Bref,
à la demande : « Pourquoi la Mission ? », on répond : « Parce que sans la Mission - qui
est la « p/antatio Ecclesiae », - /'Histoire humaine n'aboutirait pas au royaume de Dieu.
Et cela est un ressort qui peut pousser le missionnaire avec une force vraiment irrésistible.
Cette dernière question : Pourquoi la Mission? bien que trouvant une réponse dans les
conclusions, n'a pu faire l'objet, faute de temps. d'un véritable débat et on ne peut que
le regretter. Mais il faut rappeler que le Sedos se propose d'organiser régulièrement
à l'avenir de semblables symposiums et il faut souhaiter qu'un plus grand nombre de
théologiens, conscients de l'importance vitale de ces questions pour la poursuite de
l'évangélisation, répondent à l'appel qui leur sera à nouveau lancé.
L'essentiel des discussions de ce symposium ainsi que l'ensemble des exposés (parmi
lesquels furent particulièrement remarqués ceux du P. Lyonnet sur « la nouveauté de
.l'Evangile », de J. Frisque sur « le rôle du développement dans l'activité missionnaire »
.et d'Amalorpavadass sur « l'apostolat parmi les non-chrétiens ») feront l'objet d'une
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prochaine publication en plusieurs langues. L'édition française constituera un numéro
spécial de la revue Spiritus dont l'organisation et les buts concordent tout à fait avec
ceux du Sedos. Nous espérons pouvoir faire paraître ce cahier en septembre prochain.
A th. B.

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

les religions non chrétiennes et le salut en jésus-christ

Il est bon, à ce sujet, de se rappeler quelques vérités fondamentales
1 / L'Esprit est à l'œuvre au cœur de tout homme et de tout peuple. Mais dans la mesure
où les religions non chrétiennes sont des créations du génie religieux de l'homme en
quête de sa destinée, elles ne peuvent pas être des voies de salut, car l'unique voie de
salut procède de l'initiative du Père : c'est le Christ connu par la foi et accepté dans la
charité.
2 / Cependant, les religions non chrétiennes contiennent des valeurs authentiques et
constituent ainsi une vraie préparation à l'Evangile même si ces religions sont mêlées
d'erreurs et de déviations. Purifiées et élevées par la grâce, ces valeurs, peuvent consti
tuer un moyen pour arriver à l'acte de foi et de charité nécessaire au salut. Il n'est pas
exclu qu'en tes religions, dans leurs croyances comme dans leurs rites, puissent se trouver
des éléments surnaturels - d'où qu'ils proviennent.
3 / Loin de rendre inutile l'annonce de l'Evangile, l'existence des religions non chré.:
tiennes ajoute un nouvel argument pour justifier son importance. Affirmer que les reli
gions non chrétiennes peuvent préparer à l'Evangile, c'est dire qu'il existe en elles une
ordination au Christ que peut seule accomplir la proclamation de l'Evangile. S'il se trouve
en elles · des éléments surnaturels, il importe qu'ils reviennent à leur origine et parvien
nent à leur plénitude qu'est le Verbe incarné vivant dans l'Eglise.
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pourquoi les missions ?

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

2 / C'est la Mission qui révèle aux hommes leur véritable nature, le moyen de réaliser
effectivement leurs aspirations vers l'unité et la paix - qui sont bien les préoccupations
fondamentales du monde actuel - leur destinée et le sens ultime de leur vie.
3 / Si le Christ a donné à l'Eglise le mandat de proclamer dans le monde entier la Bonne
Nouvelle de sa Résurrection et de mettre partout en œuvre la nouveauté de l'Evangile,
c'est afin que, progressivement, tout soit soumis à sa seigneurie. En invitant tous les
peuples à opter pour le Christ et à devenir ses disciples, les missionnaires travaillant
à la gloire de Dieu, l'Eglise dévoile le visage de sa catholicité et prépare l'épanouissement
eschatologique du royaume de Dieu.

approches missionnaires

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

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

2 / Pour qu'un dialogue véritable s'établisse et aboutisse, diverses conditions sont
absolument requises :
Les missionnaires, prêtres ou laïcs, doivent réellement s'insérer dans les cultures non
chrétiennes afin de les comprendre du dedans et de rejoindre les hommes tels qu'ils sont,
au plan même de leur expérience religieuse ; l'économie missionnaire doit reproduire
le mystère même du Christ, qui est une économie d'incarnation, de mort et de
résurrection ; la conversion des personnes doit être visée dans la perspective de la
conversion des peuples et celle du salut universel.
2 / Mission et développement
Les vrais missionnaires ont toujours travaillé à la promotion humaine. Tant que cette
aide restait à l'échelle humaine d'une paroisse ou d'un diocèse, aucun problème spécial
ne se posait. A ujourd'hui le développement est devenu compliqué dans son organisation ;
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il a pris des dimensions nationales, continentales ou même mondiales. Il est ainsi devenu
affaire de spécialistes et les simples missionnaires risquent de ne plus comprendre leur
rôle dans ce développement. La théologie de la Mission et du développement devrait les
aider à réaliser la fidélité à leur vocation missionnaire d'évangélisation et de promotion
humaine dans ce nouveau cadre où ils ont souvent l'impression que la mission du Christ
est noyée dans une grande œuvre technique ou humanitaire, au lieu d'en être l'âme
et la force.
Mais ils restent perplexes devant les opinions contradictoires des théologiens. Si certains
théologiens insistent sur le caractère irréductible et primordial, de l'annonce de la Parole
et du ministère sacramentaire, des missionnaires, engagés par la force des circonstances
dans des œuvres de développement, ont mauvaise conscience. Si d'autres mettent en
relief le rôle capital du développement, des missionnaires engagés dans l'apostolat
traditionnel, commencent aussi à douter. Leurs difficultés principales peuvent se rame
ner à trois questions auxquelles les théologiens du symposium essayent de répondre.
relation entre évangélisation et développement

1 / Nous prenons développement dans le sens de l'encyclique Populorum progressio,
il s'agit donc du développement intégral, c'est-à-dire de tout l'homme et de tous les hom
mes. Il est alors la mise en œuvre du commandement nouveau de l'Evangile : « Comme
le Christ vous a aimés, aimez-vous les uns les autres ll. Dans ce sens, le travail en faveur
du développement intégral est une voie authentique de l'évangélisation. L'enjeu y dépasse
le temporel ; cette œuvre prise concrètement est une tâche qui engage tout l'homme,
qui exige une option radicale de sa liberté spirituelle.
Dans la mesure où cette tâche engage l'homme, le développement devient une réalité
qui n'est pas seulement une « leçon de choses » . C'est un témoignage parlant de la
seigneurie du Christ sur le monde. Ce témoignage doit être reconnu comme évangéli
sation au sens strict, comme acte expressément religieux. Ce témoignage parlant, qui
est une des voies de l'évangélisation, exige par ailleurs que la Parole authentique du salut
soit proclamée, révélant le mystère de notre vocation divine et répondant du même
coup « aux problèmes et aux aspirations de l'homme d'aujourd'hui » (Commission
doctrinale du Synode Col. 1 985).
-

3 / Il y a donc un lien nécessaire entre ces deux voies de l'évangélisation. La deuxième

voie de l'évangélisation, Parole et Sacrements, révèle le sens profond et ultime du
développement, et lui confère un dynamisme qui n'est plus purement humain. Dans la
mesure où les chrétiens sont l'instrument visible de la médiation du Christ, ils rendent
un service irremplaçable pour le développement. Car l'adhésion à la Parole communique
un sens nouveau de responsabilité et de l'unité de l'aventure humaine.
4

/ Là où la proclamation de la Parole est impossible, le travail pour le développement,
animé par cet esprit, garde un sens vraiment missionnaire. Il contribue à la réalisation
du royaume de Dieu dans toutes ses dimensions, mais dès Je départ il faut que le
missionnaire en ait l'intention et il faut surtout que son témoignage soit parlant. Le
Christ coepit facere et docere.
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rôle de l'église comme institution de salut par rapport au développement

1 / Toute contribution de l'Eglise au développement doit se faire dans un esprit de
service et non de tutelle. « Je suis venu, non pour être servi, mais pour servir »
(Matth. 20, 28).
2 / C'est à la lumière de ce principe qu'il faut juger de l'opportunité de la création
ou du maintien des institutions chrétiennes, ou de la préférence à donner à un engage
ment dans des cadres non ecclésiaux.
3 / De toute façon, en ce domaine, le rôle de l'Eglise est un rôle d'éducation, dont le but
est que les communautés soient animées davantage par la charité qui a sa source
dernière dans le Christ.

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

1 / On a l'impression, tant en Afrique qu'en Asie, que d'une part le phénomène de la
sécularisation commence à se manifester avec toute ambiguïté et que d'autre part les
religions non chrétiennes s'efforcent de plus en plus d'intégrer les tâches terrestres dans
leur propre vision religieuse.
2 / On peut toutefois espérer que le génie de ces continents les préservera de certains
extrémismes que connaît l'Occident.
3 / Dans ce contexte ; il est important de toujours tenir présent à l'esprit la distinction,
si facilement oubliée en pratique, entre sécularisation et sécularisme.
4 / La sécularisation bien comprise reconnaît aux réalités terrestre leur « juste auto
nomie » (Gaudium et spes 36), sans mettre en danger l'orientation ultime de toute
activité humaine.
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LITTÉRATURE MISSIONNAIRE ET MISSIOLOGIQUE

Pour s'assurer que les missions ne risquent pas d'être oubliées, il suffirait de lire les
titres des ouvrages ci-dessous recensés. Ces chroniques, régulièrement tenues, peuvent
consoler ceux qui craignent d'entendre subitement sonner le glas des apostolats lointains.
D'autre part, elles informent au moins sur une modique part de la production missio
logique. Enfin, les auteurs qui ont consacré du temps et du travail soit pour approfondir
un aspect du sujet, soit pour informer le public constatent que leurs efforts ne sont pas
restés inaperçus. Il n'est pas certain que le critique apprécie toujours exactement leurs
mérites. On doit lui reconnaître quelques excuses. En effet, il lui arrive de retrouver
les mêmes thèmes et les mêmes idées chez des auteurs différents. Evidemment, la vérité
doit être dite et répétée. Mais les redites prennent vite un petit air de rengaine qui engendre
une certaine satiété. A quoi s'ajoutent la rapidité de certaines analyses, l'allure pano
ramique de quelques esquisses, les chevauchées plus ou moins fantaisistes à travers les
siècles. Le démon de l'exigence ou. . . de la paresse lui souffle à l'oreille : si du moins
les auteurs se consultaient davantage entre eux pour éviter de refaire le même travail ;
s'ils ne se croyaient pas obligés de copier, parfois littéralement, le concile ; s'ils
revenaient moins sur des slogans fripés ; alors on gagnerait du temps, de la patience
et. .. des pages ! Mais au fait, n'est-ce pas un bienfait, une sorte de privilège de notre
temps que tant de témoins puissent prendre la parole ou la plume pour nous faire
partager leur expérience ?
Les cinq premiers essais s'intéressent plus particulièrement aux missions intérieures ;
les autres, aux missions extérieures, à leur organisation, à leur doctrine, à leurs pion
niers, à leur état présent, à leur passé, à leur avenir. On a conscience qu'un certain style
missionnaire est devenu anachronique. Sans grimper sur le socle du prophète, en tenant
compte des données fournies par l'ethnologie, la sociologie, l'histoire, la prospective,
on essaie de scruter l'horizon, encore assez timidement. Ceux qui parlent des missions
intérieures ont, semble-t-il, le plus souvent une connaissance superficielle des missions
extérieures. Ceux qui parlent des missions extérieures sont rarement des ouvriers sur le
terrain. En sorte que les conclusions risquent souvent de dépasser les prémisses et les
théories de ne pas être soutenues par des expériences vécues. Il est vrai que le décalage
entre l'idée et la pratique est le drame dans lequel se débattent le théoricien et l'intellectuel
et même tout homme, contraint d'imaginer ce qu'il ne sait pas. Mais pourquoi se
plaindre de ces déficits inévitables? La récolte est abondante, même si le grain n'est pas
toujours de première qualité.
Il serait peut-être préférable de ranger, dans des chroniques différentes, les ouvrages
concernant soit les missions de l'intérieur, soit les missions de l'extérieur, soit ceux
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qui étudient le rapport et la rencontre entre les religions. Pour cette fois encore, nous
présentons ensemble, quoique en les classant quatorze livres qui s'aligneraient sous l'une
ou l'autre de ces rubriques.
pastorale et mission

Les sociétés chrétiennes traditionnelles sont de plus en plus diversifiées. Les pastorales
pour le non-pratiquant et le militant ne peuvent pas être de la même veine.
1. Initiation à la Mission, par Pierre Talec ( Casterman, « Les cahiers de saint Séverin »,
Paris 1965, 1 70 p.). - En onze chapitres, l'auteur aborde des questions vastes et nom
breuses. Il les parcourt avec agilité, aisance et clarté. Il veut initier. Il y réussit en sim
plifiant. Fort heureusement, il commence par donner quelques définitions. « Grosso
modo, le terme mission désigne l'action de l'Eglise dirigée vers ceux du dehors par
opposition au terme pastorale qui désigne l'action de l'Eglise dirigée vers ceux du
dedans » (p. 1 8) . La vocation du monde, c'est l'Eglise. Autrement dit, la mission de
l'Eglise est de faire découvrir, au monde sa destinée surnaturelle. Mais, ajoute l'auteur,
« le monde ne pourra opérer cette conversion que si l'Eglise, qui ne change pas en
profondeur, change en surface, c'est-à-dire que si l'Eglise se décide à abandonner ses
maquillages et ses costumes de clown >> (p. 33). On connaît le genre de cette verve décla
matoire. On ajoute que l'Eglise, qui devrait être fertile en inventions, est toujours en
retard d'une bataille. <( Que trois siècles après la Renaissance, on présente comme une
révolution la décision du Pape de supprimer la Garde noble, cela n'est évidemment pas
une révolution d'anticipation >> (p. 35). Ce refrain est plutôt ancien. Et il ne faudrait
pas oublier qu'en fait de révolution, il y en a eu de plus importante : le concile de
Vatican II. A propos de ce que l'auteur dit sur les acteurs de la Mission, prêtres et laïcs,
il n'y a rien de particulier à souligner, étant donné que l'essentiel de la doctrine se trouve
dans les documents conciliaires. Le travail missionnaire se résume ainsi : annonce
de la Parole, acte de foi de l'homme et conversion, témoignage de pardon, de joie et de
miséricorde. La Parole s'adresse à des catégories sociales fort diverses : espèces variées
d'athées et d'incroyants ; gens des classes dirigeantes ; membres des classes dirigées.
C'est ce monde qu'il faut sauver en s'y engageant. « Il est évident, par exemple, que le
domaine de la politique n'est pas très propre ; se retirer de ce domaine c'est contribuer
à ne pas l'améliorer. C'est au chrétien de la purifier. Cette exigence nécessite, de la part
de tous, une formation politique qui permette d'envisager une action en ce domaine.
Egalement vis-à-vis du syndicalisme >> (p. 1 20). On peut parler dialectique entre paroisse
et Mission. La Mission conserve à la paroisse son souffle de Pentecôte. La paroisse,
fournit à la Mission ses structures indispensables : prêtres, équipes de foyers, aumôniers,
militants... Ce livre tonique, de bonne vulgarisation, facilitera la réflexion sur les œuvres
éducatives caritatives, sur les modes d'engagement et sur les valeurs spirituelles (p. 1 64),
sans lesquelles il ne saurait y avoir de Mission : la prière, la charité, l'humilité.
2. Pour une évolution de l'apostolat, par Etienne A utant

(Fleurus, « Recherchespastorales » ,
Paris 1967, 150 p.). - L'auteur, jeune prêtre de 37 ans, n e prétend pas dicter des solutions ;
il essaie de discerner des tendances. Il constate que nous vivons dans un monde en
mutation, en évolution. L'évolution doit être, sans doute le fil conducteur de notre
réflexion. Ce fut aussi l'intuition du père Teilhard de Chardin dont il rappelle les con-
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ceptions sur la socialisation, la marche du monde vers l'unité, les rapports de l'Eglise
et du monde... (pp. 1 37-147). Il est vrai que notre époque se caractérise par la socia
lisation à propos de laquelle Jean XXIII écrivait dans Mater et magistra: « Elle est une
multiplication progressive des relations dans la vie commune ; elle comporte des formes
diverses de vie et d'activité associée et l'instauration d'institutions juridiques (59). Une
autre caractéristique de notre époque c'est que l'homme se désintéresse de l'Eglise
lorsqu'elle se coupe du monde, mais se tourne vers elle quand elle s'en occupe pour
l'aider à grandir. Cependant, bien que l'Eglise et le monde puissent heureusement
collaborer, leurs prérogatives respectives doivent demeurer distinctes. « En conclusion,
les rapports entre l'Eglise et le monde peuvent être ainsi conçus aujourd'hui. Distinction
au plan des pouvoirs en raison du respect dû à la liberté religieuse. Pourtant ce monde
a un réel besoin de l'Eglise. . . L'Eglise forme les consciences : voilà sa tâche spécifique »
(p. 32). La mission de l'Eglise se résume dans trois tâches complémentaires : l'évangéli
sation, la sanctification par les sacrements et la liturgie, l'animation du monde par
l'engagement dans les tâches quotidiennes. « Condition d'un développement réel et
durable de l'apostolat : savoir faire progresser simultanément et harmonieusement ses
divers aspects >> (p. 71). Voici les deux principes qui permettront d'orienter la conduite.
En ce qui concerne le rapport du spirituel. et du temporel, du sacré et du profane, il
convient de maintenir de plus en plus la distinction entre les pouvoirs de l'Eglise et ceux
de la société civile ; toutefois, par l'intermédiaire des chrétiens, on s'efforcera de pénétrer
d'esprit évangélique les réalités de la vie. Pour ce qui regarde les relations entre la
hiérarchie et le laïcat : à mesure que croîtra la distinction entre les fonctions, il faudra
accentuer la collaboration. Distinction des compétences pour mieux les conjuguer.
Union dans les différences pour mieux collaborer. C'est effectivement ce pluralisme,
polarisé par un but commun, qui semble être la force dynamique de notre humanité
actuelle. Il valait la peine de composer un essai pour rappeler ces points de vue épars.

sociologie, théologie et mission

S'il fut un temps où pour être un excellent prêtre il suffisait d'avoir étudié la théologie
des manuels, lu les bons auteurs et mis en pratique leurs maximes, nous n'en sommes
plus là. L'incarnation passe aujourd'hui par les pluralismes et les spécialisations.
3. Mettre l'Eglise en état de Mission, par J. Laloux (Ed. du Cep, Bruxelles 1968, 300 p.).
Il est difficile de recenser une enquête de sociologie religieuse, réalisée en Belgique, à
Seraing exactement, agglomération particulièrement déchristianisée, avec ses 10 % de
pratiquants seulement. Le but de l'enquête menée n'était pas de prescrire des méthodes
.ni de fournir des recettes ; elle se contente de décrire le mieux possible la réalité. Elle
pose plus de questions qu'elle n'en résout. Par exemple, l'unité de l'Eglise réside-t-elle
dans l'uniformité ou dans la diversité complémentaire? La liturgie à mettre sur pied sera
différente suivant que le milieu dans lequel elle est célébrée est plus ou moins chrétien.
Encore : le christianisme s'adresse-t-il à la masse ou à la minorité? Si on Je conçoit
comme religion de masse, il faudra axer la pastorale sur la catéchèse et Je baptême.
Ou encore : le christianisme est-il une institution ou la présence des fidèles dans les
institutions? Il est évident que les engagements varient suivant l'alternative qu'on choisit.
Pour bien opter, pour mettre au point une pastorale lucide et efficace, la collaboration
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du théologien et du sociologue sont nécessaires. En effet, pour que la parole de Dieu
puisse être entendue dans un milieu, il faut connaître et Dieu et le milieu. On ne minimise
pas la puissance de la grâce en étudiant les terrains d'implantation pour favoriser les
enracinements. Cette monographie peut utilement en inspirer beaucoup d'autres.
4. Le prêtre et la Mission, par J. Frisque (Ed. Foyer Notre-Dame, « Prêtre, aujourd'hui �.
Bruxelles 1968, 24 p.). - L'auteur rappelle d'abord comment se présente aujourd'hui la
mission dans l'Eglise : on est passé d'un régime sacral à un régime profane ; l'Eglise
est présente au monde plus par ses témoins que par ses institutions. Aussi, le prêtre,
n'est-il plus exclusivement le ministre du culte. Il assure à la fois un ministère auprès
des nations et un ministère cultuel (Rom. 1 , 9 ; 1 5, 1 6). La Mission concerne tous les
prêtres pris collégialement. En sorte que la portée de l'apostolat est universelle ; elle
n'est jamais une action individuelle, mais une participation à l'œuvre commune de
l'ordre sacerdotal tout entier. Le prêtre n'assure pas son ministère comme un être séparé.
Il est mis à part comme humble serviteur de la Parole, de l'adoration et des hommes,
à plein temps, en toutes circonstances, et pas seulement dans le cadre fonctionnel d'une
institution ecclésiale. Ce petit fascicule reste très près du décret conciliaire sur le
ministère et la vie des prêtres. Il en fait saillir les lignes maîtresses. Il appelle de nombreux
·
développements. Mais l'idée est bonne de mettre en rapport le sacerdoce et la Mission.
Si l'Eglise est missionnaire par essence, le prêtre l'est par vocation.
5. L'apostolat de l'Eglise, par J.

252 p.).

Thomas (Centurion, « L'Eglise en son temps », Paris 1966,

C'est un livre vigoureux, dru, personnel que nous offre l'actuel prédicateur de
Notre-Dame. On regrette de n'avoir que quelques lignes à lui consacrer tant sont
nombreux les problèmes abordés, avec un réel souci d'apporter des éléments de solution
qui soient assimilables par les contemporains. Le P. Thomas est de ceux qui ont la
volonté de faire habiter la théologie en terre des humains. Il tente de répondre à trois
questions : Quelle est la nature de l'apostolat? Quelles en sont les méthodes? Quels en
sont les artisans? Il envisage surtout l'apostolat en milieux chrétiens. A la première
question, il répond que l'apostolat est la libération et la vivification de tout le créé.
Tout doit être purifié, tout doit être sanctifié, tout doit être ramené au Christ. Le
royaume de Dieu doit s'étendre sur la création tout entière. Le salut doit être apporté
à toute créature. Comment? Par le témoignage de la vie évangélique vécue. Il ne suffit
pas de proclamer la vérité ; il faut la « faire ». Ensuite, par le service de Dieu et des
hommes dans ce monde. Inutile de gémir sur la dureté des temps. C'est l'actualité
historique qui est le théâtre de l'évangélisation. Enfin, par l'épanouissement du caractère
sacerdotal, royal et prophétique de tout chrétien. On participe au sacerdoce dans la
mesure où on se livre totalement à ses frères. On honore sa dignité royale en préservant
sa liberté d'enfant de Dieu, c'est-à-dire en n'acceptant aucune servitude et en refusant
toute tyrannie. On se montre prophète quand on fait preuve de discernement pour
manifester la vérité. En somme l'apostolat consiste à faire croître l'amour, la liberté
et la vérité. Quelles sont les méthodes de l'apostolat? Faut-il catégoriquement
« annoncer l'Evangile » ? Ou bien est-il préférable, progressivement, de « préparer les
voies »? « D'un côté, donc, un langage direct, mais qui ne peut être ni entendu, ni
compris ; de l'autre, une approche si lente qu'elle menace de ne jamais aboutir et de
conduire à la loi bien plus qu'à la foi » (p. 1 33). Cette double perspective trouve dans
l'Eglise sa conciliation. En effet, celle-ci annonce que le salut vient uniquement par
le Cllrist, mais elle se présente elle-même, par la médiation des communautés chré-

chroniques

265

tiennes, comme le corps du Christ. Tout le problème est de rendre l'Eglise présente aux
hommes pour qu'ils puissent opter. Quels sont les artisans de l'apostolat ? Bien entendu,
les prêtres et les laïcs ; plus précisément les fidèles ordonnés et les fidèles non ordonnés.
La promotion du laïcat a rendu parfois précaire la situation du prêtre. Ou bien, on a
imaginé que le prêtre recevait à l'Eglise et aux sacrements ceux que les laïcs lui avaient
amenés par la pré-évangélisation. En réalité, la collaboration doit se situer à tous les
niveaux et à tous les stades, parce que, dans sa marche vers le Seigneur, le peuple de
Dieu est organiquement constitué _de fidèles qui sont prêtres soit par le baptême seule
ment ; soit par le baptême et l'ordre. Livre stimulant qui contribue à faire germer le
froment conciliaire.

concile et mission
6. « Allez ... » « Faut-il encore des missions? » (Fêtes et Saison n.

226, Paris, juin-juillet 1968,
18 p.). Ce numéro commence par présenter certains témoins du Christ : Baba Simon,
apôtre du Cameroun ; Susy Younger, missionnaire laïque de Corée ; Mgr Rey qui a
fondé l'Eglise de Guajara-Mirim au cœur de l'Amazonie. On attire fortement l'attention
sur le fait que plus de deux milliards d'hommes ne connaissent pas encore le Christ.
Le « malheur à moi si je n'évangélise pas » ne peut que prolonger ses échos. Bien sûr,
la religion est mise en question, parce qu'elle est souvent passée pour l'ornement des
conquérants blancs. On ajoute que le plus urgent aujourd'hui, c'est le développement.
On fait remarquer que les religions ne sont plus considérées comme des cultes idolâ
triques. C'est pourquoi, l'évangélisation ne peut se faire que dans le respect des personnes
et des convictions, tous les hommes étant traités en égaux et en frères. Cette évangéli
sation ne dépend plus seulement d'une congrégation romaine et d'instituts spécialisés ;
elle est l'affaire de toute l'Eglise ; elle s'étend à tous les pays, à tous les milieux, à toutes
les communautés. Elle vise au développement complet et total de tous les hommes.
Ce numéro, agréablement illustré comme d'habitude, bien documenté, d'une diffusion
facile, rendra de très utiles services. Il ébauche les thèmes qui seront plus développés
dans .les ouvrages suivants.
-

7. Le problème de la réorganisation territoriale de la Sacrée Congrégation « de Propa

ganda fide », par le P. Seumois (Extrait de Euntes et docete XX, Rome 1967, 20 p.). - Tous
les territoires de M ission devraient en principe dépendre de l'ancienne Sacrée congré
gation pour la propagation de la foi. En fait, certaines missions sont rattachées à la
congrégation pour les Eglises Orientales. D'autres, les territoires du Portugal d'Outre
Mer, relèvent de la Sacrée congrégation des affaires extraordinaires. D'autres encore,
comme l'Algérie-Nord et la Tunisie, dépendent de la Consistoriale. Pour effectuer des
réaménagements, il faudra sans doute des délais assez longs. D'autant plus que des
questions délicates se posent : quand un territoire cesse-t-il d'être terre de Mission?
Est-ce au moment où il devient diocèse? En fait, beaucoup de pays du tiers monde
comptent aujourd'hui des évêchés et des archevêchés, mais ils ont besoin de l'aide exté
rieure, tant au point de vue du personnel que des finances. D'autre part, sur ces mêmes
territoires, érigés en diocèses, d'importantes couches de la population n'ont pas été
touchées par l'Evangile. Ce sont là des données mouvantes qui requièrent de la Sacrée
congrégation pour la propagation de la foi une nette capacité d'adaptation.
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8. « La propagation de la foi », collectif (Le Cerf, « Assemblées du Seigneur » n. 98, Paris
1967, 104 p.) - Les collaborateurs de ce numéro ont voulu donner un commentaire aux

textes de la messe pour la propagation de la foi, suivi de quelques réflexions. Dom
Gilles Gaide explique la prière missionnaire de Paul (1 Tim. 2, 1 -7) : l'apôtre collabore
par son action à la volonté salvifique universelle de Dieu. Expliquant l'Evangile (Matth.
9, 35-38), le P. Ternant n'a pas de mal à montrer que le ministère de Jésus se prolonge
dans celui des disciples et de l'Eglise. Il comporte la prédication évangélique, la solli
citude active pour tous ceux qui souffrent, la recherche de l'unité des hommes dans le
Christ. Mr le chanoine J. G iblet reprend ces idées et montre comment progressivement,
on est passé d'un Israël qui se distinguait jalousement des peuples païens voisins, aux
missions du Christ, de l'Eglise qui se sont voulues d'emblée universelles. Le P. Seumois
indique rapidement comment ce même enseignement est professé par les Pères. Dom
A. Gilles de Pélichy rappelle les péripéties des discussions conciliaires sur les missions.
Il redit que l'activité missionnaire est intégrée à la mission de l'Eglise et que celle-ci
découle du dessein universel du salut. Mr l'abbé Plasson livre quelques notes pastorales
capables de stimuler le zèle missionnaire d'une paroisse. Livraison honnête et sans
prétention, un peu composite. On aurait préféré qu'on se limitât au commentaire des
textes de la messe.
9. « Propos sur le décret Ad gentes » (Rythnies du monde, n. 1-2, Paris 1967, 132 p.).
- Comme il n'est pas possible de parler de chacun des articles qui composent ce fascicule

double, on se contentera de mentionner la chronique très commode de S. Paventi où
l'auteur retrace le chemin laborieux du schéma ; l'intéressant exposé du P. Gréco sur
les religieux et les missions. Nous insisterons un peu plus sur l'étud e de J. Lecuona,
supérieur général de la Société des missions étrangères de Burgos. Il s'agit de la vocation
missionnaire, de la vocation spécifiquement missionnaire. L'auteur écrit : « Pour être
missionnaire, il faut remplir cinq conditions : 1 / Avoir été choisi, mis à part, segregatus;
2 / Avoir été envoyé par l'autorité légitime ; 3 / Partir, c'est-à-dire quitter sa propre
communauté chrétienne ; 4 / Aller au loin et longtemps, ce qui ne doit pas s'entendre
nécessairement au sens géographique, mais bien dans un certain sens spirituel ; 5 / Enfin,
prêcher l'Evangile en tant que missionnaire, c'est-à-dire en tant qu'envoyé » (p. 37).
Il n'y a pas lieu d'insister sur les deux premiers points, sauf pour rappeler qu'il n'existe
de vocation missionnaire authentique que par l'envoi. Il ne suffit pas de se sentir appelé,
il faut encore posséder les dispositions naturelles requises et avoir été jugé · apte par
l'autorité compétente. « Allez plus Join », cela veut dire « faire découvrir les richesses de
l'Evangile à des peuples de mentalité et de culture très différentes de la sienne » (p. 41).
La vocation missionnaire est universaliste, pas seulement par le désir, mais par
l'engagement et l'implantation. Elle pousse à se détacher d'un milieu chrétien pour
s'inté-grer dans un peuple encore peu ou pas évangélisé. Et quand on parle
d'ntégration, on entend l'entrée dans un état de vie apostolique de travail hors de
chez soi, auprès des non-chrétiens. Cette nouvelle situation n'est donc pas éphémère,
mais permanente. Bien entendu, puisqu'il y a des vocations missionnaires spécifiques, il
est clair qu'on doit maintenir les instituts missionnaires, ne serait-ce que pour assurer
la préparation des candidats. Ce recueil d'articles intéressants complétera la
documentation de l'ouvrage, L'activité missionnaire, c< Unam sanctam » (analysé ci
dessous).
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passé et avenir
L'immense et grandiose épopée des missions n'est pas assez connue. Aussi, les essais.
qui la font davantage apprécier sont accueillis avec faveur. De même la galerie des.
portraits des missionnaires est à compléter et à rénover. La missiologie est une science
trop jeune encore pour négliger des contributions mêmes modestes. Elle est cependant
suffisamment mûre pour ne pas les louer inconsidérément.
10. Le missioni ieri e oggi, par Giovanni Battista Tragella ( Universale studium, Roma 1966,
270 p.). - Si l'on veut avoir une idée sur les missions à travers les siècles, cet opuscule
rendra service. Sans peine, on y survole les époques. Sans fatigue, on aborde des pro
blèmes multiples, depuis l'Eglise primitive jusqu'à Jean XXIII. Quarante-cinq pages
suffisent pour opérer la jonction entre saint Pierre et Benoît XV ! Vues cavalières, mais
exactes. L'action missionnaire sous les pontificats du xxe siècle est relativement étudiée.
Les chapitres sur la révolte des peuples de couleur (pp. 1 50-163), sur la décolonisation
et l'attitude de l'Eglise (pp. 1 64-177), sont si brefs qu'ils paraissent sommaires. La
présentation des missions d'Asie (pp. 213-236) et d'Afrique (pp. 237-261), aujourd'hui,
est forcément très rapide. Une sorte de « guide bleu » des missions où l'on trouve vite
des renseignements justes.
1 1 . Le cardinal Lavigerie - La Mission universelle de l'Eglise, par X. de Monte/os (Le

Cerf, « Chrétiens de tous les temps », Paris 1967, 206 p.). - Ainsi que l'a écrit le P. de
Lubac (La Croix, 7 janvier 1 967), Lavigerie est un « homme universel, qui s'intéresse
aux épreuves de l'humanité, comme si le monde entier lui avait été confié et qu'il eut
été établi le père de tous ses semblables ». Le jeune abbé fit ses premières armes dans
les foyers intellectuels du clergé parisien, puis à la direction de l'Œuvre d'Orient. En
1 861 , à l'âge de trente-six ans, il devient auditeur de la Rote. Deux ans plus tard, il est
promu au siège épiscopal de Nancy. Brusquement en 1 866, il accepte d'être transféré
à l'archevêché d'Alger. Tout de suite, à l'occasion d'une famine, il ouvre des orphelinats.
Dès 1 868, il devient délégué apostolique du Sahara et du Soudan. Il fonde les mission
naires d'Afrique, dont l'un des principaux soucis est l'adaptation et Je rapprochement
avec les populations évangélisées. Au lieu d'imposer une doctrine, on tâche de décou
vrir un terrain commun, d'agir en esprit de conciliation et d'instaurer une pastorale
progressive. L'avènement de Léon XIII, en 1 878, fut pour Lavigerie, une date décisive.
Il se trouva en total accord avec le nouveau pontife sur les rapports de l'Eglise, aussi
bien avec les puissances coloniales qu'avec les sociétés modernes. Devenu primat
d'Afrique, il tenta de nouvelles infiltrations. Les membres de trois expéditions mission
naires chez les touaregs furent massacrés. Il fit pousser des pointes vers le Tanganyika
et l'Ouganda. Paul VI a canonisé les vingt-deux martyrs ougandais qui versèrent leur
sang, en 1 886, pour confesser le Christ. Infatigable, le cardinal installe une première
communauté à Jérusalem, enjoignant aux membres d'accepter tout des coutumes
orientales, excepté le vice et l 'erreur. Il mena à partir de 1 888, une vaste campagne
antiesclavagiste. A la suite de cette présentation, est offert un choix de textes qui per
mettent de mieux connaître ce personnage, imposant comme Bossuet, insinuant comme
le père de Ravignan, pétillant comme tout bon bayonnais, bouillonnant d'idées, sillonnant
le monde, défenseur éloquent des grandes causes, un peu en avance sur son temps
comme tous les héros prophétiques. Originaire du pays basque, parisien par adoption,
africain par vocation, oriental par mission, la planète était son terrain d'action. Cet
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excellent ouvrage est enrichi d'une table chronologique, d'un lexique qui vient au secours
·de la culture défaillante et d'un guide de lecture qui permet de s'orienter dans une pro
-Ouction « lavigérienne » déjà abondante. On n'a pas fini de parler de cet extraordinaire
.apôtre de l'Eglise.
devenir et continuité de la mission

·Ouvrages plus doctrinaux maintenant. Ils n'abondent pas. Mais la qualité supplée
.avantageusement à l'abondance.
12. The modem mission apostolate, par W. J. Richardson (Maryckno/1-publications,
New York 1965, 310 p.). - Ce livre contient une partie des exposés et discussions qui se
tinrent à Maryknoll (USA), en novembre 1963; Vingt trois conférences, suivies d'autant
d'échanges, sur les sujets les plus variés : la Mission dans l'Eglise et le programme
missionnaire ; les vocations de pères, de frères, de sœurs missionnaires ; la catéchèse,
la liturgie, l'apostolat des laïcs, les moyens de communication en mission ; les œuvres
sociales de l'Eglise, l'éducation. . . L'une des rencontres les plus intéressantes a pour thème
la catéchèse moderne (pp. 1 14-1 39). Le P. Malone montre que l'enseignement du Christ
est toujours concret. En effet, tout le monde peut comprendre ce qu'est un père,
l'amour d'un père, l'amour d'un fils pour son père. Seulement il ne faut pas se contenter
de traduire littéralement cet enseignement dans la langue des catéchisés. Il est nécessaire
de le transposer en tenant compte de la psychologie du peuple auquel on transmet
la parole de Dieu. Nous avons toujours à interpréter ce que le Christ dit et fait dans
nos propres vies. Ce qui importè c'est de ménager un contact effectif entre le catéchisé
-et Dieu. Certes, l'instruction est indispensable. Mais sa qualité ne se mesure pas à la
capacité de la traduire intellectuellement, encore moins en des termes qui sont étrangers
à la culture locale. L'idéal du chrétien n'est tout de même pas d'être thomiste, suggère
le conférencier ! Ce qui importe le plus c'est que tout le monde sache ce que Dieu a fait
pour nous dans le Christ. D'où la nécessité de mettre au point un catéchisme d'inspi
ration kérygmatique. Celui du concile de Trente était dans cette ligne. On eut été bien
inspiré de s'y maintenir. De toute manière, le catéchisme n'est qu'un instrument. Le
contact avec le catéchiste est primordial (p. 1 27), parce que l'enseignement doit être une
pédagogie vivante. Les ordinateurs et les magnétophones ne peuvent pas encore prendre
la relève. D'autres études, comme la liturgie dans les missions sont trop superficielles.
Mais, dans l'ensemble, le livre qui n'a pas de prétention scientifique peut aider à
concevoir un travail missionnaire plus adapté.

13. Permanence et transformation de la Mission, par le P. de Menasce (Le Cerf, « Parole
et

Mission », Paris 1967, 188 p.). - Recueil d'articles, tous écrits, sauf le dernier, avant
le concile, ce livre offre une nourriture. Dans sa préface, le cardinal Journet rappelle
qu'à travers ses études sur les religions, l'auteur analyse trois notions fondamentales :
universalisme, mystère, mystique. Il est certainement l'un des théologiens les plus
vigoureux des missions. Que ses autres articles soient rassemblés ! Bien qu'on trouve une
heureuse inspiration dans les études sur la catholicité de l'Eglise et ordre de la charité
(pp. 1 8-3 1), sur les causes toujours actuelles de l'incroyance (pp. 33-56), sur la civi
lisation et la colonisation (à propos du drame de Fritz Hochwiilder sur les réductions
du Paraguay, pp. 57-71), sur le rôle des laïcs en pays de mission (pp. 73-100), il n'y
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a pas lieu d'insister, car ces idées sont accréditées, développées, diffusées par le concile,
Il reste à l'éminent missiologue le mérite d'avoir été un précurseur. Il est préférable
de s'arrêter sur l'analyse du livre de Hendrik Kraemer, Le message chrétien dans un
monde non chrétien, ouvrage que le P. de Menasce a « lu, relu et médité depuis
quatre ans '' (p. 102). Dans son essai sur Le fondement théologique des missions
(pp. 1 03-107), le P. de Lubac avait en 1 946, reproduit des extraits de cet article. Pour
le P. de Menasce, « l'idée centrale de l'ouvrage de (Kraemer) est que le message chrétien,
parce que divin, ne rencontre dans l'humanité rien qui le prépare, rien qui le contre
dise, si bien que son acceptation ne peut pas ne pas faire éclater tout l'humain en con
damnant le monde qui est péché et tout péché '' (p. 104). Les religions sont pratiquement
des institutions blasphématoires, parce qu'elles illustrent la prétention qu'a l'homme
de rendre un culte à Dieu. Plus elles paraissent proches du christianisme plus elles en
sont la parodie satanique. La seule adaptation possible du missionnaire est de s'inté
resser au peuple qu'il évangélise, à ses coutumes, à sa culture. C'est là une attitude
que dicte le simple souci de courtoisie et de charité. Telles sont les idées-maîtresses de
Kraemer. Cette opposition entre le monde, considéré comme lieu du péché, et la
Révélation est assez caricaturale. Car, enfin, ce monde est tout de même celui de la
création, celui où la créature est appelée à participer à la vie divine. H. Kraemer s'attarde
à considérer Thomme dans la nuit du péché, au point que ses yeux ne s'ouvrent pas sur
l'aurore de la Création et de la grâce.
14. Un nouvel avenir pour les missions, par A . Rétif (Centurion, « L'Eglise en son temps )),
Paris 1966, 180 p.). - Cet excellent livre est dédié au « missionnaire inconnu )), à celui
qui, humblement, sans faire parler de lui, sans relever des critiques parfois injustes, a
donné sa vie pour que grandisse le royaume de Dieu et que le Christ soit davantage
aimé sur la terre. Dans un monde d'égoïsme, il continue de tracer le chemin lumineux
de l'amour '' (p. 8). Oui, le missionnaire trouve réconfort et encouragement à la lecture
de ces pages. Surtout le missionnaire, isolé dans les brousses, qui se sait ignoré ou critiqué
par ceux qui n'imaginent même pas ce que peuvent être les brousses, mais qui n'en sont
pas moins catégoriques dans leurs jugements. Et Dieu sait que les slogans contre les
missions pullulent ! La première partie de l'essai en évoque certains. Le fameux duo
entre l'évangélisation et les canonières coloniales : c'est tout juste si on ne dit pas que
l'Evangile était prêché à coups de canons ! L'obscurantisme des apôtres, don
Quichotte des superstitions, anachroniques pourfendeurs d'idoles. La désaffection. des
jeunes pour les missions inadaptées, nationalistes et rétrogrades et leur engouement de
suppléance pour les civilisations, les populations, les religions. La découverte que la
France, traditionnellement missionnaire, à force de jouer au pélican, se découvre elle
même pays de mission. A quoi bon chercher la couronne du martyre chez les Iroquois
quand on a des chances de la ceindre dans son propre quartier ! Puisque la Mission
est partout, on n'a pas à devenir missionnaire ; on l'est par nature. La chute des courbes
de vocations ralentit les envois. Les vocations raréfiées ne sont plus articles d'exportation.
Quant aux instituts missionnaires, agents fourriers de la colonisation, il est normal qu'ils
disparaissent avec elle. L'hégémonie de l'Occident est bien finie ; on n'a plus à se créer
de nouvelles obligations. Même si nous donnons à ces arguments un tour sensiblement
plus caustique que le P. Rétif, ce sont bien ceux qu'il évoque dans la première partie de
son livre. Il est bon qu'on les passe au creuset de l'ironie pour bien apprécier leur nature,
à savoir de la poussière ! Dans la deuxième partie, « l'appel de la Mission )), l'auteur
décrit la situation missionnaire actuelle. Plus de deux milliards d'hommes à évangéliser.
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L'Afrique, l'Asie, l'Océanie comptant dix mille prêtres de moins que la France seule.
Les missionnaires accaparés par des tâches d'administration, empêchés de s'occuper
des païens. Même lorsque l'Eglise locale est implantée, elle a, pour longtemps encore,
un pressant besoin d'être soutenue en personnel et en argent. La chrétienté stagne faute
d'ouvriers. Pourtant les appels des papes et des évêques ne manquent pas. Les missions
sont maintenant soutenues par une préoccupation universelle et collégiale. En sorte que
les mieux pourvus doivent être les plus engagés. Quand la Mission recouvrera effective
ment ses dimensions planétaires, les vocations se multiplieront. « A temps nouveau,
M ission nouvelle », tel est le titre de la troisième partie. C'est entendu, il faut restructurer,
repenser la Mission. Comme en toute œuvre vivante, c'est là une nécessité d'adaptation
permanente. Tous les diocèses sont concernés, et plus seulement Rome et les instituts
missionnaires. Une théologie des missions est en voie d'élaboration. La situation des
religions par rapport au christianisme est davantage étudiée. Pour devenir missionnaire,
la générosité ne suffit pas ; il faut y joindre avec les aptitudes et la préparation, autant
que possible une spécialité. La mission intérieure est à promouvoir ; elle ne doit pas
cacher la mission extérieure, ni en faire oublier la spécificité. Le P. A. Rétif a complété
son étude par quelques documents : des lettres de l'évêque de Fort-Rosenery, René
Pailloux, de l'archevêque de Fianarantsoa, Gilbert Ramanantoanina, d'un missionnaire
d'Afrique et d'une auxiliaire féminine internationale au Japon. Tous demandent du
renfort pour ce travail de vaste envergure, de plein vent. En mission la soif de Dieu est
réelle et on n'arrive pas à l'étancher. La lecture de ce livre simple et tonique est à
recommander.
Au terme de cette chronique, une brève conclusion suffira. Si l'intérêt porté aux missions
extérieures a, un moment fléchi, il semble que le concile a réveillé les attentions et redonné
le branle aux départs. Des jeunes gens qui font le service militaire, au titre de la
coopération, demandent à revenir travailler au milieu des habitants qui les ont séduits.
Des prêtres quittent leur diocèse pour renforcer les rangs clairsemés des clergés locaux.
On prend de plus en plus conscience que les valeurs de civilisation des peuples du tiers
monde peuvent enrichir considérablement le patrimoine de l'Eglise et élargir immensé
ment les horizons occidentaux. Au contact des jeunes nations, l'homme redécouvre le
fond religieux de sa nature. La tâche a accomplir est à la dimension des talents qui
s'offrent. A mesure que nous connaissons mieux les vastes besoins de notre monde, il
faut que le Christ se lève pour y répondre.
Tananarive, Raymond Saint-Jean sj
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JALONS POUR UNE HISTOIRE RÉCENTE
DE LA CONTESTATION MISSIONNAIRE

Le décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad gentes est loin de satisfaire du
point de vue d'une missiologie théologique totale, cela était inévitable 1 ; il n'est
d'ailleurs ni le seul texte missionnaire de Vatican Il, ni même le principal, et ne pas
considérer ce fait est à la base de nombreux malentendus et méprises (la constitution
Gaudium et spes sur l'Eglise dans le monde de ce temps, n'est-elle pas la toile de fond
et l'essence même de toute missiologie et de toute ecclésiologie?) ; quoi qu'il en soit,
à travers ses imperfections et tâtonnements, il reflète bien - tout en ne faisant que les
supposer - les contestations qui se sont progressivement posées à la Mission et l'ont
remise en question jusqu'à ses fondements et son existence même. Ce sont ces
« questions-contestations », dans leur double dimension doctrinale et historique - thèmes
et étapes -, que nous essayerons de discerner, quelques textes exemplaires à l'appui, dans
ces jalons pour une histoire récente de la contestation missionnaire 2•
1 / L'Eglise-mission contre les missions de l'Eglise, /'ecclésiologie contre la missiologie,
mission partout
la mission nulle part ? qu'est-ce qu'une « Eglise en état de mission J> ?

la

=

France, pays de mission? par H. Godin et Y. Daniel, Paris 1943 8• « Du point de vue
missionnaire, nous diviserions la France. . . en trois catégories de pays : 1 / Les pays chrétiens
de mentalité et de culture, et de plus pratiquants. 2 / Les pays non pratiquants, mais de
culture et de civilisation chrétiennes. 3 / Les pays païens, les pays de mission.
-

Oui, nous sommes bien en pays de mission. Si par certains côtés nous sommes moins bas
qu'eux (pas de paganisme positif, ni de mœurs ou de rites qui le soutiennent), sous d'autres
aspects la situation est pire : les peuples reculés qu'on appelle sauvages ont gardé, dans leurs
traditions séculaires, quelque chose de la révélation primitive. Ici, il n'y a rien, c'est le néant,
mais... avec la civilisation en plus... (pp. 1 1-16).
Nous avons à mettre dans chaque pâte un peu de levain, un petit noyau organisé et con
quérant. On a dit que pour rechristianiser il fallait « multiplier les paroisses » : oui, multi
plions les paroisses trop grandes pour être de vraies communautés, mais c'est là un problème
de chrétienté, la mission va plus loin... elle met un noyau chrétien dans telle usine, un autre
dans tel bureau, un noyau chrétien dans ce groupe de camping, un autre dans cette troupe
théâtrale, du levain dans telle grande pension de famille, du levain dans telle vaste habi
tation ouvrière, du levain dans telle école professionnelle, dans tel cours du soir qui groupe
500 jeunes gens, du levain chrétien dans les jardins ouvriers, du levain dans tel groupe
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de figurantes de cinéma, du levain chrétien dans telle bande de quartier, du levain chrétien
à la réunion des chefs de famille du X/Je, du levain chrétien dans tel syndicat, dans tel
comité social, du levain dans l'association des concierges du vue , dans celle des artistes
de Montmartre, des midinettes du boulevard ou de la place du Louvre. Le tout se confor
mant au réel, moulé sur lui, bâti d'après un plan missionnaire et selon des perspectives
missionnaires » (pp. 133-134). « Si nous ne faisons pas de missions pour nos prolétaires
sans religion et sans culture, d'autres en feront: et ils ne tarderont pas à avoir une culture
et aussi une religion... Plaise à Dieu qu'elle ne soit pas trop loin alors de celle du
Christ.. ».
.

L'Eglise en état de mission, par M. D. Chenu, Paris 1947. - « Voici donc l'origine de cette

expression. C'était à l'une des sessions annuelles qui réunissaient bon nombre de prêtres
de la Mission de France, à Lisieux. Au mois de juillet 1947, avaient été pris pour thèmes
des exposés et des échanges, les problèmes posés par le passage des inspirations mission
naires aux conditions organiques qui leur donneront consistance, plus ou moins institution
nelle. Qu'on se rappelle le climat d'après guerre, dans l'Eglise comme dans le monde : dans
l'Eglise, le mot « mission » venait de prendre un éclat soudain, sous le choc évangélique,
dont on exprimait le charisme (on n'employait pas encore alors le mot 'kérygme') en
transférant dans les zones sociales païennes ou non chrétiennes de la 'chrétienté', le voca
bulaire habituellement employé pour les zones géographiques où l'Eglise n'était pas encore
plantée. Le petit mémoire de l'abbé Godin, « France, pays de mission ? » avait été, en 1943,
/'expression bouleversante de cette perception. Les contemporains n'oublieront jamais
l'émotion apostolique et doctrinale alors éprouvée, et tout d'abord par le cardinal Suhard,
qui en fut littéralement bouleversé, et le demeura.
La Mission de France, avec le P. A ugros, alors supérieur du séminaire et des équipes déjà
multipliées en France, donnait un champ géographique et pastoral étendu à cette
commotion, dont elle devenait la principale expression collective. En 1947, les intuitions
premières avaient besoin de dépasser le saisissement des toutes fraîches découvertes et des
expériences encore frustes; la session annuelle devait mener cette réflexion, à la fois pastorale
et doctrinale. C'est en cette atmosphère, qu'on ose appeler 'charismatique', que dans une
communion où les lucidités personnelles sont décuplées, j'ai proposé de situer et de définir,
les problèmes apostoliques évoqués dans << Une Eglise en état de mission ». C'était requérir
que toute perception missionnaire, toute action missionnaire, toute ferveur missionnaire,
n'auraient efficacité et vérité que si on parvenait à leur donner contexte, consistance
authenticité, dans l'Eglise elle-même consciente et maîtresse de la situation missionnaire
de secteurs entiers de la chrétienté occidentale. Le cardinal Suhard, qui, on le sait, était
non seulement le fondateur, en communion avec l'épiscopat, mais l'animateur et le docteur
permanent de la Mission de France, prenant à son compte /'expression, lui conféra l'autorité
qui la consacrait. Pour qui fut le témoin de la naissance de cette expression, il est impossible
de laisser se détendre sa vigueur, avec la pointe d'exclusivisme qu'elle comporte en son
sens spécifique. On comprend que certaines ferveurs trouvent là un excitant ou un moyen
de se traduire, sans récuser les extensions de sens, coutumières dans le langage, la pro
priété des termes, dont la base doctrinale profonde est la distinction apostolique et insti
tutionnelle, dans l'unique Eglise, entre la « chrétienté » et la « mission » 4 •

11
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2 / La fin de l'âge géographique, de l'ère constantinienne, de la chrétienté, de la croisade,
de l'occidentalisme, de l'impérialisme, du colonialisme. . . contre la(les) mission(s) ?
E. Loffeld, exposant et critiquant deux articles du P. Lefebvre, nous donne une petite
synthèse de la question 5 : « Quelle est la conception même que dénonce le P. Lefebvre ?
C'est une vue qui prétend être théologique, mais qui en réalité est historique et contin
gente. Cette vue est entachée de la situation concrète de la religion chrétienne au
XIXe siècle. On « n'a pas imaginé que l'Eglise pouvait être autre chose que ce qu'on voyait
réalisé sous ses yeux... » ; dès lors, la mission que la Mission se propose de planter, ce
sera l'Eglise conçue << sur le type de la chrétienté, avec des responsabilités profanes et des
accointances politiques. On n'a pas réussi à se dégager de la conception de la Mission
expansion du christianisme occidental. La missiologie a vécu jusqu'ici de cette vision des
choses : elle suppose une distinction entre un monde chrétien et un monde non chrétien,
elle est imprégnée de l'idée du Corpus christianorum, d'un groupe de nations chrétiennes
à la frontière duquel seulement commence l'apostolat missionnaire, conçu dès lors comme
l'œuvre de spécialistes qui s'expatrient. De fait, la pensée missionnaire a tenté de faire un
absolu de ce qui n'est qu'un accident dans l'histoire du christianisme : les formes occi
dentales bien concrètes qu'il avait chez nous à l'époque moderne. On a donc « absolutisé »
une situation historique et par conséquent « le langage et la pensée missionnaires sont
jusqu'ici restés en retard sur les événements ». Ces cc événements » consistent en ceci que
la distinction chrétienté-pays de mission est devenue inexistante ; cc L'Eglise se retrouve
dans le monde actuel dans la situation qui était sienne aux premiers siècles de son
existence ... Il n'y a plus de peuples civilisés et chrétiens qui aient à exercer un droit de
paternel colonialisme sur des peuples arriérés et barbares. L'Eglise n'a plus le droit d'être
que le rappel de Dieu et son sacrement au sein d'un monde qui accède sans elle au plus haut
sommet de la civilisation. L'Eglise primitive n'a jamais eu conscience d'exercer une
double activité, l'une au-dedans d'elle-même, l'autre au-dehors : la dualité Eglise-Mission
était inconnue. Il n'y a qu'une Eglise universelle, il n'y a qu'une ecclésiologie, il n'y a qu'un
apostolat, une mission, un envoi de l'Eglise ... L'ecclésiologie exige et exigera de plus en
plus la mise en question et le renouvellement des théories missionnaires élaborées au
x1xe siècle )).
3 / La théologie (moderne) du salut (du paganisme, des religions non chrétiennes), le
« christianisme anonyme ou invisible ou qui s'ignore ll... contre la(les) mission(s) ?
Karl Rahner, dans Mission et grâce 6• « Il n'est plus possible aux chrétiens vivant au
siècle de l'histoire de l'Eglise où nous sommes de partager sur le salut des non-chrétiens
les idées pessimistes que saint Paul pouvait avoir dans l'optique religieuse de son temps,
ou même encore les chrétiens en plein XVIJJe siècle. Dans la pensée de Paul, les hommes
qui ne parvenaient pas au baptême étaient perdus. Il est vrai que Paul n'a pas énoncé de
dogme sur ce point. Mais dans la pratique c'était là pour lui une évidence. C'est cette pers
pective qui a commandé toute son activité missionnaire. Jusqu'à la fin du Moyen-Age,
et plus longtemps encore, les chrétiens ont puisé pour une large part leur élan missionnaire
dans cette considération. Il n'est plus possible aux chrétiens que nous sommes, en plein
xxe siècle, de souscrire entièrement à cette perspective et à cette façon d'agir. Nous n'en
avons même plus le droit. Un missionnaire d'aujourd'hui, ne peut plus, comme l'était encore
un saint François-Xavier, être animé de cette conviction : cc Si je m'en vais chez les Japonais,
-
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si je leur enseigne et prêche le christianisme, ils sont sauvés, ils iront au ciel. . Si je reste
en Europe, ils sont perdus, comme se sont perdus leurs ancêtres pour n'avoir jamais entendu
parler du Christ et être morts sans baptême ». Pénétrez un homme d'une pareille conviction,
il est aisé de comprendre qu'il se sentira nécessairement poussé par un élan missionnaire
d'une force extrême ; il cherchera à convertir /'incroyant avec toutes les ressources de la
parole, de la prière et du sacrifice. Notre conscience religieuse à nous, chrétiens d'aujour
d'hui est différente. li nous est difficile de penser que les hommes qui n'ont jamais entendu
parler du Christ doivent être damnés à jamais. Nous ne pouvons même pas nous appuyer
sur le dogme pour faire nôtre une telle façon de voir les choses. Nous savons aujourd'hui
qu'il existe un christianisme invisible où l'on trouve réellement, sous l'effet de l'action de
Dieu, la justification de la grâce sanctifiante. Un homme a beau, tout en appartenant à
ce christianisme caché (implicite, qui s'ignore), le récuser, prétendre ne pas savoir s'il
est chrétien ou ne pouvoir affirmer avec certitude si le Christ est le fils de Dieu, il n'empê
che qu'il peut, par la grâce, avoir été l'objet d'une élection divine. li y a donc quelque chose
de nouveau qui a pénétré dans notre conscience religieuse, et dont on ne peut absolument
pas dire que ce soit toujours de la tiédeur ou de l'esprit non chrétien. Nous devons tout de
même avouer que notre élan missionnaire en a souffert, qu'il ne possède plus la même inten
sité qu'aux âges antérieurs de /'histoire de l'Eglise. . . ».
Novembre 1964 : Conclusions du colloque de Bombay sur les religions non chrétiennes ' ·
- « De notre temps, où le genre humain est de jour e n jour plus unifié e t o ù les relations
entre les divers peuples se font ici et là plus étroites, l'Eglise examine attentivement son
rapport avec les religions non chrétiennes » (Projet de déclaration sur /'attitude de l'Eglise
envers les religions non chrétiennes).
A. Les religions du monde dans le plan de salut de Dieu (exposé de Hans Küng).
1 . La signification des religions du monde dans le plan de salut ne peut être bien comprise
si elles sont considérées seulement d'un point de vue ecclésiocentrique (laxiome: « hors
de l'Eglise point de salut » peut être facilement mal compris) ; elles doivent être consi
dérées d'un point de vue théocentrique : l'ensemble du genre humain est embrassé par
l'unique plan de salut qui inclut toutes les religions du monde.
2. Elles ne sont pas seulement théologie naturelle, piété naturelle, moralité naturelle,
mais sont nettement ambiguës : d'un côté embrassées, soutenues et pénétrées par la grâce
de Dieu, d'un autre côté retenues dans les liens de la faiblesse et du péché de l'homme.
Si la vérité qu'elles enseignent vient de Dieu, elles ont besoin d'être délivrées pour le Christ
de leur imbrication avec l'erreur et le péché. Pour l'homme qui n'est pas confronté d'une
façon existentielle avec l'évangile de Jésus Christ, elles peuvent être le canal par où passe
la grâce salvifique du Christ.
3. La foi chrétienne représente un universalisme radical. Tout être humain et chaque
religion du monde sont sous la grâce de Dieu. Mais l'universalisme chrétien est fondé
et centré sur le Christ ; il est également loin d'un particularisme étroit et intolérant et
d'un indifférentisme agnostique anémiant.
4. L'Eglise ne veut pas conquérir mais servir les religions du monde : à la lumière de
Jésus Christ, elle connaît leur situation réelle, d'où elles viennent, où elles se trouvent
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maintenant, où elles vont. Aussi doit-elle penser, parler et agir en solidarité avec elles ;
elle partage une commune responsabilité, non dans une coexistence passive, mais dans
une active pro-existence. Tout cela prend racine dans sa mission première, de témoigner
du Christ et de son Evangile pour le monde et ses religions.
B. Comment les non-chrétiens peuvent trouver ce salut dans leur religion (exposé de
P. Fransen).
1 . Présumant le fait que les non-chrétiens peuvent être sauvés dans leurs propres religions
non chrétiennes, fait qui a été explicitement déclaré dans la constitution De ecclesia de
Vatican Il, nous examinons maintenant la façon selon laquelle la grâce du salut peut attein
dre l'homme individuel.
2. La tradition théologique de saint A ugustin et de saint Thomas, fondée sur les écrits
du Nouveau Testament, reconnaît seulement deux attitudes fondamentales et opposées
d'un adulte devant Dieu : amour égocentrique, ou ouverture à l'homme et acceptation
de Dieu. L'homme est appelé par Dieu dans sa vie à un engagement personnel qui détermi
nera l'orientation de base de sa vie religieuse et morale. Cet engagement intervient sous
l'influence de l'attraction intérieure du saint Esprit dans le contexte des diverses influences
sociales, culturelles et religieuses.
3. L'Eglise, acceptant cette situation comme une économie divine de /'histoire, se consacre
elle-même au service de tous les hommes, exerçant ainsi la diaconie de la présence
salvifique de Dieu dans le monde.
C. La Mission et les religions non chrétiennes (exposé de J. Masson).
1 . Il est urgent de rejeter toute conception conquérante de la Mission et d'accueillir l'idée
d'une humble offre à des hommes libres de la plénitude de la vérité salvifique de Dieu.
Le Christ présent dans son église comme le sacrement fondamental de l'amour de Dieu,
répand cet amour dans le monde entier pour sa consécration. C'est la Mission.
2. En continuation de l'Incarnation, elle doit assumer toutes les valeurs créées, principale
ment dans le domaine religieux ; toutes ces valeurs sont une préparation pour un total
accomplissement : plus elles sont élevées, plus elles demandent cet accomplissement.
3. La Mission et le missionnaire doivent aller humblement vers le non-chrétien pour découvrir
ce que Dieu attend des deux interlocuteurs.
4. Ils doivent prendre chaque homme dans la totalité de sa tradition et de son environne
ment religieux, et considérer les religions non chrétiennes comme la voie historique menant
à Dieu leurs fidèles, dans l'attente du mystère de mort et de vie à travers lequel doit passer
chaque réalité créée et pécheresse.
5. Ce service doit toujours être rendu dans un esprit de dialogue dans lequel chaque partie
est prête, avant de parler, à écouter Dieu en elle-même et en l'autre, afin que toutes deux
puissent accomplir le plan rédempteur de l'amour offert au genre humain par l'Eglise en
sa mission.

276

D. Relations des chrétiens avec les milieux non chrétiens (exposé de R.Panikkar).
1. Un chrétien doit comprendre qu'il vit dans un monde religieusement pluraliste, sans se
voir lui-même dans un orgueilleux isolement, comme si sa vocation chrétienne le constituait
sans relation avec les autres hommes.

2. Dans un unique et même acte théocentrique, sa relation personnelle à Dieu, à travers
la foi, l'espérance et la charité le relie à tout l'uniyers.
3. En collaborateur conscient du Christ, profondément attentif au rôle universel du Christ
dans la création, la rédemption et la glorification du monde, il devient également attentif
à sa propre fonction à trois faces de koinonia (communion fraternelle), de diakonia
(humble service) et de kerygma (témoignage rendu à la bonne nouvelle).
4. L'attitude chrétienne n'est pas de jugement ou de condamnation ; c'est une attitude
de témoignage et de prière pour et avec le monde.
4 / Le Christianisme « A-surnaturel », Tillich - Le Christianisme « A-mythologique »,
Bultmann - Le Christianisme « A-religieux », Bonhoeffer - « La théologie de la mort
de Dieu » . . . contre la(les) mission(s) ?
Le best-seller mondial de John A . T. Robinson Honest to God, Londres 1963, en vul
garisant la problématique de Tillich, Bultmann et Bonhoeffer, est devenu à la fois
le symbole et le détonateur de toute une « révolution >> que Robinson lui-même appelle
« copernicienne » et qui ne cesse d'ébranler les bases mêmes de l'Eglise, de la M ission
et des missions. Les lignes qui suivent ne sont que la présentation de ce programme
conduisant à une << Nouvelle Réforme » 8 : « Je crois que nous sommes appelés, dans
les années à venir, à beaucoup plus qu'une simple réaffirmation, en termes modernes, de
l'orthodoxie chrétienne. Si notre défense de la foi se limite à cette tâche, nous découvrirons,
selon toute vraisemblance, que nous avons tout perdu, sauf un petit reste religieux. Un re
modelage beaucoup plus radical est à mon avis nécessaire et, dans ce processus, les caté
gories les plus fondamentales de notre théologie de Dieu, du surnaturel et de la religion
elle-même, doivent être de nouveau jetées au creuset. En vérité, bien qu'évidemment nous
ne soyons pas à même de le faire, je peux du moins comprendre ce que veulent dire ceux
qui avancent, que nous ferions bien d'abandonner l'usage du mot <c Dieu » pendant une
génération, si imprégné est maintenant ce mot d'une façon de penser que nons devons
écarter, pour que l'Evangile continue à signifier quelque chose. Car je suis convaincu qu'il
y a un océan, qui va s'élargissant, entre le surnaturalisme traditionnel et orthodoxe qui
a servi de cadre à notre foi, et les catégories auxquelles le monde « laïcisé » (dirons-nous,
faute d'un meilleur terme) donne aujourd'hui une signification. Je ne veux pas dire par là
qu'il y ait un fossé grandissant entre le christianisme et la société païenne. Car ce n'est
pas une division sur la vérité de l'Evangile lui-même. En fait, beaucoup de chrétiens se
retrouvent du même côté que ceux qui ne le sont pas. Et parmi les non-chrétiens qu'on compte
parmi ses amis, on en découvre beaucoup qui sont bien plus près du royaume des Cieux
qu'on se flatterait de l'être soi-même. Car, tandis qu'ils imaginent qu'ils ont rejeté l'Evan
gile, ils ont en fait été surtout rebutés par une façon de penser à propos du monde qu'à
bon droit ils trouvent inacceptable. Il y aura un clivage croissant, à la fois dans les rangs
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de l'Eglise et en dehors, entre ceux dont la recette de base est la mixture d'autrefois (aussi
revitalisée soit-elle) et ceux qui se sentent obligés avant tout d'être honnêtes où que cela
les mène ... Je crois qu'il existe aujourd'hui des analogies très désagréables avec ce que
présentait la scène ecclésiastique il y a une centaine d'années, lorsque (comme il est main
tenant admis) les gardiens de l'orthodoxie ne réussirent qu'une chose : rendre impossible
une véritable défense de l'Evangile. Quand nous considérons le chemin que nous avons
tous parcouru depuis ce temps, nous pouvons constater que presque tout ce qui fut
dit à l'intérieur de l'Eglise, à l'époque, s'est révélé depuis, trop conservateur. Ce que j'ai
essayé de dire dans cet essai exploratoire pourra paraître trop radical, et, sans doute,
à beaucoup, hérétique. La seule chose dont je sois bien sûr, c'est que, rétrospectivement,
on verra que mon erreur aura été de n'être pas assez radical ».
5 / La « crise » actuelle de l'église contre la(les) mission(s) ?

On a probablement déjà inventé tous les noms possibles pour désigner la « crise >>
actuelle de l'Eglise 9• A l'exception des « intégristes >> déclarés, qui s'en prennent au
concile lui-même 1 0, personne ne s'est plus fréquemment et plus violemment élevé
contre ses « conséquences funestes >> que le théologien J. Daniélou, dont nous rappelons
un des récents cris d'alarme 11 : « Un courant de pessimisme passe en ce moment dans
l'Eglise. Les prêtres s'inquiètent d'une désaffection à l'égard de la messe et des sacrements.
Des nouvelles alarmantes viennent de tout côté concernant la diminution du nombre des
prêtres. On constate, on gémit. On voit dans cette situation une conséquence d'une inéluc
table sécularisation. C'est se donner bonne conscience à peu de frais et refuser de remonter
aux vraies causes. Il est temps que le peuple de Dieu laisse crier sa colère contre les slo
gans mensongers dont on l'abreuve impunément. Qu'on nous entende. Il ne s'agit aucune
ment de ne pas dire que les chrétiens ont le devoir de s'engager résolument dans le combat
pour une société plus juste... Mais ce qui est intolérable, c'est de lier cet appel à un enga
gement temporel à une théologie de pacotille. De qui se moque-t-on ? L'immense foule
du peuple chrétien, l'immense majorité des prêtres en a assez de quelques clercs, qui sont
les assassins de la foi ».
6 / La dignité de la personne humaine, la liberté religieuse, l'œcuménisme, le dialogue,
le pluralisme de la civilisation moderne, la planétarisation, l'urbanisation, la sécularisation,
le développement, la contestation universelle... contre la(les) mission(s) ?
C'est dans ces questions, plus ou moins heureusement formulées, que se polarise aujour
d'hui la vraie contestation missionnaire... Existe-t-il quelque revue ou congrès qui
« osent » ne pas parler des phénomènes de la « sécularisation » et du « développement » ?
Il serait donc hors de propos d'ajouter d'autres textes à ceux qui, dans le présent numéro
de Spiritus abordent ces différentes questions, qui, du reste, reprennent et recouvrent
celles énoncées aux alinéas antérieurs.
7 / « Contestation des contestations

>>

de l'activité missionnaire de l'Eglise

Ils sont depuis longtemps nombreux et se situent à des niveaux différents de profondeur,
de courage et de lucidité, les efforts de « contestation » de toutes les « contestations >>
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de l'activité missionnaire de l'Eglise ; nous n'en donnons ci-après que quelques exemples
majeurs 12•
Mission sans missionnaires? dans Spiritus, n. 20, t. III, 1964, pp. 225-336.
cc Selon une
heureuse expression du futur Paul Vl: cc Lorsque l'Eglise prend conscience d'elle-même,
elle devient missionnaire ». Mais c'est en de pareils moments qu'il faut se méfier de /'illusion
capiteuse des grandioses et généreuses déclarations d'intention qui enflent les cœurs, don.nent
bonne conscience et... laissent les choses en l'état. La belle avance de proclamer tout le
monde missionnaire si c'est pour aboutir à ce qu'il y ait de moins en moins de départs
missionnaires ! cc Plus l'Eglise veut se sentir missionnaire, plus elle doit veiller à garder
à un tel mot son sens », disaient les évêques français en 1960. Plus aussi une mobilisation
se veut générale et plus elle exige d'ordre dans une claire répartition des tâches; autrement,
c'est la paralysie dans la confusion. Et c'est un peu ce qui inquiète, dans l'actuelle euphorie
des envolées missionnaires, ceux qu'on appelle avec un certain agacement les spécialistes
de la Mission. Que l'on considère qu'ils aient échoué ou que l'on reconnaisse au contraire
- sinon en même temps, et d'ailleurs aussi faussement - que leur mission est achevée, la
conclusion semble unanime dans l'église de France : c< la Mission n'est plus l'affaire de ces
spécialistes ». L'expression est ambiguë mais beaucoup la traduisent concrètement par
une mise à l'écart des instituts missionnaires. Au reste, même quand on veut bien reconnaître
que « leur rôle n'est pas terminé », on le fait sur un tel ton et de façon si négative qu'on
mettrait en fuite n'importe queile vocation ! Imagine-ton sérieusement qu'un jeune puisse
s'enthousiasmer pour 'une tâche-qui-n'est-pas-encore-inutile' ? »
-

Il faut voir ce numéro 20 tout entier et spécialement l'article d'Athanase Bouchard,
Où en est l'idée missionnaire? (pp. 291 -3 1 7), avec la note graphique sur <c La chute des
vocations missionnaires en France » (pp. 3 1 9-322).
L'Eglise en état de mission : 1 re Semaine missiologique de Pentecôte : Lisbonne,
2-5 juin 1965, avec la particpation
i
de E. Lojfeld, J. Daniélou, A. M. Henry, J. Masson,
A . Dondeyne, A . Bouchard, B. Reker, F. Franck de Taizé, A . F. Santos Neves : c < Ne
serait-il pas tragique, beaucoup se le demandent, que la re-découverte de la mission de
l'Eglise entraîne le déclin des missions de l'Eglise; et que, à l'heure même où tous les
chrétiens se veulent missionnaires, diminuent les missionnaires au sens classique ? Ces
questions de pastorale et d'autres pareilles exigent d'être spéculativo-théo/ogiquement
repensées, en vue d'éventuelles corrections et, sans doute, d'indispensables ré-approfondis
sements. Lorsque, dans un monde nouveau, surgit une nouvelle Eglise et qu'on cherche
une nouvelle ecclésiologie, il est inévitable qu'apparaisse une nouvelle Mission, qui exige
une nouvelle missiologie; cette nouveauté ne pourra d'ailleurs se situer que dans la ligne de
la primordialité et de la totalité de la tradition chrétienne. Peut-être le moment est-il venu
d'une première synthèse, au niveau théologique, de tous les courants, spéculatifs et
pratiques, qui n'ont pas ébranlé mais plutôt vivifié l'Eglise dans les derniers temps,
véritablement cairologiques (Introduction) >>.
: 5e Semaine de missiologie de Louvain, 1965 : - « Pour le moment,
le recrutement a baissé pratiquement partout et parfois de façon tragique. Le fait a plusieurs
causes qu'il serait trop long de dire ici, mais l'une d'entre elles est sans doute trop rarement
signalée : le désarroi des idées, provoqué par certains excès de 'littérature de choc' : « La
Mission n'est nulle part, ou elle est partout ? » ; « Les chrétiens sont partout, ou on n'en
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trouve plus nulle part de vrais ! » ; « Toutes les religions mènent à Dieu, ou aucune n'y
mène bien ! » Le désarroi des idées est le plus grand péril du temps. Il sape le courage, il
brouille les initiatives, il tue l'action vigoureuse et tenace. Donc, la Mission, plus que jamais,
a besoin de clarté, de courage, et de ténacité ... Le Christ !'a dit : « Ce qui délivre, ce ne sont
pas les discours, triomphants ou angoissés, ce ne sont pas des recettes-miracles, ni même
des enquêtes savantes : c'est d'abord la vérité, la vérité sur l'essentiel de ce que nous
sommes » (Introduction, par J. Masson, secrétaire organisateur des Semaines de Missio
/ogie de Louvain ; cf « Rapports et compte rendu », Ed. Desclée de Br., p. 23).
Plaidoyer pour la Mission : Discours du cardinal Agagianian, août 1966, à Burgos-Espagne
(cf La Documentation catholique, 1966, n. 1480, col. 1 769-1778). « Certaines orientations
du Concile, telles qu'elles sont parfois présentées par des commentateurs avides de nouveautés
qui mettent en questions l'apostolat missionnaire classique, sont interprétées d'une façon
arbitraire et abusive, au risque d'atténuer aux yeux du grand public le caractère d'urgence
de !'effort missionnaire et d'affaiblir chez les fidèles leur résolution de coopérer à cet effort ...
(col. 1 769). La liberté religieuse ne signifie pas que l'évangélisation soit désormais du
prosélytisme... (col. 1769 ss.). La déclaration sur les religions non chrétiennes ne signifie
pas qu'il faille laisser les non-chrétiens dans leur bonne foi... (col. 1 771 ss.). Le décret
'
sur l'œcuménisme ne signifie pas que le pluralisme religieux soit une réalité historique et
théologique normale... (col. 1 774 ss.). Le témoignage et le dialogue ne signifient pas qu'il
ne faille plus annoncer l'Evangile... (col. 1775 ss.). Nous parlerons enfin d'une certaine
confusion dans la terminologie qui est apparue depuis la fin de la dernière guerre dans
certains milieux, heureusement limités, où l'on a tendance à diluer le mot « mission »
dans !'expression « esprit missionnaire » et à faire perdre à !'activité missionnaire sa
physionomie propre.

Parler de « mission », d' « esprit missionnaire », d' « engagement missionnaire » à propos de
toute forme de ministère ecclésial ou de toute collaboration à l'apostolat, même lointaine,
dans des pays qui ont depuis longtemps dépassé le stade missionnaire, et où les églises
particulières peuvent subvenir aisément à ce qu'il est névessaire pour leur existence et leur
développement ne peut être qu'une source de confusion et de discrédit portant gravement
préjudice à l'authentique apostolat missionnaire au sens strict et technique du mot. Cette
terminologie met en cause également la nécessité de l'activité missionnaire, du fait que
celle-ci se trouve ainsi dépouillée de toute physionomie propre et réellement consistante.
On tend, de la sorte, à désintégrer la fin précise à laquelle elle est ordonnée, ainsi que les
motivations liées à cette fin... (col. 1 777).
L'emploi vague et assez généralisé du mot « mission » pour désigner diverses activités
apostoliques ou pastorales dans des régions qui ne sont pas missionnaires est une inflation
qui dévalue les concepts et les réalités; bientôt, plus personne n'éprouvera le désir de devenir
réellement missionnaire. La chute verticale des vocations missionnaires enregistrée depuis
plusieurs années par les instituts missionnaires dans certaines régions d'Occident est due,
en bonne partie, semble-t-il, à ces déplorables confusions, qui affaiblissent également,
dans une certaine mesure, l'élan de la coopération missionnaire. C'est le désir du Souverain
Pontife que, là où c'est nécessaire, on arrête cette inflation afin de redonner son sens propre
au concept d'apostolat missionnaire et afin que la vocation missionnaire retrouve toute sa
valeur authentique et traditionnelle. Ce désir a été exprimé dans une lettre adressée au
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directeur de la revue parisienne Spiritus à propos d'un numéro de cette revue qui portait
ce titre significatif: « Mission sans missionnaires ? » (n. 20).
Nous espérons que le décret conciliaire sur les missions, qui souligne fortement les carac
téristiques de l'authentique vocation missionnaire et illustre bien, dans la ligne traditionnelle
des encycliques missionnaires, l'objectif qui est assigné à la Mission en propre, contribuera
à dissiper ces confusions regrettables... » (col. 1 778) ».
: Conférence du P. Arrupe, supérieur
général de la Compagnie de Jésus, avril 1968, dans Agence internationale Fides,
17 avril 1968. « C'est un fait que l'activité missionnaire est en crise. ll serait malhonnête
et peu réaliste de le nier. cc L'idée, le fondement même de la Mission a subi dans l'âme de
beaucoup une sorte de détérioration » (Paul VI, allocution aux directeurs des Œuvres
pontificales missionnaires, 14 mai 1966). Qu'il suffise de penser à la diminution impression
nante des vocations missionnaires et aussi de l'intérêt porté aux missions. L'idéal mission
naire n'attire plus la jeunesse comme autrefois. Sans aucun doute, l'enthousiasme de nos
jeunes gens et jeunes filles, leur esprit de sacrifice et de dévouement n'ont jamais été aussi
élevés ; mais, tandis qu'ils ne témoignent d'aucune hésitation pour partir dans les pays du
tiers monde en vue d'y travailler à l'élévation sociale, ils ne paraissent pas sentir le même
attrait pour les offrir au Christ. En face de cette réalité, je me pose avec vous deux
questions: A / Pourquoi la crise de l'idéal missionnaire chez les jeunes gens et jeunes filles ?
B / Avons-nous toutefois raison de penser que, malgré la crise actuelle, les missions ont
un grand avenir ?

Foi chrétienne et action missionnaire d'aujourd'hui
-

A / Les motifs de la crise missionnaire d'aujourd'hui: 1. Optimisme excessif au sujet de
la possibilité de salut en dehors de l'Eglise. 2. Fausse conception de la liberté religieuse.
3. Conception exagérément optimiste des religions non chrétiennes et de leur rôle salvifique.
4. Confusion actuelle sur l'idée du sacerdoce, de son caractère et de ses fonctions.
5. Remplacement de la notion de cc pays de mission » par celle de cc pays en voie de
développement ».
B / Les Missions à l'heure d'aujourd'hui: raison d'optimisme : 1 . L'Esprit saint, artisan de
/'évangélisation, est capable de vaincre tous les obstacles. 2. Renouveau actuel de l'Eglise :
mouvement œcuménique, dialogue avec les religions non chrétiennes. 3. Le monde est engagé
dans le même processus de renouveau et d'ouverture. 4. Ouverture et universalité qui
caractérisent actuellement l'apostolat missionnaire.
Conclusion. Voilà toutes les raisons sur lesquelles repose mon optimisme d'homme
cherchant à lire, pour reprendre une pensée du pape Jean XXIII, « les signes des temps ».
A l'intérieur comme à l'extérieur de l'Eglise, on discerne les signes d'un renouveau qui
porte à un avenir meilleur le monde et l'Eglise. Si, en cette période de tassement qui succède
à l'événement profond et polyvalent que fut le concile, la confusion et la désorientation
paraissent l'emporter, demain, lorsque la crise sera passée et que nous nous remémorerons
les étapes du renouveau de l'Eglise, alors nous réaliserons que c'est précisément
aujourd'hui, en notre époque tourmentée, qu'auront été semées et qu'auront commencé
à germer les semences du grand mouvement missionnaire grâce auquel l'Evangile aura
pénétré de nouveaux peuples, de nouvelles civilisations ».
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13

/ Vatican II, la « contestation théologique » radicale et totale de l'activité missionnaire
de l'Eglise

A toutes ces « contestations JJ et « contestation des contestations J> de l'activité mission
naire de l'Eglise 13, Vatican II a consciemment voulu présenter une « contestation
théologique radicale et totale )), laquelle est tout le contraire de la solution-recette et,
en fin de compte, n'est autre chose que l'esprit de mouvement du concile lui-même
vers l'omni-dimensionnel « ressourcement-aggiornamento )) ecclésial, où la dimension
missionnaire est incluse à titre d'essentielle implication et finalement d'identité.
Cette « contestation théologique radicale et totale », c'est tout le chapitre premier du
décret Ad gentes, qui manifestement se situe à un niveau différent de celui des chapitres
suivants ; elle peut se traduire de bien des façons (par exemple, en disant que Vatican II
a << ecclésialisé » les missions et « missionarisé » l'Eglise et que, par conséquent, une
« missiologie )) qui ne serait pas une « ecclésiologie )) ne serait que de la « mythologie » et
qu'une « ecclésiologie » qui ne devient pas une « missiologie >J n'est que de l'abstraction) ;
et le résumé le plus englobant nous est offert par le texte conciliaire lui-même dans ces
quelques mots qui ne devraient plus jamais cesser de constituer la seule, radicale et totale
« définition J> de l'activité missionnaire de l 'Eglise :

L'activité missionnaire n'est rien de plus et rien de moins que la manifestation, c'est
à-dire, l'épiphanie et l'achèvement du dessein de Dieu dans le monde et son histoire,
dans laquelle, sans doute, par la Mission, Dieu réalise l'histoire du salut 14•
Ce « jalon Vatican II » n'a évidemment pas la prétention d'arrêter ou de terminer quoi
que ce soit (et surtout pas l' « Esprit de contestation », que le Christ Seigneur a envoyé
pour être toujours à l'œuvre dans l'univers) ; mais, à condition d'être pris au sérieux
et compris à sa juste valeur, il pourrait devenir le commencement et, ce qui plus est, le
« principe » valable de la nouvelle histoire de la « contestation missionnaire », c'est
à-dire, de la missiologie-missiopraxie de demain.

Paris, A . F. Santos Neves

1 / « Beaucoup de commentateurs du décret n'ont pas
manqué de signaler l 'ambiguilé du document qui ne
s'est qu'à moitié ouvert aux exigences totales de la
Mission à travers le monde entier - tous les pays,
tous les milieux, tout l 'homme - et ont annoncé son
dépassement rapide. » Dans un excellent article paru
peu après la dernière session conciliaire, A. BOLAND
cite ce m.Jt, qu'il commente ensuite, d'un théologien,
expert au concile : cc C'est un schéma d'avant 1926 »,
Evolution du schéma sur l'activité missionnaire, dans
Eglise Vivante, janvier 1966, pp. 2 1 -36. Pouvait-il
en être autrement? - A. M. HENRY, Missions d'hier,
Mission de demain, dans Vatican Tl, L'activité mis
sionnaire de 1 ' Eglise, Le Cerf, « Unam Sanctam >>,
n. 67, Paris 1967, pp. 4 1 1 -440. - Dans cette bonne
synthèse prospective des « contestations » de l'acti-
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vité missionnaire de l'Eglise, le fondateur et directeur
de Parole et Mission écrit encore, en terminant :
« Une meilleure connaissance de la théologie des
missions divines et de l 'évangélisation, une analyse
sociologique et psychologique plus précise des groupe
ments humains, une appréciation plus juste du rapport
de 1 'Eglise au monde, seront sans doute les facteurs
principaux de ce renouvellement. A cet égard, il nous
semble que nous allons vers un dépassement de la
mission actuelle principalement dans les trois directions
suivantes : 1 / Dépassement de l 'opposition chré
tienté-missions ; 2 / Dépassement des appréciations
extérieures sur les autres ; 3 / Dépassement du pro
sélytisme. On voit cependant que ces << dépassements »
exigent un certain comportement « missionnaire ».
La mission de la Parole qui se fait chair, qui se fait

c< communionnelle », n'est pas une mrSSlOn de sur
plomb. Entre ces deux types de missions, ne peut-on
déjà dire que les missionnaires d'aujourd'hui, non seule
ment en raison de leur générosité native, mais aussi
en vertu d'une meilleure compréhension de ce Jésus qui
les a « envoyés » porter, ont déjà choisi? La Mission
de demain sera le plus beau commentaire du décret ».
2 f Parmi la nombreuse littérature de sensibilisation
à la problémati:iue missionnaire, nous rappelons
encore : L'avenir des missions, Le D:>ssier de la Quin
zaine dans : Informations catholiques internationales,
n. 199, i " septembre 1963, pp. 1 5-27. - La Mission
comme thème ecclésiologique, par A. LAURENTIN et
M. J. LE GUILLOU, dans : Concilium, Revue inter
nationale de théologie, 1 3 , 1966, pp. 75- 1 1 4. Missionnaires d'Afrique et mutation de la Mission,
par Louis et André RÉTIF, Encyclopédie « Je sais - Je
crois », 1 0 1 , Paris, Editions Fayard, 1 9 6 1 , p. 144.
- La mutation dans / 'activité missionnaire de /'Eglise,
dans Pro Mundi Vita, Bulletin
spécial, 1968,
pp. 40-44 ss. « IV-Synthèse », nous lisons : « De
plus en plus on ne peut douter que, tant dans la situation
que dans l 'activité missionnaire, se développe un état
de crise, qu'il est urgent d'analyser, afin d'y faire face
dans la mesure du possible. Le nœud central de la
crise dans la situation missionn?.ire actuelle semble
être le fait que l' Eglise, telle qu'elle se conçoit actuelle
ment, n'est pas véritablement intégrée dans la vie con
crète et réelle des divers peuples évangélisés, ou dans
leurs différents milieux socio-culturels. La crise dans
l 'activité missionnaire actuelle est que les missionnaires
n'arrivent pas à intégrer - com'1Je le demande le con
cile V1tican lT - l'Eglise, telle qu'ils la conçoivent
actuellement, dans la vie de ces peuples et ne voient
pas com -n�nt y arriver. D'où incertitudes, confusion,
découragement, baisse d'intérêt. Les trois facteurs
majeurs de cette crise semblent être : I f Les formes
institutionn,lles occidentales et souvent féodales et à
prédominance rurale, qu'a prises cette Eglise et qui
restent très souvent perçues comme faisant partie de
son -1éritable patrimoine inaliénable, et non pas comme
relatives à des lieux et à des temps déterminés...
2 f L a sécularisation (conséquence d u développement
technologique) en croissance très inégale dans les
diverses parties du monde. 3 / Le manque de « com
munication » suffisante entre / ' Eglise telle qu'elle
existe de fait dans le tiers monde et ce monde dans
son état actuel ».
En ce qui concerne Spiritus, en dehors du présent
numéro double, voir surtout : numéro 20, 1964 :
Mission sans missionnaires ? Où en est l'idée mission
naire ? ; numéro 24, 1965 : Clés pour la Mission,
avec 23 théologiens ; numéro 30, 1967, numéro
double : Aggiornamento missionnaire, Les mission
naires de l'avenir ; numéro 34, 1 968 : L'esprit du
développement, Le but de la Mission : sauver
l 'homme.
3 / Dans la préface de l'édition Le monde en 10/ 18,
Paris 1962, B. GARDEY écrit : « Peu de livres autant
que celui-ci auront provoqué un intérêt aussi vif,
entraîné des recherches d'applications aussi ardentes.
La tentative des prêtres-ouvriers en témoigne ...
France, pays de mission? a marqué profondément
l 'histoire religieuse de la France contemporaine. Bon
nombre d'hommes et de prêtres lui ont dû l'essentiel
de leur vocation ». A ce petit l ivre retentissant, i l
faudrait a u moins ajouter : Paroisse communauté
missionnaire, par G. MICHONNEAU et H. CHÉRY,
Le Cerf, Paris 1946 : L'esprit missionnaire, par
les mêmes auteurs et éditeur, 1 950 ; Problèmes
missfonnaires de la France rurale, 2 volumes, par
F. BOULARD, Le Cerf, Paris 1945.

4 f Ce texte est repris de : M. D . CHENU, L'Evangile
dans le Temps, Collection « Cogitatio Fidei » 1 1 , Le
Cerf, Paris 1964, pp. 237 ss. - Voir aussi : L. J. SuE
NENS, L'Eglise en état de mission, Desclée de Brouwer,
Paris 1956 ; RÉTIF Louis et André, Pour une Eglise
en état de mission, cf. plus haut, note 2 ; cardinal
E. SUHARD, Vers une Eglise en état de mission, Paris
1 964, textes recueillis par O. de la B ROSSE ; Journal
d'une Mission ouvrière, 1 94 1 - 1 959, par Jacques LOEW,
Le Cerf, Paris 1 959. Au cœur des Masses, par R. VorL
LA UME, Le Cerf, Paris 1950. D'une façon générale,
aux Editions du Cerf, dans la collection « Ren
contres » tout entière, où tous les livres cités plus
haut ont été publiés, et qui compte 80 titres environ.
5 f Edouard LOFFELD cssp, Le problème cardinal de
la missiologie et des missions catholiques, Hollande
1 956, publications de l'Institut de Missiologie de
l'université de Nimègue, IV, Hollande 1956, pp. 258 ss
Dans son ouvrage pionnier, La philosophie bantoue,
Editions Présence Africaine, 1 949, Placide TEMPELS
arrive à la conclusion suivante, pp. 1 1 1 ss. : « Si
notre hypothèse correspond à la réalité, et nous fait
toucher le fond de l'âme « primitive », nous nous
verrons dans l'obligation d'opérer une révision de nos
conceptions fondamentales au sujet des « non-civilisés » ;
nous serons obligés de corriger notre attitude à leur
égard. Cette « découverte » de la philosophie des
Bantous pourra paraitre déconcertante. On sera tenté
de se croire devant un phénomène de mirage. En effet,
la fausse image de l 'homme « primitif», du « sauvage »,
de l 'antropomorphe demeuré en deça du plein épanouis
sement de l'intelligence, s'évanouit irrémédiablement
devant ce témoignage. Au contraire, à l 'instar de la
vision biblique des ossements qui s'animent, se rassem
blent et prennent bientôt forme humaine ressuscitée,
nous distinguons vaguement d 'abord, mais bientôt
d'une façon plus nette, et ensuite évidente, le véritable
homme primitif que nous avions trop méconnu. Dans
la foule innombrable des masses primitives, dans les
faces animales méprisées, nous voyons s'effacer les
expressions bestiales que nous prêtions à ces sauvages,
et c'est comme si tout à coup une lueur d'intelligence
s'allumait, s'irradiait, étincelait dans ces faces animales
transformées en visages humains. On a l'impression
que ces masses vont se dresser dans leur prétendue
nullité, se drapant dans la conscience de leur sagesse
propre et de leur conception du monde, en face du
groupe ténu, civilisé certes, mais combien en.fié, du
monde occidental. On sent qu'il s'agira de parler de
« sagesse à sagesse », d' « idéal à idéal », de « con
ception du monde à conception du monde ». N'est-ce
pas le « crépuscule des dieux »? Peut-on croire qu'à
Lisbonne une « Revue de culture missionnaire »
continue à être publiée sous le titre Portugal en
Africa ? Je voudrais par ailleurs souligner le noble
et efficace combat de « catholicité missionnaire »
aue depuis des années mène la revue Eglise
Vivante, Casterman, Louvain, Paris.
6 / Karl RAHNER, Mission et Grâce, I, Fondements
d'une Théologie pastorale pour notre temps, traduction
française, Marne, Paris 1969, pp. 214-2 1 5 . L'auteur
revient d'ailleurs souvent sur la question, et il n'est
que l'interprète des grands théologiens d'aujour
d'hui? Sur les dangers éventuels qui en découleraient
pour la(es) Mis5ion(s), voir la note d'Athanase
BOUCHARO, Un élan missionnaire moins intense ? dans
Spiritus 2 1 , t. IV, 1964, pp. 420-427, qui conclut
(p. 427) : Cette longue mise au point ne vise qu'un
but positif : rassurer les missionnaires sur le sens
des propos de Karl Rahner en soulignant leur valeur
et leur grand intérêt... Que l'auteur et le traducteur
soient remerciés d'avoir préparé, aux ouvriers de la
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Mission, de quoi nourrir et fortifier leur élan mis
sionnaire.
7 / Ce Colloque de Bombay a provoqué d'énormes
remous et de virulentes réactions. Parmi celles-ci,
il faut absolument mentionner, au niveau de la
« bonne volonté » et des « expériences apostoliques »,
la revue Le Christ au Monde, vol. X, n. 2, Rome
1965, 1 3 1 ss. (et passim) et, au niveau de la théologie
des religions, le P. J. DANIÉLOU : le Cercle et le
Bulletin saint Jean-Baptiste, Paris.
8 / Préface à Honest to God, traduction française
sous le titre ambigu de Dieu sans Dieu, Nouvelles
Editions latines, Paris 1964, pp. 1 3 ss. On sait que
l'ouvrage de Robinson a suscité une littérature
abondante. Pour une première information sur la
théologie dite de la « mort de Dieu l>, voir par
exemple : Informations catholiques internationales,
n. 30 1 , l "' décembre 1967, Le dossier : Les théologiens
de fa « mort de Dieu "• pp. 30-36 ; Etudes, novembre
1968, La théologie dite de la « mort de Dieu "• par
René MARLE, pp. 491-501 ; J. BISHOP, Les théologiens
de la « mort de Dieu ll, Le Cerf, Paris 1967 ; Th. W.
ÜGLETRÉE, La controverse sur fa « mort de Dieu »,
Casterman, Paris 1968.
9 / Cf. le « liminaire ll de ce numéro de Spiritus, où
il est question des divers noms et expressions de la
cc crise ll actuelle de l' Eglise.
10 / L'un des « intégristes ll français les plus connus
n'osait-il pas dire récemment à Paris : « ... On ne
peut pas accepter le concile tel quel. Tous les conciles
ont été dogmatiques, à /'exception de celui-cl. Celui-cf
a voulu être un concile pastoral. Ce cas spécial lui
donne un caractère particulier. Si c'est un discours
de vulgarisation, nous ne pouvons pas nous attacher
à toutes les phrases. Au point de vue dogmatique,
la profession de foi du Saint-Père, prononcée en rani
que vicaire du Christ. svccesseur de Pierre, est plus
importante que tout le concile .. . ll Rivarol, 1 8 dé
cembre 1968.
1 1 / Dans : J. DANIÉLOU, Tests, Beauchesne, Paris
1968, pp. 3 1 -33.
1 2 / Se reporter à la bibliographie indiquée à la
note 2.
13 / Voici quelques lignes du plus grand ecclésio
logue de notre temps, Y. CoNGAR, sur d'autres
questions et pseudo-questions, anciennes et mo
dernes, de la missiologie. Principes doctrinaux, n. 2
à 9, dans Vatican li, L' A ctivité missionnaire de
l'Eglise, Collection « Unam Sanctam " · 67, Le Cerf,
Paris 1967, pp. 201 ss. : « ... On se trouve d'abord
en présence de deux conceptions représentées respecti
vement par les noms de J. Schmidlin, Th. Ohm,
P. O. Connor, la revue Parole et Mission ... et de
P. Charles, A. Perbal, A. Seumois. E. Loffeld,
A . Bouchard, E. H liman, pour n'en citer que que/ques
uns. La première conception assigne pour but aux
missions d'évangéliser, de convertir les non-croyants
par la prédication de / ' Evongile. La seconde conception
s'est élaborée dans le désir de définir une fin spéci
fique des missions. D'un côté, la missio/ogie se cons
tituait à un niveau scientifique et comme une discipline
universitaire originale ; d'un autre côté, de nouvelles
formes d'apostolat naissaient et cherchaient à se définir.
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Il fallait préciser quelle est la fin propre de l 'activité
missionnaire. Ce n'était pas de sauver les âmes :
outre qu'elles peuvent se sauver sans cela, la conversion
et le salut de quelques-unes, si l'on s'en tenait là,
laisserait intacte la question de l 'avenir chrétien de
l 'ensemble d'une population. Le travail serait toujours
à entreprendre à partir de zéro. L'activité missionnaire
a pour fin spécifique, non de sauver les âmes, mais de
« planter l'Eglise », c'est-à-dire, le sacrement du 30/ut,
et de la planter telle qu'elle doit être dans une aire
culturelle déterminée, c'est-à-dire comme autochtone
et jouissant des moyens de vie et d'action normaux
dans cette aire culturelle : clergé et épiscopat indigène,
lafcat, vie religieuse, presse, écoles, ressources en
sciences théologiques, etc. Plantation de l'Eglise et
constitution d'une église particulière indigène, telle
est la fin spécifique de /'activite missionnaire. Ceci
acquis, nous dit-on, la mission cesse ; on passe à une
autre espèce d'activité à l'intérieur du genre « apos
tolat 1>, à savoir la 'pastoration' des fiddc�. Le texte
conciliaire joint sans cesse les deux idées d'évangé
lisation et de p/ontation de l'Eglise. C'est que, confor
mément à la constitution Lumen gentium et à l 'en
semble des décrets conciliaires, il ne voit pas l 'Eglise
seulement comme institution et ensemble des moyens
de grâce, mais comme peuple de Dieu constitué d'abord
par la foi. C'est ce peuple, hiérarchiquement structuré,
vivant de la plénitude des moyens de grâce et des biens
de /'alliance, qui « est, dans le Christ, comme un
sacrement ou un signe et un instrument de l 'union
intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ».
Bref, le décret Ad gentes est fidèle à fa définition du
but propre de /'activité missionnaire défini par les
grandes encycliques pontificales : planter / 'Eglise, éta
blir des églises particulières autochtones possédant
des ressources indigènes suffisantes et leur hiérarchie
propre ; mais il l'entend dans le cadre de l'ecc/ésio
/ogie conciliaire. La formule « planter / ' Eglise ll vaut
ce que vaut /'ecc/ésiofogie selon laquelle on l 'entend... ll.
14 / Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise
Ad gentes : Activitas missiona/is nihil a/iud est et
nihi minus quam propositi Dei manifestatio seu
Epiphania et adimp/ementum in mundi et in ejus his
toria, in qua Deus. per missionem, historiam salutis
manifeste perficit. Moyennant cette « re-conversion ll
des missions dans la Mission, de la Mission dans
l'Eglise, de l'Eglise dans la Mission au monde, on
retrouverait l'unité fondamentale des divers « cha
pitres ll de la totale « missiologie-ecclésiologie ll ou
cc ecclésiologie-missiologie ll : L'Eglise-Mission-au
monde-de-ce-temps ... (la <c cairologie », les « signes
des temps ll). L'Eglise-Mission-aux-Non-Croyants ...
(l'athéisme, la « mort de D ieu ll, la sécularisation).
L' Erdise - Mission - aux - cultures - et - civilisations...
(l"ethnologie, l'anthropologie culturelle, la psycho
sociologie, !' « adaptation ll .•. ). L' Egfise-Mission-oux
peup/es-en-voie-de-déve/oppement. L' E1dise-Mission
aux-divers-milieux-humains... (aux Africains, aux
Asiatiques, aux ouvriers, aux intellectuels, aux
jeunes . . . ). L'Eglise-Mission-aux-croyants... (les reli
gions non chrétiennes, la religion, le paganisme...).
L'Eglise-Mission-aux- chrétiens�et-aux - communautés
chrétiennes... (l'œcuménisme ... ). L'Eglise-Mission
dans-les-chrétiens... (la « pastorale >1 • • • ).

HOLLANDE

LE « SACREMENT » D'UNE ÉGLISE
EN ÉTAT DE CONTESTATION

« Sacrement » d'une église en état de contestation (c'est-à-dire, un modèle-pilote
intentionnel de la problématique et de l'avenir du christianisme dans le monde), les
catholiques hollandais le sont par bien des manières, et certainement encore davantage
par leur attitude globale de vérité, de liberté, d'ouverture et d'évangélisme que par leurs
réalisations, pourtant nombreuses et débordant largement les frontières des Pays-Bas.
D'ailleurs, après et à côté des réactions de mentalités aux antipodes de la contestation
(lesquelles, ne vivent pas seulement au-delà des Alpes et des Pyrénées) et des flashs
j ournalistiques forcément ambigus, il commence d'exister des études sérieuses au sujet
du phénomène hollandais 1 •
La genèse événementielle de cette chronique singulière en dit exactement l'esprit et les
limites. A plusieurs grands théologiens hollandais nous avions demandé de « présenter

le vrai visage d'une Eglise qui a certainement un message non pas d'imitation matérielle
mais d'inspiration créatrice, pour toutes les églises du monde entier ». Tout en s'excusant
de ne pouvoir collaborer, l'un de ces théologiens nous faisait parvenir le numéro du
3 mars 1969 du journal édité par le secrétariat du Concile pastoral, avec la sélection de
différentes « chroniques » de différents journaux étrangers.
Si le concile pastoral constitue la réalité la plus typique de l'église de Hollande, ces

« regards » des autres peuples et des autres chrétiens nous ont paru, sous tous les rapports,
extrêmement significatifs. C'est pourquoi, tout en ayant bien conscience des « limites »
d'une telle option et que beaucoup d'autres « sacrements » seraient à expliciter dans le
« total sacrement » de cette église (nous pensons particulièrement au nouveau catéchisme 2
et à « Concilium », revue internationale de théologie 3) , nous ne ferons que reproduire
ci-dessous les chroniques française, espagnole et allemande choisies par le secrétariat
du concile pastoral hollandais lui-même 4• C'est dire qu'il ne s'agit pas d'un quelconque
bilan (à tout moment dépassé) ou d'une quelconque critique, mais seulement de la
tentative de découverte de l' « esprit », que les autres églises devront incarner dans une
« chair » qui ne peut évidemment pas être la même que celle de l'église hollandaise.
Témoignage chrétien (France), 16 janvier 1969 : Un concile pastoral fondé sur la liberté
d'expression - de notre envoyé spécial André Vimeux

« Cardinal Alfrink votre position vis-à-vis de Rome n'est-elle pas comparable à celle de
Dubceck par rapport à Moscou ? » Cette apostrophe d'une jeune déléguée parlant à quelques
pas de /'archevêque d'Utrecht lors du concile pastoral de l'église néerlandaise, qui vient
de se tenir du 5 au 8 janvier à Noordwijkerhout (à une trentaine de kilomètres au nord
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de la Haye), traduit la liberté de ton qui a présidé à ces assises. On n'a, certes, pas mâché
ses mots dans /'auditorium du collège diocésain « Leeuwenhorst » où 109 délégués avec
droit de vote (64 laïcs dont 29 femmes, 4 religieux, 2 frères, 30 prêtres et les 9 évêques),
assistés d'experts et en présence d'invités et d'observateurs non catholiques , qui pouvaient
prendre part aux débats, ont longuement discuté des « recommandations » pastorales
présentées à la suite de trois rapports rédigés sur : l'atti tude morale du chrétien dans le
monde ; le mariage et la famille ; les conditions nécessaires à l'épanouissement de la
jeunesse.

1 / Par exemple, le « Dossier hollandais », dans l a
Documentation catholique n. 1 534, 1 6 février 1969,
1 7 0- 1 89, surtout le rapport rédigé par le
P. KusTERS, directeur de l ' institut pastoral de la

pp.

province ecclésiastique des Pays-Bas, et envoyé par
le cardinal Alfrink au Pape, aux chefs des dicastères
de la Curie romaine et aux conférences épiscopales
d'Europe : ibid. , pp. 177-1 88) ; ibid. , n. 1 539, 4 mai
1 969, pp. 429-436 ; Les Cahiers ho/landais, dossier
par E. SCHILLEBEECKX, Desclée de Brouwer, 1969,
232 pages. En présentant ce dossier aux lecteurs du
Monde du 12 avril 1 969, et sous le titre Une synthèse
importante, M arc ORAISON commentait : « II se

passe en Hollande, beaucoup de choses pour ce qui
est de l'Eglise catholique. Tout le monde le sait plus
ou moins, et l 'on réagit de façons diverses. Mais il
faut bien reconnaitre que les informations sont en
général hâtives et fragmentaires, par la force des
choses : les articles de presse ne peuvent suffire à
faire saisir fa complexité de ce curieux phénomène.
Le livre qui vient de paraitre offre une véritable syn
thèse, fort éclairante et, je crois, d'une très grande
importance. C'est tout le monde en effet qui est
concerné ; le cc phénomène ho[landais » est en somme
le symptôme révélateur de ce qui se passe actuellement
dans l'Eglise tout entière ... Les catholiques hollandais
tiennent aujourd'hui le rôle de Paul... La cc controverse »
entre les catholiques hollandais et « Rome » ne
constitue en aucun sens une rupture non plus qu'une
révolte. Ce n'est réellement qu'un épisode, un « moment
riche » de 1' Eglise. C'est l ' affrontement de la vie avec
les forces de sclérose qui marquent encore tellement
la Curie romaine. C'est vraiment le « non » de Paul.
Mais Pierre pourra-t-i/ entendre cet appel fondamental
de la foi de l'homme moderne? C'est là le problème.
Malgré les ma/entendus, les tensions inévitables,
comme les catholiques hollandais, nous croyons à
l' Esprit et nous espérons n.
2 / Au sujet du Catéchisme hollandais (traduction
française par ldocFrance, 1 968, sous le titre « Une
introduction à la foi catholique, avec le dossier des
points discutés »), après tout ce qui a été dit et écrit
(cf. La Documentation catholique, passim), il n'y a
finalement qu'à revenir à la « présentation » qu'en
ont faite les évêques des Pays-Bas : « C'est par un

souhait que nous aimerions ouvrir ce livre, un souhait
à l 'adresse de chaque maison où il pénétrera : Paix
à cette demeure et à tous ceux qui rhabitent ... Le
message du Christ est vivant. A ussi ce nouveau Caté
chisme s'efforce-t-i/ d'annoncer la foi éternelle dans
la /an11ue et le style propres à notre temps. li en est
résulté un livre qui ne ressemble plus aux catéchismes
d'autrefois. Ceux-ci s'appliquaient à donner des for
mules brèves qui s'imprimaient facilement dans la
mémoire. Le présent ouvrage, qui est une annonce de
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la foi pour des adultes, voudrait rendre service d'une
autre façon : en proclamant le message dans la
langue de tous les jours, en se donnant aussi le champ
nécessaire pour élucider tous les arrière-plans des diffé
rentes questions et pour éclairer les problèmes contem
porains à la lumière de l'Evangile ... Le message con
tenu dans ce livre parle de ce monde, de ses soucis et
de ses aspirations. Ces pages ne tairont et n'estompe
ront jamais les frontières qui séparent des convictions
différentes ; que ces frontières ne se transforment pas
en barrières mais deviennent des lieux de rencontre
qui permettent de baliser et d'éclairer notre existence
à tous ».
3 / Le premier éditorial de Karl RAHNER et
E. SCHILLEBEECKX, janvier 1 965, marque bien la
nouveauté d'intentions et de programme de Conci
Jium, qui est un essai de réalisation, à niveau théolo
gioue et en toutes langues, de l'esprit de Vatican Il :

« Voici que se dessine une théologie qui est en mesure
de fournir un autre savoir que celui qu'on pouvait
trouver dans les manuels de jadis. II n'est pas possible
d'esquisser ici, même rapidement, les traits <. aracté
ristiques d'une telle théologie. Disons - c'est d'ailleurs
notoire - qu'elle prend son inspiration dans /'Ecriture
et dans l ' Histoire du salut, et qu'elle a Je courage,
avec autant de modestie que de hardiesse, de s'atta·
quer à desproblèmesposés par la « condition humaine »
actuelle, et de partir de notre propre situation pour
chercher le chemin d'une meilleure intelligence de la
parole de Dieu sur ! 'homme et sur le monde actuels.
Voilà bien une perspective théologique ni'cessaire
à quiconque fait figure, dans / ' Eglise et dans le monde,
d'un homme d'action éclairé par la foi... Procurer
ainsi une information d"ensemble, sans discrimination,
sur / 'activité théologique à travers le monde (sans
garder le silence sur les « questions·frontières ») en
faisant appel à une sélection internationale de spécia
listes de la théologie, et pour les « questions-fron
tières », à des représentants des sciences profanes,
tel est donc le but de cette revue. C'est dire qu'elle se
veut catholique dans tous les sens du mot . . . » L'un
des derniers gestes de Conci/ium, décembre 1968, a
été la Déclaration sur la liberté et la fonction des
théologiens dans 1' Eglise, signée par 38 grands noms
catholiques
:
Y. CONGAR, E. SCHILLEBEECKX,
K. RAHNER, D. CHENU, H. KuNG, etc. (cf. texte
complet Conci/ium, 4 1 , 1969, pp. 147-150 ; la
Documentation catholique, n. 1 533, 2 février 1969,
pp. 1 1 9- 1 2 1 ).
4 / Cf. Journal Pastoral Concilie van de neder/andes
kerkprovincie, n. 32, 3 mars 1969. En France sont
bien connues les chronioues, « religieuses » de
H. FESQUET, dans le journal Le Monde, et R. SERROU,
dans le magazine Paris-Match.

Davantage un conseil qu'un concile
Pour cette troisième assemblée plénière du concile pastoral néerlandais, les journalistes
présents sont presque aussi nombreux que les délégués : des Hollandais, certes, mais
aussi des étrangers, Français, Allemands, Belges, etc. De ce mouvement d'intérêt pour
ce qui se passe dans la paroisse ecclésiastique néerlandaise, on se montre, parmi les res
ponsables, autant gêné que flatté. Si les Néerlandais vivent une expérience originale, ils
redoutent cependant, d'apparaître comme faisant la leçon à l'Eglise universelle. Comme
à tout prendre mieux vaut que l'écho donné par la presse internationale soit aussi fidèle
que possible - et ne déforme pas ou n'amplifie pas -, on a doté chaque groupe linguistique
d'interprètes autour desquels s'agglutinent, tant bien que mal les journalistes.
La technique de discussion employée déconcerte quelque peu. Les trois rapports de base
étudiés dans les divers diocèses ont donné lieu à l'établissement, par des commissions
spécialisées, de « recommandation pastorale >> qui subissent plusieurs modifications rédaction
nelles au cours des débats. Tant et si bien qu'il arrive que le texte discuté et adopté soit
assez sensiblement différent de celui établi par le rapporteur initial.
Aussi faut-il, pour saisir l'originalité du concile hollandais, se débarrasser d'un esprit
trop cartésien. L'assemblée de Noordwijkerjout n'a pas pour objet de prendre des décisions.
En ce sens, le parallèle qu'on pourrait faire entre ce type d'assemblée et, par exemple,
un synode protestant est faux. L'appellation « concile >>, maintenue dans la terminologie
des participants, sera, d'ailleurs, soigneusement évitée par le cardinal A lfrink qui lui
substituera celle de « conseil ll, plus limitative.
Non pas organisme de décision mais organe de réflexion et d'approfondissement, le concile
pastoral s'efforce, sans sujet tabou, de dire son sentiment sur tout ce qui préoccupe, aujour
d'hui, le chrétien néerlandais soucieux de vivre sa foi.
Est-ce à dire que cela ne va pas sans quelque malaise ? Certainement pas et plusieurs délé
gués laies ne se font pas faute de demander, dans ce climat de franchise décontractée qui ca
ractérise l'église de Hollande, si les évêques ne sont là que pour enregistrer ou prendre le
pouls de l'opinion en ayant, finalement, le dernier mot de toutes les discussions.
Il n'en est rien. Les évêques particpent
i
à la recherche avec tous, acceptant avec bonhommie
et simplicité de se laisser interpeller. Chaque vote, à main levée, est précédé de la consultation
des évêques sur le même mode. Et il n'est pas rare qu'à l'image de la salle, les évêques
soient partagés entre plusieurs positions.
Si les opinions les plus audacieuses s'expriment librement dans le calme et la tolérance
sans même cette houle qui ne manquerait pas de se manifester dans une assemblée française,
les minoritaires attachés à une conception plus traditionnaliste de l'Eglise et qu'on appelle
là-bas « les inquiets ll, interviennent avec la même liberté et à plusieurs reprises fléchiront
dans un sens plus modéré les textes adoptés.
Certains, tel le P. Maltha, un dominicain, contesteront la représentativité de la salle
qui, encore que le chiffre soit incontrôlable, et récusé par d'autres, serait une image d'environ
40 % des catholiques néerlandais, les autres, ceux des campagnes restant attachés à une
conception beaucoup plus traditionnelle.
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Mais, après Humanae vitae, c'est évidemment le débat sur le « mariage et la famille »
qui retient, au premier chef, l'attention. Le cardinal Alfrink y a donné toute la mesure
de sa finesse et de son habileté diplomatique puisque, finalement, le texte proposé par
les évêques sera adopté à une très large majorité par l'assemblée (/OO pour ; 4 contre ;
5 abstentions). On a remarqué l'absence sans doute voulue de l'internonce pendant tout
ce débat. La ceinture violette et la soutane du représentant de Rome apportaient une
curieuse note vestimentaire anachronique dans cette ambiance où, cardinal et évêques,
en clergyman ne se différenciaient guère de leur clergé.
La première rédaction du texte concernant Humanae vitae rejetait l'encyclique comme
« inacceptable », ce qui aurait contraint les évêques à ne pas le voter. Dans le texte défi
nitif, fort habilement, « l'assemblée plénière demande un dialogue ultérieur avec l'épiscopat
mondial, le pape, les gens mariés et les experts, concernant une conception chrétienne
du mariage qui soit de notre temps ». D'autre part, « l'assemblée considère le rejet absolu
par /'encyclique des moyens artificiels de contraception non convaincant sur la base des
arguments donnés » et précise qu' « il faut respecter les facteurs qui déterminent la décision
bien pesée de la conscience des époux ».
L'assemblée plénière croit donc « que les discussions sur la vie de mariage ne sont pas
closes >>. Sur ceux donc qui souhaitaient que l'assemblée s'exprime brutalement vis-à-vis
de Rome sur l'encyclique, même si l'épiscopat ne pouvait souscrire à cette position, a prévalu
une position plus nuancée que les évêques, à l'unanimité, ont pu approuver.
Dans une autre recommandation (102 voix pour), l'assemblée « plaide au profit des
catholiques dont le lien de mariage est perdu » et souhaite qu'une issue soit trouvée à une
situation « plus que compromise par une solution de fortune au niveau pastoral ». Elle
invite les instances qualifiées dans l'Eglise à chercher une réponse réelle aux « problèmes
théologiques et pratiques posés par l'indissolubilité du mariage chrétien » et à envisager
une « correction nécessaire et une simplification du droit canon quant au mariage ».
Critiques au rapport sur la jeunesse
On a cru à un moment, à l'incident de séance, certains délégués demandant à ce que l'assem
blée renonce à son ordre du jour pour traiter des « points chauds », notamment des relations
avec Rome, le célibat desprêtres, etc. C'est une solution de sagesse qui a prévalu en renvoyant
à la dernière séance les questions annexes qui d'ailleurs ne purent être toutes abordées.
Vives critiques au rapport sur la jeunesse, et le cardinal Alfrink lui-même en convient :
il est nécessaire d'organiser le dialogue avec les jeunes. Une participation plus effective
des jeunes est décidée aux diverses instances du Concile pastoral de l'église néerlandaise,
dont ils ont été trop tenus à l'écart. Certes, quelques délégués jeunes (le plus jeune à 17 ans)
sont dans la salle, mais la moyenne d'âge de l'assemblée dépasse légèrement la quarantaine.
Cependant, dès le premier soir se tient une assemblée jeunesse composée d'invités. Elle
se déroule sur le plus pur mode « Sorbonne occupée » avec banderoles, trompettes, etc.
sous l'œil débonnaire du cardinal Alfrink, fumant, tranquillement son cigare.
Faire des « expériences »
Autre notion assez inhabituelle pour un esprit français, celle de l' « expérimentation ».
Un texte adopté à l'unanimité (mais sur lequel l'évêque de Roermond, Mgr Moors, de
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tendance conservatrice, s'abstiendra) précise que « quand la situation n 'est pas mûre pour
donner un jugement, les autorités ecclésiastiques doivent s'abstenir d'un jugement défi
nitif et laisser la possibilité de faire des « expériences ». Cette formule assez peu juri
dique, dans l'esprit de ses auteurs, laisse la porte ouverte à un certain nombre d'essais,
liturgiques par exemple, là où ils sont possibles, sans relever d'une loi générale.
Bien que la question du célibat ecclésiastique n'ait finalement pas été abordée, on peut
imaginer (le secrétaire du concile néerlandais, le père Goddyn l'écrit ouvertement dans une
lettre au père Vrijburg, cet aumônier d'étudiants, marié et qui souhaite reprendre sa charge
pastorale) que la thèse de l'expérimentation sera soutenue par certains évêques hollandais
au prochain synode, pour demander des possibilités plus larges pour certains épiscopats
nationaux, par exemple sur l'ordination d'hommes mariés, ou les charges pastorales confiées
à des prêtres déjà mariés.
Le catéchisme

un guide sûr

Dernier geste, symbolique, de l'assemblée de Noordwijkerhout : elle exprime sur le caté
chisme hollandais (90 voix pour ; 2 contre ; 7 abstentions, les évêques ne prenant pas part
au vote) pour dire que : « Dans sa forme originale il reste un guide sûr et digne de confiance ».
Cette formule dont le cardinal Alfrink n'a pas caché « qu'elle faisait plaisir » aux évêques
dans la mesure où elle leur manifeste la confiance, évite cependant de se prononcer sur les
« ajouts » réclamés par Rome. Le cardinal a dit à ce propos << quand on prend bien le caté
chisme on y trouve une expression authentique de la foi chrétienne. Mais on peut faire la
comparaison avec le code de la route : il y a toujours des gens qui veulent davantage de
poteaux de signalisation ».
Longtemps fermée sur elle-même, l'Eglise catholique ho/landaise s'éveille brusquement
au monde sans prendre aucune des précautions qui marquent le cheminement souvent lent
et difficile d'autres églises européennes. Cette manière de toucher à tout, de sembler tout
remettre en cause déconcerte parfois. Comment ne pas dire pourtant, à ceux qu'agace
ce goût de la nouveauté, hors de nos prudences séculaires, que se vit, actuellement, aux
Pays-Bas, une expérience qui mérite plus qu'un regard sceptique. Tout sans doute ne peut
se transposer ailleurs, tel quel, ne serait-ce qu'à cause des dimensions différentes des pays.
Mais pourquoi ne pas rêver, aussi, à quelque concile pastoral français où tout ce qui bouil
lonne dans l'église de France pourrait aujourd'hui s'exprimer, au grandjour, dans la liberté...
: l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui - La troisième
session du synode hollandais a constitué un effort honnête, quoique risqué, pour réaliser
une sérieuse rénovation conciliaire - La hiérarchie hollandaise n'ignorait pas les pro//lèmes
que contient la liberté d'expression, mais elle a préféré le risque à la routine. Au cours de
l'assemblée, il y a eu des excès évidents, mais le prestige de l'épiscopat hollandais a servi
de force équilibrante, de notre envoyé spécial Manuel A/cala. - Au milieu d'un profond
silence, à la fin des délibérations du 9 janvier, le cardinal Alfrink se leva pour clôturer au
nom de l'épiscopat la J• assemblée générale du Concile pastoral hollandais - le primat
d' Utrecht prit l'Evangile et lut aux assistants qui s'étaient levés le texte suivant de saint
Luc: « Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux
vêtement; autrement on aura déchiré le neuf, et la pièce prise sur le neufjurera avec le
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vieux. Personne non plus, ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement le vin
nouveau fera éclater les outres, et alors il se répandra et les outres seront perdues. Mais
le vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. Et personne après avoir bu du vin
vieux, n'en veut du nouveau. On se dit en effet : c'est le vieux qui est bon (5, 36-39) ». Je
crois que ces mots sont la meilleure réflexion critique sur la 3e assemblée générale du
Concile hollandais et même sur la situation actuelle de l'Eglise catholique aux Pays-Bas.
Qu'il existe aujourd'hui dans l'Eglise catholique en Hollande un profond processus de
fermentation spirituelle est tout à fait évident. Il ne s'agit sans doute pas d'un phénomène
propre à ce pays et une fermentation analogue se manifeste en d'autres secteurs de l'Eglise
universelle. Cependant les événements sont plus expressifs, cela est dû entre autres choses
à une meilleure possibilité d'information et à une plus réelle sincérité.
Parce que cette fermentation a été voulue et provoquée, au moins dans un certain sens,
par le concile Vatican Il, le but de l'assemblée œcuménique fut le renouvellement et la
mise à jour de l'Eglise catholique. Ceci est impossible sans fermentation de l'esprit parce
que, historiquement tout renouvellement de fond suppose une révision de ce qui est vieux
dans les institutions et un rajeunissement de ce qui s'était parfois usé au cours des ans.
Jean XXIII et ensuite Paul VI le proclamèrent à tous vents : « aggiornamento » dans l'Eglise.
Cependant cette impulsion rénovatrice et le fruit de cette récolte qui s'est accumulée dans
le pressoir près des vieilles cuvées a commencé à fermenter. Beaucoup trouvèrent le pro
cessus trop rapide et le goût du vin nouveau trop âpre et trop fort. En fin de compte, au
bout de trois années seulement, on ne peut plus parler dans beaucoup d'églises locales de
véritable « aggiornamento » parce que beaucoup de choses ont repris les vieux chemins.
Sans doute trouvait-on chez tous beaucoup de bonne volonté, peut-être manquaient les
outres de nouvelle facture et on a craint « évangéliquement >> de mettre le vin nouveau dans
de vieux récpients.
i
Mais, en Hollande, le peuple de Dieu avec ses évêques n'a pas craint l'aventure et, ce qui
est plus important a cherché de nouvelles outres pour le nouveau vin conciliaire.
Un concile qui rompt les vieux moules
On peut peut-être dire que le Concile pastoral est la nouvelle structure où l'on prétend
situer le nouvel enthousiasme qui secoue l'église de Hollande. Qu'un tel concile déborde
des vieux moules est une chose claire. La législation canonique ne prévoyait aucun synode
où les laïcs auraient eu droit de vote, ni aucun conseil pastoral qui remettrait en cause les
structures diocésaines. La hiérarchie hollandaise a convoqué une assemblée où le vote
des laïcs est majoritaire et qui est en même temps un synode de toute la province ecclésias
tique. Il s'agit donc d'une nouvelle expérience qui va dans la direction donnée par Vatican Il,
mais à une échelle plus grande. Expérience signifie hésitations, tâtonnements, parfois même
échecs. Mais la hiérarchie catholique de Hollande a pensé qu'il fallait courir ce risque avec
les garanties d'une rectification si l'on voulait arriver à un authentique dialogue dans
l'Eglise avec un peuple de laies majeurs. Si la vérité dogmatique et morale de ces derniers
temps a de nouvelles perspectives communautaires, jusqu'à présent laissées de côté, il
était nécessaire pour les reformuler et les adapter à la mentalité actuelle de recourir aussi
à des attitudes de dialogue et d'esprit communautaire. Tel est, dans son essence, le Concile
pastoral hollandais, depuis 3 ans dans l'incertitude. On y a trouvé une nouvelle formule
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de dialogue par laquelle les fidèles se sentent chez eux avec leurs évêques - où ceux-ci
écoutent ce que leur dit le peuple sans intermédiaires curieux ou bureaucratiques, on en
arrive à l'unanimité et à la cordialité à tous les échelons et l'on sait vraiment ce qui arrive
dans l'Eglise. Tout cela est fondamentalement positif. L'Eglise catholique aux Pays-Bas
a voulu s'éloigner de la routine, de l'ennui et de l'inertie qui menacent la vie ecclésiale à
l'époque post-conciliaire quand diminue l'effort collectif et s'est lancée dans cette nouvelle
aventure singulière, abandonnant le parti commode de l'organisation méticuleuse, de la
bureaucratie cléricale et de tant d'autres structures qui avaient empoisonné son esprit
pendant les siècles passés. Aujourd'hui me disait un journaliste, cela fait plaisir d'être
catholique en Hollande.
L'acceptation des nouveaux risques
Il est évident que cette aventure porte en elle certains risques et certains dangers : rapprocher
la vie surnaturelle (Dieu) de la vie des hommes, n'est pas du tout facile dans un monde
qui va vers un pluralisme irréversible. D'autre part vouloir se dépouiller d'un passé qui
agissait comme un poids équilibrant peut aussi amener avec soi l'abandon des formes
vitales et mettre en danger la saine tradition. Ces phénomènes se remarquent en Hollande
et sont apparus spécialement dans la 3e assemblée de son Concile pastoral catholique.
Dans l'esprit de certains, peut bouillir le prurit d'une élimination totale des structures,
d'oubli de la perspective de Dieu, d'auto-suffisance pubérale, de « centrifugisme ». Ce
sont des dangers évidents. Cependant de tels dangers ne doivent pas amener à l'abandon
de l'entreprise. Au contraire, on ne pourrait alors jamais rien faire de neuf dans l'Eglise
de Dieu. Ce qui est inouï, c'est qu'il y ait des gens qui confondent le danger avec le naufrage.
Une certaine presse sans information directe qui recherche exclusivement le sensationnel
parle d'hérésie ou de schisme sans distinguer exactement ce dont il s'agit dans les deux cas.
Il est certain que dans la 3e assemblée du Concile pastoral - on a entendu des expressions
absurdes et inconsidérées - cependant il ne faut pas oublier que les textes approuvés, tant
sur le thème « mariage et famille » que sur « l'attitude morale du chrétien aujourd'hui »,
et « un temps pour la maturité de la jeunesse », représentent face aux premières rédactions
un retour à l'équilibre et à Îa maturité. Penser comme le fit un journal d'Allemagne fédérale
que dans le concile on avait dit non tant à Humanae vitae qu'à la morale chrétienne et à
la commission cardinalice chargée d'examiner le nouveau Catéchisme, est aussi inexact
et pharisaïque que de s'arracher les vêtements parce que les évêques hollandais permettent
certaines enquêtes auprès de leur clergé et de leurs fidèles concernant les nouvelles possi
bilités des structures paroissiales et diocésaines. A côté de cela, on oublie l'unanimité
presque totale avec laquelle l'assemblée a réagi lorsque les évêques ont présenté un texte
au vote. Cela indique que les évêques des Pays-Bas ont un prestige et une autorité auprès
du peuple que beaucoup d'autres évêques du monde catholique aimeraient avoir.
La figure du cardinal Alfrink
Dans ce collège épiscopal, la figure du cardinal Alfrink, archevêque d' Utrecht et primat
de Hollande, est à signaler. Son prestige, d'ailleurs, vient ·de loin et surtout de la vigueur
et de la noblesse avec lesquelles il a su défendre les catholiques hollandais des attaques dont
ils étaient victimes à Rome, lors de la publication de l'encyclique Mysterium fidei. Sa
fidélité au Pape est inébranlable, ce qui n'enlève rien à sa sincérité et sa liberté d'esprit.
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Il est vraiment aujourd'hui dans l'église de Hollande, l'homme décisif Tous les « prophètes »
d'hérésies devront un jour reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Car Alfrink et l'église de
Hollande sont avant tout fidèles à !'Esprit, cet Esprit qui illumine tout le peuple de Dieu.
Discerner les esprits sans les éteindre
En fait, c'est là le grand problème. Dans ce virage décisif de l'histoire, il faut se rappeler
plus que jamais, les recommandations de Paul et Jean : « N'éteignez pas !'Esprit n ;
« examinez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu » . En son extraordinaire aventure,
l'Eglise catholique en Hollande s'efforce de suivre le vent de l'esprit de Dieu. Le salut de
notre temps ne peut pas être ailleurs que dans cet Esprit qui « renouvelle la face de la
terre ».
: Un concile national des catholiques allemands ?
Le président Beckel recueille des expériences auprès du Concile pastoral hollandais.
Rudolf Bauer, de notre rédaction.

Rheinisch Post (Allemagne), 8 janvier 1969

C'est sous peu, probablement, que l'Eglise catholique de la République fédérale allemande
commencera les préparatifs d'un synode national. Le président du comité central des catho
liques allemands, le bourgmestre Beckel, de Munster, a déclaré en présence des journa
listes, que la conférence épiscopale allemande débattra, en février, de la nécessité d'une
telle assemblée composée de représentants élus. A vec les évêques Janssen de Hildesheim
et Tewes de Munich, Beckel participe comme observateur au concile pastoral hollandais
à Noordwijkerhout en vue de réunir des expériences sur la composition et les possibilités
de travail d'un concile national.
Hier le candidat à la charge épiscopale de Groningue a provoqué quelque étonnement.
Il reprocha au concile hollandais de susciter, dans son déroulement actuel, un malaise en
ne prenant pas position par rapport aux problèmes les plus urgents. Ces problèmes seraient
les suivants : tension entre le Vatican et les Pays-Bas; tensions à l'intérieur de l'église
néerlandaise; structures ecclésiales irréparables et intenables.
Sporken, professeur de morale - dans une interview à des journalistes - posa la grave
question de savoir quelles conséquences les évêques tireraient quand le concile aura pris
5 / En février et en mars 1969, l'hebdomadaire néer
landais Elseviers a mené une enquête auprès d'un
échantillonnage représentatif des catholiques de
Hollande (en tout 1 . 200 personnes interrogées, choi
sies selon des critères scientifiques en ce qui concerne
le sexe, l'âge, le degré d'éducation et le diocèse).
L'une de ces q uestions était : Faire une pause dans
l'Eglise ou aller de l 'avant? ainsi discriminée :
« Avec laquelle des deux opinions suivantes seriez
vous le plus d'accord: ces dernières années il y eu
trop de désordre dans /'Eglise et il est grand temps
d'arriver à unt' période de repos ; ou bien : maintenant
que le renouveau est en marche, doit-on aller jusqu'au
bout? » Voici les réponses : cc Ces dernières années,
il y a eu trop de désordre dans /'Eglise, et il est grand
temps d'arriver à une période de repos: 41 % ; main
tenant que le renouveau est en marche, on doit aller
jusqu'au bout: 55 % ; sans réponse : 3 %. Un quart
seulement des personnes interrogées qui ont entre
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dix-huit et vingt-quatre ans ont répondu par l'affir
mative à la premiere question. Le pourcentage augmente
à mesure que croit l'âge des personnes interrogées.
Les jeunes réclament en beaucoup plus grand nombre
la poursuite radicale du renouveau » (Documentation
catholique, n. 1 539, 4 mai 1969, p. 436).
D'autre part il sera bon de ne jamais oublier l a
nouvelle mise e n garde d u cardinal A lfrink devant
la presse étrangère (cf. Le Monde, 1 8- 1 9 mai 1969) :
<c
. dans nos recherches d'un christianisme authen
tique et ayant plus de sens dans le monde d'aujour
d'hui, nous n'avous pas /'intention de nous présenter
comme une communauté modèle nf de propager nos
idées et nos actes comme des articles d'exportation.
Mais, conformément aux perspectives ouvertes par
le deuxième concile du Vatican, les églises locales
ont fa possibilité de trouver leur propre physionomie
dans le cadre de l'Eglise universelle ».

position au sujet des propositions : « le comportement éthique du chrétien dans le monde »
et « mariage et famille ». « Irez-vous à Rome pour dire clairement au Pape la pensée de
l'église de Hollande ? » L'Eglise catholique ne pourra pas éviter d'examiner sa consti
tution interne et de se poser la question : « Qu'est-ce que le Pape ? » Sporken ajouta :
« Nous devons à présent repenser toutes les questions fondamentales de la théologie. La
« théologie de la mort de Dieu » était nécessaire pour nous obliger à renouveler notre
conception de Dieu ». Les tensions entre Rome et les catholiques néerlandais Yiendront
sans doute en discussion aujourd'hui.
En relatant la quatrième session du Concile pastoral de Hollande Henri Fesquet écrivait
dans « Le Monde » du 13-14 avril 1969 : « Le Concile pastoral de l'église des Pays-Bas

est maintenant bien rôdé. Mis en route en 1968, il vient de tenir sa quatrième assemblée
plénière en présence de cent dix membres environ, dont plus de la moitié sont des laies.
Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, étant donné le contexte actuel (raidissement
de Rome, « suspension >> par le cardinal Alfrink de deux aumôniers d'étudiants d' Utrecht
qui célébraient la messe avec des pasteurs protestants, conflit d'Amsterdam à propos du
mariage d'un prêtre et de l'exclusion de la Compagnie de Jésus de deux de ses confrères,
démission du provincial jésuite de Hollande), /'assemblée s'est déroulée dans une
atmosphère sereine.
« C'est la vertu de ce genre de réunion où chacun a le courage tranquille de dire ce qu'il
pense, de désamorcer /'agressivité et somme toute, de « dédramatiser >> les situations les
plus tendues. Nulle part ailleurs sans doute qu'en Hollande il n'est possible de faire cette
expérience vécue simultanément par les évêques, les prêtres, les religieuses et les laies
de toutes tendances, sans compter les représentants du protestantisme et de /'orthodoxie.
L'église de France pourrait envier l'esprit de tolérance qui anime les conservateurs et les
progressistes, si convaincus qu'ils soient. . .
« Vue de près /'église de Hollande présente beaucoup plus de signes de santé e t de sérieux
qu'on ne le croirait à s'en tenir aux quelques informations sensationnelles qui, de temps
en temps, franchissent les frontières du pays. Quel que soit le jugement que l'on puisse
porter sur certaines initiatives ho/landaises, tout le monde pourrait s'accorder à reconnaître
que les chrétiens des Pays-Bas donnent_ un exemple non seulement de loyauté et de vitalité,
mais aussi d'aptitude à insérer le christianisme dans la vie contemporaine ».
Nous ne pouvons en terminant cette chronique que formuler le vœu (non point inutile)
que l'église catholique en Hollande ne déçoive pas les espérances des chrétiens qui
ont cru aux promesses du concile Vatican II, en d'autres termes, que l'Eglise catholique
en Hollande ait, non seulement la lucidité mais aussi le courage d'être jusqu'au bout,
le « sacrement d'une Eglise en état de contestation » 5•

Paris, A. F. Santos Neves
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LE MYTHE ET LA RÉVÉLATION

Avec une incroyable puissance, le « mythe » a envahi la culture moderne. Ce retour
en force du mythe, après de longs siècles de rationalisme, captive et déconcerte tout
à la fois nos contemporains. Il trouble profondément les milieux religieux. C'est lui,
en effet, qui a servi à mettre en cause l'objectivité du mystère chrétien. Qui ne connaît
les formules célèbres de Bultmann, vulgarisées jusque dans le grand public : « Le langage
mythologique de l'Erciture est incroyable » (kérygma und Muthos, 1 , 1 6), ou encore :
« la vision du monde est mythologique ; elle est, de ce fait, inacceptable pour l'homme
moderne dont la pensée n'est plus mythologique, puisque modelée par la science »
(Jésus-Christ et la mythologie, pp. 205-206). En d'autres termes, la seule solution qui
s'offrirait à la foi serait de procéder à la réduction du contenu mythique du christianisme !
Entreprise engagée de façon bien inconsidérée par des théologiens ou des catéchètes bien
intentionnés, qui n'ont pas mesuré la signification anthropologique du mythe.
C'est à cette entreprise de contestation radicale de la notion de mythe tel que se
l 'imaginent les critiques occidentaux que s'attaque avec une rare vigueur J. Dournes
dans son livre L'homme et son mythe*.
J. Dournes est un chercheur, qui pour comprendre les Jôraî et se comprendre lui-même
dans son action missionnaire, a écouté et recueilli les mythes tels qu'ils se récitent
encore aujourd'hui. C'est, à son avis, la seule voie qui permette de découvrir la vérité
de l'homme qui mythifie, de l'homme qui ne peut saisir et communiquer cette vérité
autrement. L'originalité de la méthode est évidente : l'élaboration de la notion de mythe
se fait dans un contact incessant avec la réalité humaine dans sa complexité vivante,
avec l'homme en train de mythifier. Et voilà que tout à coup nombre de théories modernes
sur le mythe, prônées par des auteurs connus, se trouvent remises en question.
Pour J. Dournes, le mythe est, en effet, la forme d'expression la plus humaine qui soit ;
elle jaillit des sources les plus profondes du cœur humain ; elle est une expérience abso
lument originale, irréductible à tout autre, désignant un projet d'existence autre. En
d'autres termes, le véritable transcendant du mythe, c'est le projet de l'homme, ce à
quoi il tend.

Le mythe a d'ailleurs son style particulier, le style oral (à condition de comprendre
os dans le sens de visage). Car, c'est tout l'homme qui est impressionné par le mystère
de son existence et qui l'exprime par le geste et la voix. « Ce qui en l'homme est le plus
* Aux Editions Aubier-Montaigne, Collection
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Recherches économiques et sociales », Paris 1968, 224 p.

humain, le plus vivant, le plus éloquent, le mieux fait pour l'intercommunication :
c'est le visage - comme l'image pour la formulation la plus expressive. Par son oralité,
le mythe est vie et action ; il est aussi éloigné du récit historique que la pictographie
l'est de l'écriture linéaire » (p. 93).
Ainsi la réalité humaine suscite indéfiniment de nouveaux mythes. Et on peut conclure
qu'un univers démythisé serait un univers aseptisé, stérilisé, sans vie.
Le principe d'interprétation du mythe ne peut dès lors être la raison de techniciens,
jugeant à l'aune de l'état actuel de la science une parole vivante devenue texte vidé de
l'esprit, mais bien une disposition de tout l'homme, à accueillir d'un autre un message
personnel.
C'est ici que J. Dournes rencontre spontanément la Révélation : selon lui, le mythe
n'exprime pas une vaine aspiration de l'homme à devenir autre, il en révèle la capa
cité ; l'histoire de la Révélation nous apprend, en effet, que Dieu a voulu faire prendre
conscience à l'homme de ce que son mythe signifie et peut signifier efficacement s'il ouvre
à la foi.
Le chemin concret de la révélation de Dieu vers l'homme, c'est le mythe, telle est en son
centre la thèse fondamentale de J. Dournes, si du moins on entend le mythe dans son
sens vrai (et non bien sûr au sens bultmanien de ce mot). Aussi n'hésite-t-il pas à écrire :
« Pour éviter que l'iconoclasme des démythiseurs ne s'attaque au texte biblique, on
aurait tort de dire que la formulation biblique n'est pas mythique (bien qu'elle s'oppose
à la mythologie païenne) » (p. 1 96).

C'est en effet, en exposant son projet, en mythifiant, que l'homme s'expose à Dieu
« comme s'essayant à parler sa langue, tandis que le récit biblique, en prenant le langage
des mythes humains, révèle le projet de Dieu >> (p. 1 5 1 ).
En bref, c'est l'homme - et à travers lui le monde du mythe - qui attend le médiateur.
Aussi Jésus Christ doit-il être mis en relation avec les figures mythiques observées.
Il vient révéler aux hommes le sens de leur projet, le visage de leurs figures. Le mythe
(pris comme ensemble des mythes) - comme mouvement de médiation et de réconci
liation - renvoie réellement au mystère de la récapitulation en Jésus Christ.
En d'autres termes, Dieu se sert du potentiel inépuisable du mystère qui est sans cesse
offert ou repris pour éveiller la conscience de l'homme et l'obliger à retrouver la vérité
de son mythe en l'Homme parfait, Jésus Christ.
Ce petit livre : L'Homme et son mythe correspond à une requête profonde des
recherches philosophiques et théologiques actuelles. Mgr Riobé a récemment remar
qué dans les Informations catholiques internationales ( 1 er janvier 1 969) quelle place
le visage était en train de reprendre dans quelques œuvres théologiques ; on pourrait
ajouter, comme nous l'avons dit dans le Visage du Ressuscité, que nous avons besoin
d'une théologie de l'image. Jacques Dournes, lui, va jusqu'à dire << qu'effacer l'image
ce serait supprimer l'homme >> (p. 74) et il pense que par la revalorisation de la pensée
mythique Lévi Strauss, qu'il critique d'ailleurs à de nombreuses reprises, a vraiment
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contribué à renouveler la lecture de la Bible en notre temps. Et nous avons plaisir à
mentionner du côté de la recherche philosophique actuelle les recherches de Paul Toinet
qui s'essaie à une herméneutique de l'homme dans sa totalité. Qu'on lise Existence
chrétienne et philosophie, L'homme et sa vérité (chez Aubier).
Ce ne sont là évidemment que de simples pistes de recherches mais combien passion
nantes ! Nous attendons avec impatience la grande analyse mythographique du Sud-Est
asiatique que notre auteur a l'intention d'élaborer ; elle permettra de mettre en lumière
une véritable anthropologie.
Jacques Dournes est un homme libre qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans
les systèmes. « Sans vous en rendre compte, vous vivez en Occident, en plein terrorisme
intellectuel », m'a-t-il dit lorsque je l'ai revu cet été quelque temps après son retour
en France pour quelques mois. C'est avec cette liberté spirituelle qu'il nous ouvre des
horizons nouveaux sur les rapports du mythe et de la Révélation.
Il nous reste cependant à poser quelques sérieuses questions à notre auteur. Le mythe
lui-même n'est-il pas profondément ambigu ? Certes, il est assumé par la Révélation,
mais n'est-il pas aussi jugé et souvent condamné par elle? Ne rencontre+il pas la Croix
qui le met « en crise », en jugement? En d'autres termes, le rapport de mythe et de
Révélation n'est-il, pas beaucoup plus complexe encore que ne le dit notre ethnographe?
C'est ici qu'il nous semble découvrir une déficience assez grave dans la trame philoso
phique de la pensée de J. Dournes. Il se défie trop de la pensée ontologique grecque
et de ses prolongements spéculatifs même s'il corrige cette tendance par une volonté
de fidélité à la pensée patristique. A-t-il assez mesuré les ambiguïtés de la pensée de
P. R icœur et les difficultés qu'elle présente pour être assumée dans une perspective
catholique? Enfin et surtout les mythes pseudo-rationnels de notre temps n'ont-ils pas
à êt1 e pensés pour eux-mêmes et en leur signification « post-chrétienne ? Ne recèlent-ils
pas pour nous, aujourd'hui, des menaces syncrétistes autrement redoutables que celles
des mythes du Sud-Est asiatique?
Quoi qu'il en soit, les études de J. Dournes ouvrent une voie qui sera féconde : des
instruments nouveaux, d'une importance majeure pour le travail philosophique et
théologique, sont en train de se forger lentement mais sûrement.

Paris, M. J. Le Guil/ou op
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ÉTUDES RÉCENTES SUR L'ESPRIT SAINT

A notre connaissance, seuls deux ouvrages d'un auteur allemand H. Mühlen semblent
bien apporter un point de vue nouveau dans les études sur le saint Esprit. Spiritus se
réserve de les présenter dans une étude spéciale 1• Une autre nouveauté peut aujourd'hui
retenir notre attention. Elle est d'autant plus importante qu'elle est appelée à susciter
dans toute l'Eglise catholique une attention « habituelle » à !'Esprit saint. Nous voulons.
parler des nouvelles prières eucharistiques.
l'eucharistie et l'esprit saint

Sous ce titre figurait déjà dans le numéro 1 5 de Spiritus, 1 963 , une chronique qui rappe
lait comment saint Paul, saint Jean et les Pères avaient établi une connexion entre
!'Eucharistie et le don de !'Esprit. Le même titre se retrouvait récemment dans d'autres
revues : signe d'un nouvel intérêt porté à !'Esprit saint. Spiritus le souhaitait précisément
à l 'occasion du renouveau de la liturgie eucharistique. Une des grandes nouveautés
des trois récentes prières eucharistiques ne consiste-t-elle pas dans la redécouverte du
rôle de !'Esprit dans !'Eucharistie? Chacune de ces prières contient deux invocations
par lesquelles nous appelons la venue de !'Esprit saint. Cette demande les grecs l'appel
lent épiclèse, entendons par là, l 'invocation par excellence. De façon explicite et dans
des formules presque identiques, il est demandé que par la puissance de !'Esprit nos
dons, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du seigneur Jésus : c'est l'épiclèse
consécratoire. Dans la seconde invocation - l'épiclèse de communion - la liturgie prend
au sérieux la promesse du Christ de nous envoyer un autre Paraclet et le commentaire
qu'en donne saint Pierre le jour de la Pentecôte : « le Christ glorifié a répandu sur nous
!'Esprit promis (Actes 2, 33 »). Le Canon romain, le seul dont usait la liturgie depuis
de longs siècles en Occident n'a pas l'équivalent de ces invocations à !'Esprit saint. « Le
Christ est né parmi nous de par une intervention de !'Esprit saint, la puissance du Très
Haut (Luc, 1 , 35) » ; Il devient présent sur l'autel par une nouvelle intervention de ce
même Esprit. Nous demandons ensuite au Père qu'il accueille l'offrande de son Fils
et sa prière, en nous envoyant !'Esprit pour un renouvellement de la Pentecôte que nous
nous disposons à traduire par une vie chrétienne. Nous savions tous, plus ou moins
que les Orientaux attribuent depuis les Pères la plus grande importance à !'Esprit dans
leurs célébrations eucharistiques. Les commentateurs des nouvelles prières attribuent
tous une grande portée œcuménique à notre récent renouveau liturgique.
Les nouvelles prières eucharistiques, La composition par P. Journet, La théologie par
Max Thurian, La valeur pastor(lle par J. Orchampt, Le mouvement interne par J. Gélineau
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- La majeure partie de ce numéro est consacré
à ces nouvelles anaphores. Pierre Journel en étudie la composition (pp. 38-76). Il relève
immédiatement la grande différence avec le Canon romain, où les << deux prières qui tien
nent lieu d'épiclèse avant et après la consécration, Quam oblationem et Supplices, ne
contiennent pas la mention du saint Esprit >> (p. 40). L'indication des sources et la compa
raison avec les documents anciens s'achève parfois par quelques commentaires sur Je
rôle de !'Esprit. Une petite surprise : C'est Je frère Max Thurian de Taizé qui explicite
la théolof ie de nos documents (pp. 77-102). Il note naturellement l' « ouverture œcu
ménique à l'égard de l'Orient et le respect de la théologie eucharistique de l'Occident »
(p. 82). Il insiste spéci::tlement sur le thème qui nous intéresse. En présentant Je plan
schématique des prières il souligne que dans les deux parties de ·chaque anaphore il y a
une invocation de !'Esprit : sur les éléments d'abord, sur la communauté ensuite.
Pouvons-nous inviter nos lecteurs à se référer à ces pages si denses. Citons-en seulement
un passage : « Comme le mémorial du Fils devant le Père devient invocation de l'Esprit
sur l'Eglise, le mémorial sacrificiel de !'Eucharistie devient épiclèse de !'Esprit sur la
-communauté. Le mémorial de la croix dans !'Eucharistie devient supplication épic/étique
pour que le Père donne !'Esprit saint en réponse au sacrifice du Fils sacramentellement
remémoré et présenté devant lui comme une ardente intercession » (p. 90). « L'épiclèse
sur la communauté et sur l'Eglise tout entière invoque le saint Esprit pour que se pour
suive l'œuvre de la Pentecôte. Certes, elle trouve son exaucement dans la communion,
où s'accomplit l'épiphanie de l'Eglise, corps du Christ, sacramentellement unie à son
Seigneur réellement présent, sous les signes de son corps et de son sang. Mais cette
épiphanie du corps ecclésial dans l'unité et la sainteté que lui donne le Christ, par la
communion à son corps et à son sang, n'est pas une fin. L'Eglise n'est pas le royaume
de Dieu, elle est aussi en marche dans l'histoire, en développement perpétuel ; d'une
épiphanie eucharistique à l'autre elle grandit, au sein des vicissitudes de l'existence,
au milieu des tentations du monde, vers le plein épanouissement de la gloire finale. C'est
ici que la prière de !'Esprit saint en elle vient au secours de sa faiblesse (Rom. 8, 26, 27).
C'est pourquoi sa communion certaine avec le Christ crucifié et ressuscité, toujours
vivant pour intercéder en sa faveur, réellement présent dans !'Eucharistie, s'accompagne
d'une ardente prière soutenue par !'Esprit saint pour que s'étende à toute son existence
dans Je monde, et à tous le� hommes ce qu'elle vit dans la communion au corps sacramentel
du Christ, dans !'Epiphanie eucharistique du corps ecclésial. La deuxième épiclèse va
donc se développer dans une intercession multiple, pour tous les besoins de l'Eglise et
des hommes ... » (pp. 9 1 , 92).

(La Maison Dieu, n. 94, Le Cerf, 1968).

Eucharistie et Esprit, La coupe de vie et /'Esprit saint par P. Evdokimov, Communier à
la joie de /'Esprit par J. Lebeau sj (Parole et Pain n. 26, Paris 1968). - Avec ce titre les
nouvelles anaphores sont immédiatement présentées sous le signe de leur plus grande
originalité. Après un article plus général sur la présence de l'Esprit, c'est le professeur
orthodoxe Paul Evdokimov qui traite le sujet : La coupe de vie et /'Esprit (pp. 1 6 1 - 1 70).
Il commente les textes néotestamentaires et patristiques. I l rappelle ainsi la formule de
saint Jean Chrysostome et de saint Basile : « Nous te supplions (Père) d'envoyer ton
Esprit saint sur nous et sur ces dons ... les changeant par ton Esprit ». L'étude du symbole
1 / H. MUHLEN, Der heilige Geist ais Person, Aschen
dorff-Münster 1963, 322 p., et Una Mystica persona,
Die Kirche ais das Mysterium der Identitat des
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Heiligen Geistes in Christus und Christen : Eine
Persan in vielen Personen, Schôning-Wien 1964,
275 p.

et des sacrements s'achève par une réflexion sur le repas et le calice : « Le pain et le vin
sont inséparables, afin de symboliser le vrai repas dont le vin marque le caractère festif.
C'est l'image de la coupe remplie de vin qui annonce prophétiquement le repas du
Royaume (Luc 22, 1 8) et le réalise par anticipation » (pp. 1 69, 1 70). L'auteur conclut :
« C'est dans la tradition liturgique qui remonte à la sainte cène du Seigneur qu'il faut
aller chercher le lien entre !'Esprit saint et !'Eucharistie et tout le sens d'une richesse
inépuisable du sang du Seigneur et de la coupe eucharistique. L'ordre du Seigneur
résonne à travers tous les temps : « Prenez, mangez » et avec une particulière insistance,
« Buvez-en tous . . . » (p. 1 70). Cette insistance du Christ « Buvez-en tous » est relevée
aussi par le P. Paul Lebeau qui plaide en faveur « de la restitution plus générale du calice
au peuple chrétien » (p. 1 82), pour le rapprochement avec les orientaux et les églises
issues de la Réforme. Mais son thème général c'est : Communier à la joie de /'Esprit
(pp. 171-1 83). Quel lyrisme dans les textes patristiques qui associent : la coupe, la joie,
!'Eucharistie et !'Esprit. L'auteur reste d'abord tout proche de saint Paul et commente
la ire épître aux Corinthiens ( 1 0, 4 ; 12, 1 3). « Lorsque saint Paul qualifie !'Eucharistie
d'aliment spirituel, il n'entend pas signifier par là (encore qu'il ne le nie pas !) qu'elle
est spirituellement - c'est-à-dire non charnellement - assimilable, mais qu'elle est un
aliment « porteur d'Esprit », une nourriture pneumatique, médiatrice d'une communion
privilégiée de !'Esprit saint » (pp. 1 7 1 , 1 72). Rappelons que le P. Lebeau s'était spéciale
ment bien préparé à écrire ces pages par son ouvrage : Le vin nouveau du Royaume
(Desclée de Brouwer, Paris 1 966), dans lequel il avait déjà mis en relief le lien tout spécial
entre !'Esprit et la coupe de vin (pp. 1 17-123).
Nous avons beaucoup apprécié le numéro spécial 1 968 de cette revue qui présentait

une Synopse des quatre prières eucharistiques, avec notes catéchétiques, dont voici l'une
d'entre elles : « La troisième prière eucharistique a très heureusement attaché à cette

prière pour notre unité dans l'Eglise celle qui demande la grâce de participer à la pleine
réalisation du Royaume avec tous les saints. Ce sera en effet le terme ultime de cette
unité et de l'action progressive de !'Esprit en chacun de nous » (p. 23).

1 / La prière eucharistique par L. Ligier, A. M. Roguet, Ph. Rouillard, P. Tihon, etc.
2 / Anaphores nouvelles par B. Botte, J. Gélineau, L. Bouyer, A. Houssiau, etc. (Assemblées
du Seigneur, deuxième série, 1968, Le Cerf). Ici aussi les invocations au saint Esprit
dans les trois nouvelles anaphores sont soulignées. On ne peut plus présenter la ligne
générale de ces prières sans parler de ]'Esprit. Voici le dynamisme interne de la troisième
anaphore d'après L. Bouyer : « Tout est dominé par la vision du grand dessein de Dieu
dont l'unité, manifestée dans la création et l'histoire, procède directement de l'unité
vivante de l'amour du Père, vie même de la Trinité. Dieu a voulu former dans la création
un peuple qui vive de sa vie, ·qui soit le sien, qui connaisse et reconnaisse son amour.
C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils et que le Fils fait homme de notre chair,
s'est offert, par l' « Esprit éternel ll sur la croix. Ce même Fils, maintenant, par ce même
Esprit nous rassemble, nous unit avec lui et en lui, dans la glorification parfaite du Père.
Son Esprit fera de nous son corps, et de toutes choses avec nous une vivante louange
de l'amour éternel ll (p. 33).

-

-

L'Eucbaristie et le saint Esprit par J. M. R. Tillard (Nouvelle revue théologique, 1968,
n. 4, t. 90). - Deux sous-titres principaux : Le corps et le sang eucharistiques du Seigneur,
fruits de la puissance de /'Esprit et L'Eucharistie donne les biens de /'Esprit en Jésus le
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Seigneur. Ces pages - c'est déjà un de leur grand mérite - existaient avant la publication
des nouvelles anaphores, et elles en sont de fait le meilleur commentaire que nous con
naissions. Ces prières sont comme une réponse aux graves questions par lesquelles
l'auteur terminait son étude : citons-les car elles nous interpellent aussi : « Notre
présentation de !'Eucharistie donne-t-elle à 1 'Esprit le rôle qui est le sien? Fait-elle
vraiment de la Cène le sacrement où le Seigneur de la Gloire vient en pneumati rencontrer
son Eglise pour l'ensemencer des biens du Royaume? Rend-elle vraiment compte du
donné de la grande Tradition? Nous sommes tentés de répondre par la négative. Et il
nous semble que bien des problèmes dans lesquels nous nous embourbons ont là leur
source n (p. 387). Le P. Tillard de regretter que la constitution sur la Liturgie ne dise
rien de la relation entre !'Esprit et !'Eucharistie. Dans d'autres documents ce silence
est aussi regrettable. Une formule très heureuse pourtant dans le décret sur la vie et le
ministère des prêtres 1 5 : « Le pain eucharistique est la chair du Seigneur vivifiée et
vivifiante par l'Esprit saint », hélas la traduction française officielle a faussé le texte.
Dans les documents signalés, les Pères grecs sont plus spécialement à l'honneur. Les
latins partagent pourtant la même doctrine. Sur un point au moins voici le témoignage
de saint Ambroise : au fidèle qui communie il rappelle « chaque fois que tu bois, tu
reçois la rémission des péchés et tu es enivré par !'Esprit n. Davantage que la constitution
sur la Liturgie (Vatican 11), un document mineur de la Sacrée congrégation des rites met
une connexion entre !'Eucharistie et !'Esprit. Il s'agit de l'instruction sur le culte du
mystère eucharistique, 25 mai 1 967. En consultant les numéros 3, 6, 8 , 38 et 50 nous
n'y trouvons pas encore l'annonce des nouvelles anaphores attribuant à l'Esprit saint
un rôle essentiel, pourtant en 1 967 on pouvait se réjouir déjà en lisant au numéro 38 :
« Par la participation au corps et au sang du Seigneur, le don de !'Esprit passe avec
abondance en chacun à la façon d'une eau vive (cf. Jean 7, 37-39) » 2 •

l'eucharistie, l'esprit saint et l'œcuménisme

Le même document du 25 mai 1 967 nous rappelle que : « C'est en premier lieu dans
la célébration du mystère de l'unité qu'il convient que tous les chrétiens soient douloureu
sement affligés des divisions qui les séparent n. Comment ne pas évoquer ici l'image
extraordinaire de la rencontre du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras à Jérusalem
en janvier 1 964. Le pape a pu offrir au patriarche un calice, mais ils n'ont pu ensemble
« boire à cette coupe afin d'être rassemblés par !'Esprit saint en un seul corps n (Prière
eucharistique IV). Quelle scène pourrait davantage illustrer le scandale que nous donnons
au monde par nos divisions? Ce même document, toujours au numéro 8, demande
encore que « les fidèles soient conduits à une juste estimation des biens conservés dans la
tradition eucharistique des frères séparés n. Et Vatican II déjà avait formulé plus qu'un
vœu : « Il faut que la doctrine sur la cène du Seigneur, les autres sacrements, le culte et les
ministres de l'Eglise fasse l'objet du dialogue (Œcurnénisme 22). Ce dialogue a commencé.
2 / Voici encore quelques ouvrages concernant notre
sujet : L' Eucharistie, Pâque de /' Eglise, par J. M. R.
TILLARD, Le Cerf, Collection « Unam Sanctam » 44,
Paris 1 964. - Le sacrifice de la Nouvelle alliance, par
J. LECUYER cssp, Xavier-Mappus, Paris 1962, 340 p.
- Voir pp. 1 55-174 : La Nouvelle alliance et la Pen-

300

tecôte ; pp. 259-184, L'Eucharistie et la loi de
!'Esprit. Cf. Spiritus, n. 1 5 , pp. 202-205. - Eucharistie,
théologie et spiritualité de la prière eucharistique, par
L. BOUYER, Desclée, Paris 1 966, 453 p. - Etudes
théologiques de toutes les anaphores.

Vatican II et l'espérance d'une eucharistie œcuménique par P. Lebeau (Nouvelle revue
théologique, janvier 1969, n. 1, t. 91).
Le P. Lebeau nous présente le dossier de ce
dialogue. Des textes importants du concile - l'Eglise 1 5, l'œcuménisme 1 , 3, 8 , 1 5 et 22
commentés par le souverain Pontife. Le cardinal Bea, cf. Documentation catholique
n . 1454, 5 septembre 1965. Le pasteur Lukas Vischer cf. Epiklese, Zeichen der Einheit,
der Erneuerung und des Aubruchs, dans Œcumenia, 1 967, pp. 302-3 12. Le P. Tillard
dans le « Votum Eucharistiae » : !'Eucharistie dans la rencontre des chrétiens, dans
Miscellanea Liturgica offerts au cardinal Lercaro (Desclée, 1 967, pp. 1 74-193). Le frère
Max Thurian dans Le pain unique, Presses de Taizé 1 967. Les ministères des églises
issues de la Réforme et les conditions d'une célébration œcuménique de !'Eucharistie
retiennent plus spécialement l'attention du P. Lebeau. A la suite des différents auteurs,
il met particulièrement l 'accent sur l'épiclèse, l'invocation qui demande la venue de
l'Esprit saint sur les ministres du culte et sur les oblats dans la célébration eucharistique.
Une chronique ne peut signaler les nuances que comportent cette très belle étude, mais
avec le P. Lebeau, il convient de terminer par les mots de Paul VI : « S'il y a une cause
où notre efficacité humaine s'avère impuissante à atteindre quelque bon résultat, et se
révèle essentiellement dépendante de l'action mystérieuse et puissante du saint Esprit,
c'est bien celle de l'œcuménisme » (cf. Documentation catholique n. 1494, 21 mai 1 967,
p. 870).
-

Il nous reste à présenter maintenant quelques autres études sur l'Esprit saint.
Et l'Esprit vint en eux
La révélation progressive de /'Esprit saint, par R. Spitz op
(Alsatia, « Sources de spiritualité », Paris 1968, 1 72 p.). - A peu près 1 40 pages pour un
aussi vaste problème : nous sommes conviés à parcourir l'ensemble de l 'Ancien et du
Nouveau Testament. L'auteur, le P. Spitz, a passé dix ans à Jérusalem et le P. Spicq
écrit une préface, résumé du résumé : voilà déjà des garanties du sérieux de ce fascicule.
On appréciera les synthèses qui spécifient l 'apport des différents groupes de livres.
Bon nombre de formules particulières sont aussi très denses, comme par exemple le
commentaire de Jean 6, 63 : « L'Esprit dont parle Jésus est le sien, qui apporte son
efficacité vivifiante à ses paroles d'abord, et à sa chair qu'il donnera ensuite (Pain de Vie) »
(p. 1 25). Ailleurs on pourra aussi franchement marquer quelque surprise : « La passivité
et le silence de Jésus (à son baptême) est assez impressionnante (sic) et évoque déjà ceux
qu'il observe pendant la passion » (pp. 72, 73). Est-il vrai que Paul « découvrit » en 57, 5 8
seulement l'importance d u mystère d e !'Esprit (p. 96), e t pourquoi l'éditeur renchérit-il
en épinglant cette brusque découverte comme une publicité à son livre? Le développe
ment est réel certes, mais peut-être aussi plus harmonieux qu'on ne le dit ici (voir Spiritus,
n . 1 5 , pp. 1 28 ss.). Puisque cc Celui qui doit venir » (Matth. 1 1 , 3) n'est autre que le
M essie ; cc les choses à venir (ta erchomena) désignent probablement les réalités messia
niques. Pourquoi alors ce commentaire banal de Jean 16, 1 3 : cc parmi l'enseignement
de !'Esprit : l'avenir (don de prophétie) » (p. 1 32). Le mot anaggelein (annuntiabit,
Vulgate) dans la littérature apocalyptique veut dire cc dévoiler » faire comprendre pro
fondément une image, un message. La pensée de l'évangéliste ne fait pas de doute :
!'Esprit fera comprendre toute la portée de l'événement messianique, le mystère pascal,
cc le nouvel ordre de choses issu de la mort et de la résurrection du Christ >l ; comme
le commente la Bible de Jérusalem. Nous pourrions multiplier un peu ce genre de
remarques, tout en estimant que le volume agréablement présenté a bien sa place dans
..•
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la collection « Sources de spiritualité ». Souhaitons à de nombreux lecteurs « l'avidité
et la joie » ressenties par le P. Spicq à la lecture de ce petit volume.
La force de I'Esprit, étude du livre des Juges, par G. Auzou (Editions de /'Orante,
cc Connaissance de la Bible », Paris 1966, 343 p.). - Le titre se justifie bien car ce livre de
l'Ancien Testament parle surtout de !'Esprit de Dieu qui saisit les grands meneurs du
peuple élu pour les conduire à des victoires qui doivent sans cesse se renouveler, et cc il
doit être affirmé avant tout que le saint Esprit est la force de Dieu créateur, libérateur,
vivifiant » (p. 1 20). C'est ce que nous avons rappelé bien des fois, notamment à propos
de saint Jean 4, 24 : cc Dieu est esprit » (Spiritus n. 4, p. 308). L'abbé Auzou veut surtout
donner dans l'introduction de son livre « un relevé descriptif » de l 'ensemble des textes
des deux Testaments. Que de réussites en ces pages (74-128). Ruah (le mot hébreux pour
esprit), c'est l'action de Dieu, sa force en action. La seule qui vaille, qui mérite d'être
appelée force. Elle est le souffle qui fait être et vivre, durer et croître, posséder la vie
sans cesse en abondance et plénitude. L'univers en genèse surgit à tout instant et vibre
de ruah. Un univers animé, un monde en histoire, vivant. Pour le salut du monde toujours
il faut en revenir à cette vérité ; Dieu intervient dans l'histoire des hommes pour que
réussisse l'histoire des hommes. Et tout commence toujours par la libération de la vie
pour tendre vers la pleine liberté de la vie, vers l'amour. A cette œuvre où personne n'est
inutile, Dieu appelle et associe certains hommes plus que d'autres : « inspirés de toutes
sortes », « juges », << rois », << sages », << prophètes », << apôtres » que la ruah emporte,
conforte, fait agir. Et un jour, le temps venu, tout a culminé, s'est concentré et accompli
dans !'Elu de Dieu, dans son << Christ », le Seigneur Jésus, le sauveur du monde »
(p. 1 28). Dans le N ouveau Testament, les << approfondissements sont évidents ; la prédi
cation de Jésus, la réflexion de ses témoins et apôtres, l'expérience de la vie chrétienne,
mènent plus loin encore que la clairvoyance des prophètes et des sages ; elles conduisent
à ses limites la méditation vécue et inspirée d'Israël... D'une façon générale pneuma a
le sens que nous avons reconnu à ruah, celui de puissance de Dieu à l'œuvre, << poussant
les hommes de Dieu à leur mission, les soutenant dans leur parole et leur action, créant
ou suscitant la vie, le salut, la joie, plus de vie étendant le << don » de sa force à la com
munauté élue qui maintenant s'appelle Eglise et se veut le peuple de Dieu, le peuple
de !'Alliance sans cesse nouvellement accomplie » (p. 1 1 1). L'abbé Auzou n'écrit pas
un livre de spiritualité mais puissent de nombreux lecteurs suivre notre auteur jusque
dans son action de grâce : << Bien des fois, au cours de cette étude, nous confie-t-il, à
la rencontre de tant de textes révélateurs de la ruah divine, l'action de grâce nous est
montée au cceur pour l'œuvre que Dieu a faite ainsi en l'homme et pour l'homme, dans
un monde sur les eaux duquel !' << esprit de Dieu » n'a cessé de souffler » (p. 128).
L'Esprit saint et l'Eglise, l'avenir de l'Eglise et de l'œcuménisme. A ctes du symposium
organisé par l'Académie internationale des sciences religieuses (Fayard, Paris 1969, 350 p.).

Un genre littéraire tout différent de celui du P. Spitz. D'éminents spécialistes traitent
un thème particulier en relation avec le titre indiqué. Il s'agit des actes d'un symposium :
en plus des exposés magistraux, l'éditeur reproduit aussi les réflexions échangées en cette
occasion entre les participants, c'est-à-dire des membres de la récente Académie inter
nationale des sciences religieuses. On ne peut résumer ces chapitres, très denses en eux
mêmes et enrichis encore par des dialogues. Notons quelques titres : Le saint Esprit
et l'Eglise d'après les Actes par E. Trocmé. Le professeur de la faculté protestante de
Strasbourg connu pour ces études sur les Actes souligne la dépendance de Luc vis-à-vis
-
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de ses sources et sa pauvreté théologique. « Vouloir extraire des récits et des discours
du livre des Actes une conception claire du saint Esprit, de l'Eglise et de leurs rapports,
serait une gageure » (p. 20). Parmi les précisions apportées en réponse aux questions
posées, notons celle qui nous intéresse plus particulièrement : « Je ne pense pas que,
dans le livre des Actes, l'intention de Luc soit de montrer la puissance de !'Esprit saint
à l'œuvre pour manifester l'Eglise ou l'épanouissement de l'Eglise. Je crois en fait que
c'est le témoignage missionnaire qui est l'œuvre du saint Esprit. Ce qui concerne l'Eglise
est là aussi. Mais c'est une ligne secondaire de la pensée de Luc, qui suscite moins son
intérêt. Peut-être a-t-il tort, je n'en sais rien. Mais je crois constater, en le lisant, que ce
qui l'intéresse c'est la façon dont !'Esprit pousse en avant le témoignage missionnaire
sous toutes ses formes, beaucoup plus que la façon dont il crée ou développe ou donne
la plénitude ecclésiale » (p. 3 6). La première évangélisation, voilà ce qui intéresse l'auteur
des Actes, et c'est ici qu'il voit !'Esprit à l'œuvre. Dans ses réponses au P. Dejaife, à
Max Thurian et au cardinal Suenens, E. Trocmé revient continuellement à cette idée.
« Ce qui intéresse Luc c'est le mouvement, ce n'est pas la communauté en tant que telle ;.
ce qui lui paraît important c'est que Dieu ait lancé ses témoins en avant de cette façon-là.
Les arrières, il ne s'en occupe pas beaucoup. Il lui importe de montrer qu'ils forment un
monde libéré, si vous voulez, mais l'accent principal n'est pas là. L'action du saint Esprit
porte sur l'expansion de l'Eglise, sur l'offensive de l'évangélisation J>. Quand Max Thurian
cite Actes 20, 28 : « !'Esprit vous a constitués épiscopes pour paître l'Eglise de Dieu »,
en y voyant une attention à la construction de la communauté, E. Trocmé répond
encore : << ce qui intéresse avant tout Luc dans l'action du saint Esprit et dans l'histoire
du salut c'est cette dynamique de l'avancement de l'Evangile. Les arrières il les mentionne
de temps à autre avec intérêt et attention, mais cela n'est pas sous le feu du projecteur >>.
Mais Max Thurian de reprendre : « ce que je voulais simplement noter c'est que cette
œuvre de consolidation des arrières, comme vous dites, est l'œuvre de !'Esprit »
(pp. 39, 40). « Dynamique de l 'avancement >> et « œuvre de consolidation >> voilà sans
doute un bon résumé de l'œuvre de !'Esprit. E. Schweizer, un autre protestant qui a déjà
beaucoup écrit au sujet de !'Esprit et de Paul aborde le problème : Esprit et Communauté
chez Paul et ses discples.
i
Le problème : institution et libre conduite de !'Esprit n'est pas.
évité, mais Schweizer ne rallie pas à son exposé ses collègues protestants ou orthodoxes.
A propos de !'Esprit et de !'Eucharistie nous avons déjà signalé le nom du P. Evdokimov.
C'est lui qui traite ici encore le sujet cher aux Orientaux : L'Esprit saint et l'Eglise d'après
la tradition liturgique. Les auditeurs sont éblouis, le P. A. Scrima ne s'en cache pas :
« Il n'est pas facile de reprendre le souffle après cet exposé si dense . . . (p. 1 1 2). Les autres
thèmes abordés : les Pères grecs, saint Augustin, la mission de l'Eglise n'oublient jamais
la référence spéciale au saint Esprit. L'Eglise épiphanie de /'Esprit saint, un sujet traité
par un auteur catholique ! Le P. S. Dockx, ancien élève de ! 'Ecole polytechnique. A
partir des textes néo-testamentaires, surtout ceux de saint Jean et saint Paul, l'auteur
reprend la doctrine du corps mystique. Cet organisme d'amour, conclut-il , « est appelé
à se manifester extérieurement à nous . . . », mais « pour que l'Eglise terrestre soit vraiment
l'épiphanie de !'Esprit saint il faut que nos divisions extérieures cessent de voiler cette
unité d'amour que nous avons déjà entre nous, du fait que tous nous participons, de
par la charité, au même et unique Esprit saint >> (p. 257). Le débat fut spécialement
vivant, avec les questions traditionnelles : les catholiques donnent-ils trop d'importance
au Christ, les Orientaux trop à !'Esprit? Le Christ n'est-il que le précurseur de !'Esprit?
L'attention à !'Esprit dans la liturgie et la prière personnelle? A titre d'exemple ces
quelques réflexions : « Je crois qu'il est bon de revenir à la doxologie : comment nous
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glorifions Dieu, comment nous voulons nous adresser à Dieu . . . Et il est vrai que tout
doit être reporté sur le Père : il s'agit de connaître le Père qui s'est révélé dans le Fils.
Mais je voudrais dire, ce à quoi nous voudrions que nos amis occidentaux soient attentifs,
ce qui fait l'objet de notre témoignage, c'est qu'en effet, si nous ne pouvons jamais
connaître Dieu qu'en approfondissant notre connaissance du Fils, nous sommes tout
aussi persuadés qu'il faut approfondir la personne du saint Esprit, le mystère de l'Esprit
et que si nous manquons à cette implication de !'Esprit dans la doxologie, nous nous
éloignons du Père. C'est pourquoi il y a une obligation de témoigner de la personne
de !'Esprit. (Il y a eu des tâtonnements dans la théologie), mais alors, c'est la prière - qui
est l'expérience de l'Esprit personnel - qui a pris en charge la théologie et qui a fait
avancer dans le mystère du Père. C'est pour cela que nous tenons si farouchement
à ce que les Pères byzantins ont pu formuler. C'est une question de doxologie, d'invo
cation, de prière rejoignant Dieu dans sa totalité trinitaire » (p. 263). Telle la réflexion
du P. Eile Mélia, orthodoxe géorgien. Tout aussi proche de notre centre d'intérêt les
mots du frère Max Thurian : « Je crois que la faute de l'Occident c'est de ne pas prendre
au sérieux saint Jean. Le Christ dans saint Jean, dit que l'Esprit saint nous conduira
dans la vérité tout entière. Tout ce qu'il entendra il nous le dira. Je pense que nous avons
toujours conçu le saint Esprit cornn1e nous conduisant automatiquement dans toute
la vérité, répétant ce que le Christ a dit. Mais, dans la perspective johannique, lorsque
le Christ dit que le saint Esprit viendra pour nous conduire dans la vérité tout entière
et qu'il ne parlera pas de lui-même, cela veut dire que nous devons écouter le saint Esprit
et avoir un dialogue personnel avec lui. Il y a une piété de l'Esprit, il y a une relation
personnelle avec !'Esprit et c'est comme cela que nous sommes conduits par le saint
Esprit. Il y a un mystère de la direction de !'Esprit où il est reconnu personnellement,
comme dialoguant avec nous et nous apprenant toute chose » (p. 264).
Les plus beaux textes sur le saint Esprit, recueillis par madame Arsène-Henry (P. Lethiel
Jeux, Paris 1968, 375 p.). - Ce livre est dédié « à tous les missionnaires et à toutes les
âmes consacrées ». Une vingtaine de pages seulement le différencient de la première

édition de 1 957. Nous trouvons successivement, les textes de la Bible sans commentaire,
(pp. 1 9-102), du Magistère, de la Liturgie, des Pères et d'écrivains de tous les siècles.
Sans la Pentecôte et son octave, le missel romain aurait pu briller par son absence :
quelle différence avec les ouvrages qui nous mettent en contact avec la liturgie orientale !
ou avec nos récentes prières. « Oh ! quelle beauté de ces pages d'illumination et de
consolation ... (qui éclairent) l'intelligence en remplissant le cœur de nourriture et de
douceur ». Ces mots de Jean XXIII disent suffisamment le bien qu'il faut penser de ce
volume.
Le Visage du Ressuscité, Grandeur prophétique spirituelle et doctrinale, pastorale et
missionnaire de Vatican Il, par M. J. Le Guil/ou (Editions ouvrières , Paris 1968, 424 p.).

- M me Arsène-Henry citait très peu le concile. De quelle autre veine est ici l'ouvrage
du P. Le Guillou dont le cardinal Duval a pu dire qu'il nous fait pénétrer au cœur
même de l'enseignement du concile. C'est dans la fidélité à !'Esprit que nous pouvons
contempler le Visage du Ressuscité et être ses témoins parmi les hommes.

Paris, F. Gils cssp
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l'esprit do développement

avons eu tous les deux la même impressio n : l'auteur
ne cherche-t-il pas à se « dédouaner ». . . ? au fond,
n'est-ce pas un constat d'échec de sa mission ?
S'il prétend que Mission e t développement se
tiennent, nous l'invitons à venir s'implanter au
Japon. S'il est fidèle à lui•même, il ira travailler
dans un gros trust, comme la « Mitsubishi » ...
S'il y a un pays qui fait tout pour se développer,
globalement et personnellement, c'est bien le Japon.

courrier de la revue

Les directeurs de revues sont rarement pleinement
satisfaits des livraisons qu'ils publient. Ils avaient
toujours rêvé mieux. De tout ce que nous avons
publié jusqu'ici, notre numéro

34 sur

<< l'esprit

du développement » est certainement celui qui
nous a le moins laissé ce malaise et que nous
avons été le plus heureux d'offrir

à nos lecteurs.

Bien situé dans la perspective de spiritualité mis
sionnaire de la revue, il avait la chance de réunir
un ensemble de contributions de haute qualité,

(Le Japon a maintenant le 3• revenu global du
monde, et le 23° pays du monde quant au revenu
personnel.) Mais on ne peut pas dire que la Mission
ait avancé d'autant... Peut-être l'exemple du Japon,
où développement, bien-être, sont devenus plus ou
moins les idoles modernes, pourrait-ilfaire réfléchir,
à l'ambiguïté du propos? A écouter le P. Comb/in,
tous les japonais sont missionnaires sans le savoir,
puisqu'ils se développent avec telle ardeur... Est-ce
que le développement « humanise » ... ? li faudrait
voir, ou s'entendre sur les mots. A l'heure actuelle,
il me semble qu'il faudrait d'abord fabriquer de
nouveaux dictionnaires... De plus, son texte nous

à comprendre dans quel esprit
à s'associer

a semblé plein de sophismes... Mais j'avais déjà
observé chez cet auteur, cette pente à vouloir
récupérer le vent de /'histoire »... ce que j'appelle
du « constantinisme ». Tout ce qu'il dit n'est pas

au grand projet humain de notre siècle. Cepen

faux, mais n'est-ce pas unilatéral? C'est une « vue »

unifiées et progressives, susceptibles d'aider les
missionnaires

l'Evangile et leur mission les poussent

dant, l'article de l'abbé Comblin intitulé : «

Le

but de la Mission, sauver l'homme » a éveillé
la

critique

de

plusieurs correspondants,

sans

doute principalement en raison de son caractère
un peu trop elliptique et de sa contestation un
peu rapide de certaines formulations tradition
nelles.

Pour

bien

profiter

qu'il ne faudrait pas séparer de ce que l'on
appelle « la connexion des mystères entre eux »
(ce n'est peut-être plus à la mode... ). Sans venir au
Japon, le père connait-il bien la Suède ? Des pères
dominicains qui y sont pourraient donner un son
de cloche un peu différent... (Septembre 68).

des remarques du

P. Nothomb, le lecteur devra se reporter à l'article

155 / Rwanda : D. Nothomb pb. C'est à l'article

incriminé ; mais il ne regrettera pas sa peipe car,

de J. Comb/in que j'en veux, Non que j'y verrais
une expression d' « horizontalisme » (voir votre
note, p. 1 79). Mais je lui reproche plusieurs af
fir
mations gratuites, et de trop nombreuses ambi
guïtés. Comme son style est extrêmement accro
chant, on risque d'être pris au jeu, sans opérer les
discernements qui s'imposeraient, me semble-t-il.
Ainsi, quand il dit, p. 171, « La Bible ne dit rien
de tout cela », j'aimerais qu'il le prouve et indique
quelques références. idem p. 1 73 cc Cela n'a rien
à voir avec le message de la Bible ». C'est très
facile à dire: il faudrait le montrer. La manière
dont l'auteur parle du rôle de l'Eglise dans l'acces
sion au salut me paraît très peu conforme à ce
qu'en dit le concile Vatican ll. cc L'appartenance
à l'Eglise ne constitue nullement une garantie »,
p. 171. C'est évident, encore faudrait-il préciser
de quelle appartenance on parle, et ajouter qu'une
certaine appartenance à l'Eglise est déjà le salut,

même par ses raccourcis, irritants pour certains,
l'exposé de l'abbé Comblin provoque et stimule
la réflexion sur ce qui est au cœur de toute

méditation missionnaire : « Seigneur, que veux
tu que je fasse? »

La direction

154 / Japon : Une m1ss1onnaire. L'article de
l'abbé Comb/in me parait très ambigu. Je veux
bien que l'auteur, comme le dit la note de la
rédaction « réprouve lui aussi ce que l'on stigmatise
sous le nom d'horizontalisme » ... mais je trouve,
pour parler franchement qu'il y est en plein. Ce
n'est pas la première fois que je lis cet auteur;
j'ai toujours été à la fois intéressée, mais avec un
malaise. En réfléchissant, j'avais pensé, comme je
le pense très fort cette fois-ci, que ce père, est en
plein « constantinisme »... Nous l'avons lu et tra
vaillé avec un père ofm, bien implanté ici, et nous
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au moins commencé. Si L'Eglise est incapable
d'assurer le salut (ce qui mériterait quand même
quelques nuances), du moins elle a comme mission
d"y conduire et d'en être le cc sacrement » : ce qui

(donc, levain dans la pâte). J'ai dit ce que je pense
sur l'ambiguïté du premier paragraphe de la p. 1 76.

n'est pas peu. C'est surtout le sens péjoratif qu'il
donne au mot << conversion »,pp. 1 72 et ss., qui me
heurte. Quand il dit, par exemple : cc le but premier
et direct de l'évangélisation n'est pas de. . . faire

fait partie de la pédagogie chrétienne » : seulement?
C'est un peu simpliste. « Quand (doit-on) chercher
à multiplier la foi » ? Seulement « lorsque les cir
constances y sont favorables » ? Une affirmation
comme « sauver l'humanité de ses maux, de ses
péchés », voilà la cc finalité dernière » de l'œuvre

des conversions », il contredit explicitement le
beau numéro 13 d'Ad gentes. Il ajoute tout de
suite après, « ·ce but est de... pour que l'appel
de la parole de Dieu conduise les hommes à se
changer, ou, mieux, à se laisser changer », à la
bonne heure, mais n'est-ce pas cela exactement la
« conversion » ? (du moins si ce changement aboutit
à /'adhésion à Jésus Christ, voir, par exemple,
1 Thess. 1, 9-10 - où par hasard le salut dont il
s'agit est bel et bien le salut céleste. . . ). Revenons
à la page 1 72, où je lis « Faire des chrétiens, c'est
là le prosélytisme » ! non, vraiment, c'est un peu
court. J'ai lu, étant à Rome, un document préparé

par le Secrétariat pour l' Unité et par le Groupe
mixte de travail entre ce secrétariat et le Conseil
œcuménique des églises, au sujet du prosélytisme,
et on est bien d'accord qu'il s'agit d'autre chose,
et qu'un vrai témoignage chrétien en vue d'obtenir
(de Dieu, et du consentement libre de l'homme) une
conversion au Christ, et donc de « faire des chré
tiens », est bel et bien une obligation essentielle
de toute vie chrétienne. Les dernières lignes de la
p. 172 sont aussi déplaisantes. Je crois que saint
Paul estimait bien que son ministère consistait
à amener les hommes à adhérer au Christ. Les deux
« manières » de la p . 1 73, sont quelque peu carica
turisées, et laissent la place à un tertium quid, qui
est peut-être la vraie explication. Ce tertium quid
est tout simplement l'acte de foi en Jésus Christ,
acte de foi qui n'est pas seulement « explication
d'un salut... qui était déjà un fait acquis », puisqu'il
est accueil du Fils venant en ce monde, Jean 1, 12
et le « venir à lui » (comment dire cela en bon
français, à toi de le trouver), Jean 6, 35, 44, 45;
7, 37 ... Cf Matth. 14, 29 (donc, l'inauguration
de la « créature nouvelle », etc.), et acte de foi
qui n'est pas seulement conversion « psychologique »
qui inaugurerait une « existence parallèle à l'exis
tence terrestre du chrétien », puisque la foi en
Jésus Christ est aussi attirance du Père, Jean 6, 44,

Matth. 16, 17, œuvre de Dieu, Jean 6, 29 opérée
par /'Esprit, 1 Cor. 12, 3, et qu'elle opère elle
même par la charité Gal. 5, 6, laquelle anime toute
la trame « terrestre » de la vie quotidienne du
chrétien, Rom. 12, 1 Cor. 13, Matth. 25, 31-46
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La suite est très bonne. A la p. 178, je réagis de
nouveau défavorablement. Susciter la foi, « cela

missionnaire, me met mal à l'aise. Le réarmement
moral dit des choses semblables. Mais pas saint
Paul, lequel prêchait Jésus Christ, et le scandale
de la Croix. C'est quand même autre chose. Il
se dégage de cet article l'impression que pour
l'auteur la foi et l'adhésion au Christ, la « conver
sion », sont des choses secondaires, une pédagogie
utile dans certains cas, tandis que la Mission s'in
téresse à d'autres choses plus importantes. Autre
réflexion. Il est bien vrai que beaucoup de nouveaux
chrétiens ne « parviennent que peu à peu à savoir
ce qu'est le christianisme ». Mais c'est sans doute
aussi vrai pour de nombreux cc anciens chrétiens »,
p. 179, qui sans doute oublient plus gravement
encore ce qu'est le christianisme. Quand je vois
nos chrétiens d'ici, il est clair que beaucoup d'entre
eux ne comprennent que très vaguement ce qu'est
la vie chrétienne. Mais il y en a pour qui la vie
chrétienne, c'est le tout de leur existence, et qui y
cc croient » plus et mieux que combien de chrétiens
(ou de prêtres? ou d'écrivains à la mode ?) de nos
« vieux pays chrétiens » qui passent leur temps à
critiquer l'Eglise et à faire de belles théories tout
en menant une vie qui est tout sauf une vie évan
gélique. Certes, beaucoup de manifestations de
piété chrétienne, par exemple (réception fréquente
des sacrements, prières... ) sont ambiguës, et peu
vent être un prolongement du paganisme revêtu
d'un manteau de christianisme apparent. Mais
l'abandon de la pratique sacramentaire, et de la
prière, pour reprendre le même exemple à rebours,
abandon dont se font gloire maints prophètes d'au
jourd'hui, est tout aussi ambiguë, et peut-être
davantage. Peut-être ici suis-je à côté et en dehors
des perspectives de l'article de l'abbé Comb/in,
bien qu'il y ait peut-être certaines analogies. Mais
je ne suis pas facilement d'accord avec ceux des
« vieilles chrétientés » qui jugent assez sévèrement
les manifestations religieuses de vie chrétienne de
nos cc nouveaux chrétiens », en oubliant que leur
manière de concevoir la vie chrétienne n'est pas
exempte d'équivoques, peut-être plus graves encore
(août 68).

lectures missionnaires

L'activité missionnaire de l'Eglise
Texte, traduction, commentaire du décret «
gentes »
sous la direction de J. Schutte

Ad

Quatre cent huit pages, en un français peu soigné,
pour commenter et louer un décret que nous
sentons dépassé : c'est un plat peut attirant pour
le missionnaire. Les spécialistes de l'histoire du
concile pourront y trouver des documents inté
ressants quant à l'élaboration du décret. Le
P. Congar a donné un bon chapitre (principes
doctrinaux), le seul un peu critique, me semble-t-il.
Il invite à la réflexion théologique : cc La Mission
est aussi rassemblement de tout ce qui existe de
semences, et en cela, elle anticipe, en quelque
manière, l'eschatologie » (p. 1 9 1). Il appelle une
recherche nouvelle, notamment sur cc le rapport
de l'activité missionnaire à la vie des hommes
et à l'histoire humaine » (p. 2 1 7). X. Seumois,
instruit par l'expérience, note loyalement une
source de difficultés : l'imposition universelle du
juridisme romain (p. 3 1 6). K. Müller nous pose
une question essentielle : « Comment peut-on
aimer un peuple avec conviction, si l'on ignore ce
qu'il y a de plus profond et de plus valable dans
sa civilisation? » (p. 3 56). Le missionnaire qui
ne ferait pas cette étude, à ce degré de profon
deur, croirait peut-être aimer : mais le monde
exige plus de loyauté. Tous les articles du décret
sont passés en revue, parfois de façon bien sco
laire, sans réflexion poussée, mais non sans répé
titions (deux auteurs sur le n. 1 6, par exemple).
Des lieux communs, des souhaits verbaux sous
la forme de « devra », « devrait » ... et trop de
manques de rigueur sur lesquels il peut être bon
d'attirer l'attention : « Intégrer au trésor de
l'Eglise (... ) même des célébrations sacrificielles
(p. 1 1 5) - ce genre d'accaparement fait horreur
hors de l'Eglise, et je ne vois guère comment des
sacrifices peuvent être compatibles avec celui qui
les remplace tous. « Croissance des jeunes Eglises
veFs-l'indépendance » (p. 1 1 7), ce dernier terme

n'a aucun sens en ecclésiologie. « La mention de
ces deux faits (mort et résurrection du Christ)
n'est pas essentielle » (p. 260) - Paul et les
Apôtres et tous les missionnaires orthodoxes
l'annoncent toujours comme l 'essentiel. cc Depuis
lors (1919)... on a commencé à se soucier des
prêtres autochtones » (p. 303) - après avoir vu
évacuer l'Evangile, on ne saurait s'étonner de
voir évacuer l'histoire. cc Des associations de laïcs
qui ont trop tardivement reconnu le devoir qui
leur incombait » (p. 360) - ne serait-il pas plus
loyal d'écrire : des laïcs à qui les clercs ont trop
tardivement favorisé l 'exercice de leur sacerdoce
de baptisés ? « En terre de mission, au contraire,
les laies (...) doivent col laborer à l'enseignement ...
(p. 397) - conception anachronique et opposition
factice. Cela et I' « implantation » de l'Eglise
mènent la Mission à une impasse. Dans les
louanges (qui frisent le témoignage d'autosatis
faction) de la « qualité » des textes, jusqu'à y
trouver de la hardiesse et dans l'apologie de la
« direction unitaire » (en français on dirait
« unifiante », ou « uniforme ll !) de P. F., sonne
quelque triomphalisme, que les romains ne sont
pas les seuls à entretenir. Quand on sait combien
l'intellectualisme des problèmes et le latinisme de
leur formulation au concile concernaient peu les
peuples de culture non latinisée (Asie et Afrique),
il est difficile de parler de la part « littéralement
décisive ll prise à ce concile- par les « évêques
de couleur (sic, p. 366) : ce n'est pas honnête.
La postface du père Henry n'est pas dans le
même ton ; elle dénonce l'ambiguïté fondamen
tale du décret à cheval sur deux conceptions de
la Mission et, pour ouvrir les esprits à ce qui
demain sera tout à fait classique, ne mâche pas
ses ni ots, sans éviter des excès de langage - ce
qui risque de faire se dresser contre l'auteur,
ceux même qui devraient être le plus foncièrement
d'accord sur ce qu'il défend (à condition qu'ils
ne souffrent pas du complexe de l'institut-qui-se
croit-attaqué). Il n'y a pas de « territoires ll de
mission, mais des hommes non évangélisés, et
cela en tous les pays du monde, et c'est à eux que
nous sommes envoyés, en priorité. « Schéma
d'avant 1 926 ll (p. 41 1 ) ne doit pas faire oublier
ce que le décret contient de neuf : passage de la
conception territoriale à la visée de groupes
humains, rôle des charismes, conversion et caté
chuménat. L'approfondissement du « monde
chrétien ll semble parfois opposé à l'extension
missionnaire, division qui va contre l 'intention
profonde de l'auteur. Certes, si on n'a pas corn-
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mencé à être apôtre chez soi, on ne le sera guère
au loin ; mais il faut bien aller à ceux qui sont
loin, il ne suffit pas de penser à eux. De même,
il ne sert à rien d'opposer une mission de plain
pied à une mission de surplomb... N. B. J'ai com
muniqué ces remarques au père Henry et il m'a
répondu (à Phu-Bôn) : « Je suis profondément
d'accord avec tout ce que vous me dites ». Certes,
celui qui voudrait limiter la Mission à l'envoi
ad gentes ne pourrait rendre compte théologique
ment de cette mission spécifique par la mission
du Verbe et de !'Esprit. D'une part il faut sauve
garder la spécificité de l'envoi ad gentes, qui de
mande un personnel spécial, d'autre part il faut
intégrer cette façon de réaliser la mission à la
Mission d'ensemble de l'Eglise dans le monde ;
c'est l'un et l'autre qui sera juste. Je crois, de
plus, qu'il est temps de se débarrasser de la
notion d' « implantation ». Le germe est déjà
en terre ; le missionnaire peut servir comme signal
pour déclencher la germination. L'Esprit saint
est à l'œuvre chez l' « émetteur » et le « récepteur »
en circuit, les reliant l'un à l'autre. L'un et l'autre
participent à un mystère - ce qui nous met loin
des notions étroites d'implantation d'une insti
tution, ou d'événement produit une fois pour
toutes. Un mystère n'a ni début ni fin, mais des
signes provisoires (sacrements) et une réalité
eschatologique. La Mission de demain et de
toujours ne peut être pensée et vécue que dans
!'Esprit, sous son inspiration. Jacques Dournes
Cerf, Paris 1967, 440 pages.

Dialogue d'aujourd'hui, Mission de demain
par J. Kerkhofs et collab.

C'est un recueil de contributions à un colloque de
Pro mundi vira, solution de facilité à laquelle on

cède trop aujourd'hui, alors qu'on aurait besoin
d'études composées et approfondies. Première
partie : Dialogues actuels - Onze exposés qui
vont de la théorie du dialogue à des projets
encore bien théoriques, en passant par des témoi
gnages plus concrets sur des situations réelles qui
font réfléchir - notamment : le cas des athées
en Scandinavie (et ailleurs), la situation en Po
logne (où sont posées ces questions rudes et salu
taires : « Le christianisme contemporain est-il
prêt à reconnaître les valeurs humaines pour
elles-mêmes? ... N'a-t-on pas décidé de moder
niser les anciennes formes d'activité de l'Eglise
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pour cette seule raison qu'elles ont cessé d'être
efficaces? » (p. 1 92), les problèmes de Cuba
importants et d'avenir (mais pourquoi l'éditeur
invite-t-il à la contestation à l'occasion de ce seul
chapitre, peut-être le plus lucide?). Une très déce
vante deuxième partie : problèmes de formation,
financement, développement. La question reste
à étudier, mais ces quatre rapides chapitres ne
seront pas d'un grand secours. Comme organe de
formation du clergé on voit cité L'Ami du clergé
(p. 283), mais pas Spiritus... Signalons quelques
expressions imprécises et contestables bien qu'au
goût du jour : opposition de foi et religions
(p. 1 5), « ! 'Eglise est aujourd'hui partout dans
le monde » (p. 22), des « âmes chrétiennes par
nature » (p. 72), se « compléter » plutôt que « se
convertir » (p. 80). Ce manque de rigueur ne peut
guère servir la Mission de demain.
J. D.
Marne-Cerf, Paris 1968, 326 pages.

Droit est mon chemin
par Charles Couturier sj

Cette nouvelle vie de la mère Marie du Cœur
de Jésus (Euphrasie Barbier, 1 829-1893) est avant
tout un récit circonstancié. Le P. Couturier s'est
systématiquement refusé d'y faire entrer la moin
dre réflexion personnelle. La « synthèse » se
trouve dans l'introduction. « La documentation,
nous dit l'auteur, reste malheureusement pauvre
en ce qui concerne l'itinéraire spirituel de mère
Marie du Sacré Cœur ». Quelques lignes défi
nissent l'inspiration de la fondatrice, « devançant
les découvertes modernes, elle se trouve irrésisti
blement portée par !'Esprit à la contemplation
de la Trinité sainte et des missions divines qui
en jaillissent pour notre salut ». De là, la pro
fondeur de sa vocation missionnaire. Entrée en
1 848 dans une toute petite communauté parois
siale lorraine elle émigrera vite en Angleterre
où elle se trouve sous la direction - assez souvent
cahotique - des Oratoriens et d'où elle revient
en France en 1 86 1 , avec comme objectif, de
partir comme missionnaire chez les maristes de
Nouvelle-Zélande. Des contre-temps empêchent
ce départ et voici Euphrasie Barbier incorporée
au Tiers-Ordre des Maristes de Lyon. Incorpo
ration qui la conduira, sous la direction des
Maristes, à fonder sa propre congrégation. Les
premières religieuses partent pour les missions
maristes en 1 864. Désormais la vie de la fonda-

trice sera tout entière consacrée à l'organisation
de sa congrégation, à la direction, aux fon
dations (Nouvelle-Zélande, archipels d'Océanie,
Inde). Le livre du P. Couturier nous fait le récit
de ces fondations et de leurs avatars. Entre-temps,
la fondatrice, pour éviter les contestations qui
viennent de l'autorité diocésaine, de certains
pères maristes, a négocié et à réussi à obtenir à
Rome l'érection de sa communauté en congré
gation de droit pontifical. A la lecture du livre
on a l'impression, assez pénible, que la vie des
missions locales est une sorte de perpétuel affron
tement entre la fondatrice et les missionnaires.
Mère Marie du Sacré Cœur a sa doctrine spiri
tuelle très stricte, très surnaturelle. Mais elle est
si sûre de manifester la volonté de Dieu qu'elle
se laisse aller dans tout son gouvernement à ses
défauts naturels qui sont l'autoritarisme et un
esprit tâtillon. Le fond du conflit tient à
de graves divergences sur l'orientation de la vie
des religieuses. La fondatrice les veut contem
platives autant qu'actives, protégées par grille
et tour. Les missionnaires, eux voudraient des
sœurs plus familières, moins engoncées. D'inter
minables batailles se livrent pour des riens :
les pieux de clôture devront-ils avoir sept pieds
ou pourra-t-on se contenter de cinq? La fonda
trice n'admet pas davantage, que, dans la direc
tion spirituelle de ses filles, les aumôniers et les
supérieurs missionnaires fassent directement inter
venir leur autorité sacerdotale. On aurait beau
coup désiré, pour mieux comprendre, que l'au
teur nous ait dit ce que sont les sœurs. Mais sa
discrétion est ici totale, sauf pour mentionner les
difficultés. Les deux visites que fera la fondatrice
à ses obédiences des antipodes, les constatations
qu'elle aurait pu faire sur place, ne feront pas
dévier d'une ligne sa conception des Consti
tutions. Elle préférera laisser se faire des scissions
plutôt que de céder aux objurgations des évêques
locaux.
E. Jarry
Prière et vie, Toulouse 1967, 368 pages.

Pour le monde entier / La mission chrétienne dans
l'ère moderne
par John V. Taylor

Le niveau où se place l'auteur de ce précieux
petit livre est à mi-hauteur entre la missiologie
et la spiritualité missionnaire. De toute façon,

la réflexion se situe dans l'axe de la situation
actuelle. Secrétaire général de la Church Missio
nary Society (institut missionnaire anglican), le
chanoine J. V. Taylor a été longtemps mission
naire en Ouganda. Il est l'auteur de plusieurs
livres dont le plus remarquable, The Primai
Vision, décrit avec une justesse rarement atteinte
la conception du monde et de la vie de l'homme
de l'Est africain formé par sa tradition. For al/
the World situe l'action missionnaire et le mis
sionnaire dans le plan de Dieu, dans l'Eglise et
dans le monde. L'idée centrale semble être la sui
vante : ce n'est pas la Mission qui est entreprise
pour étendre l'Eglise, mais c'est l'Eglise qui existe
pour étendre et servir la Mission, qui appartient
à Dieu (p. 66). Plusieurs thèmes touchés dans le
décret Ad gentes se retrouvent ici, par exemple :
la Mission est avant tout l'œuvre du Père, du
Fils et de !'Esprit ; le Christ est le contenu même
de l'Evangile que la Mission apporte à tous ; le
témoignage, le kérygme et la diakonia en sont les
trois activités, inséparables et interférentes ; la
décléricalisation et un certain éclatement des ins
titutions sont des nécessités à une époque où
l'Eglise doit sauver le monde nouveau en pénétrant
en lui comme un levain ; le missionnaire se situe
à l'extrême pointe de l'avancée de l'Eglise dans le
monde ... D'excellentespages indiquent la place de
celui-ci dans l'église locale. D'autres justifient avec
sérénité l'opportunité, voire la nécessité, des so
ciétés missionnaires spécialisées dans l'Eglise tout
entière missionnaire. La distinction proposée dans
le dernier chapitre entre l'espoir missionnaire et
le but de la mission montre avec clarté que l'oppo
sition entre le cc tous les hommes » visé par le
dynamisme missionnaire et la situation de plus
en plus minoritaire d'une Eglise en diaspora n'est
qu'une opposition apparente. La solution, en
définitive, se trouve dans la perspective eschato
logique de la Mission. Ecrit par un homme d'ex
périence, bien situé pour disserter sur les pro
blèmes actuels que pose la Mission, et rédigé dans
le langage concret et sans prétention d'un Anglo
saxon plus soucieux de porter un témoignage
vécu que de se perdre dans des développements
abstraits, ce petit livre mérite une large diffusion
auprès des missionnaires et leur sera d'un grand
profit, tant au plan de l'action
qu'à celui de la
·
réflexion et de la prière.
D. Nothomb
For al/ the World, The christian mission in the
modern age, Hodder and Stoughton, Londres 1966,
92 pages.

lectures

309

patrologie

revue des livres reçus
par J. Cheruel

Les quelques livres de patrologie
qui figurent à l'ordre du jour de
cette chronique se laissent facile
ment classer sous trois rubriques :
initiations, textes, études générales.

initiations

La littérature grecque chrétienne,

par Anne-Marie Ma/ingrey (Presses
universitaires, « Que sais-je? »
Paris 1968, 125 p.). - Anne-Marie
Malingrey dont on connaît les
belles publications sur saint Jean
Chrysostome nous donne dans la
collection « Que sais-je? » un
tableau général de la « littérature
grecque chrétienne » depuis les
auteurs qu'on appelait jadis les
Pères apostoliques jusqu'à saint
Jean Damascène et même un peu
au-delà. C'est une gageure en 125
petites pages, mais heureusement
tenue. Délesté par nécessité de bien
des détails, mais manifestement
riche d'une érudition maîtrisée, ce
petit livre échappe presque tou
j ours à la sécheresse : qu'on m'en
croie, ce n'est pas un mince éloge !
Les commençants trouvent ici une
vue d'ensemble du plus important
secteur de la littérature patristique
discrètement éclairée par un mini
mum de considérations générales
(la brève conclusion est une vraie
réussite) et parfaitement à jour.
Après quoi ils n'auront plus qu'à
aborder les œuvres.
Guide pratique des Pères de l'Eglise,

par A. Hamman (Desclée de Br.,
Paris 1967, 336 p.). - Mais en
marge de leur lecture, les com
mençants auront grand profit à
utiliser le Guide pratique des Pères
de l'Eglise. Son dessein est tout
autre ; une succession de vingt mo
nographies consacrées aux grands
noms de la patrologie du III-IV•
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siècle débordant sur le n• (Ignace
d'Antioche, Justin, Irénée) et sur
le V• (Cyrille d'Alexandrie, Léon
ie-Grand). Rien sur Hippolyte ni
sur l'évêque historien Eusèbe.
Dommage ... Signalons la brièveté
de l'esquisse (20 à 30 pages cha
cune), son caractère particulière
ment biographique et (en gros)
psychologique, le raccourci et sou
vent le bonheur des formules, la
signification essentielle des œuvres
dûment mais brièvement marquée,
la présentation enfin (hommage à
l'éditeur) et l'agréable illustration
qui font de ce gros petit livre un
objet qu'on a plaisir à manier et
à utiliser, avec ses curieuses vi
gnettes qui permettent au débutant
de saisir d'emblée, d'un simple
coup d'œil certains caractères prin
cipaux des écrivains présentés, et
aussi, pour finir, les cartes, les
tableaux, la bibliographie succincte
mais pratique et bien composée.
Décidément les paresseux n'ont
plus d'excuses.

ter jusqu'ici les écrits des Pères. A
l 'intention de ces derniers, la bi
bliographie finale a été particuliè
rement soignée et même adaptée
aux lecteurs français. Pour en
revenir à Synésius de Cyrène qui
n'est guère connu dans notre pays
que des spécialistes de l'histoire
du célibat ecclésiastique (à cause
de cette fameuse lettre ouverte à
Théophile d'Alexandrie sur les
conditions formelles, d 'ordre doc
trinal et d'ordre familial, qu'il
mettait à son élection épiscopal),
il est souhaitable que la part qui
lui est faite dans la galerie des
hautes figures chrétiennes de von
Campenhausen, décide enfin quel
que universitaire français à lui
consacrer la thèse qui nous man
que et que justifierait amplement
- avec l 'originalité de l'évêque
libyen - la surface relativement im
portante de l 'œuvre conservée.

Les

les textes

Pères de l'Eglise, les Pères
grecs, T. I, les Pères latins, T. Il,

par Hans von Campenhausen (Edit.
de [ 'Orante, Paris 1963, 1967, 212
et 344 p.). - Avec l'ouvrage en
deux volumes traduits de l'alle
mand de Hans von Campenhau
sen, c'est un tout autre propos que
,
s'est fixé l'auteur. Lui aussi s en
tient à quelques monographies de
Pères importants, auxquels nous
voyons se joindre, pour notre plai
sir d'ailleurs, Synésius de Cyrène
chez les grecs et Boëce chez les
latins (par contre Hippolyte et
Eusèbe sont encore absents, et
chez les latins notre saint Hilaire).
Mais c'est le seul trait commun que
présente l'ouvrage avec le précé
dent. Il s'agit en l'occurrence d'étu
des générales (où la biographie
trouve largement son compte)
qu'une parfaite connaissance des
courants d'idées contemporains et
de l 'évolution des doctrines, elle
même associée à une bonne sensi
bilité littéraire, éclairent d'un bout
à l'autre (la clarté est l'une des
qualités majeures de l'œuvre) sans
aucun bric à brac d'érudition, sans
même que les défauts habituels
des traductions de l'allemand vien
nent gâter notre plaisir (ce dont
il faut sans doute complimenter les
traducteurs). Je serais moins élo
gieux sur le compte des correcteurs,
au moins en ce qui concerne les
Pères grecs : mais c'est tout de
même une déficience mineure.
L'ouvrage s'adresse tout aussi bien
aux connaisseurs qu'à ceux qui
n'ont guère eu le loisir de fréquen-

Tertullien, par J. Steinmann (Cha
let, « Parole et tradition », Paris
1967, 315 p.). - Qu'on me per
mette de signaler ici le livre pos
thume du regretté Jean Stein
mann. C'est qu'il ne vaut guère
que par les analyses (et les nom
breuses citations) de l'auteur qu'il
nous présente. Mais comme c'est
avant tout son dessein, créditons
le d'avoir ouvert au grand public
l 'accès d'une des œuvres princi
pales de l'ancienne littérature chré
tienne, une des mieux conservées
aussi, la première grande manifes
tation par ailleurs de la patrologie
latine et qui introduit d'emblée
le latin chrétien, par sa verve, son
mouvement, son éloquence, sa
poésie même au plus haut niveau
d'une impressionnante littérature
jusque-là toute profane ou palenne.
Tertullien n'est pas seulement un
auteur. C'est un homme, un tem
pérament, dont l' érudition, l 'in
telligence, la passion, la maîtrise
de style rendent le témoignage
aussi présent, bousculant, pro
phétique, presque aussi moderne
pour tout dire qu'à sa parution i l
y a 1 750 ans. A la condition bien
sûr, qu'on nous le traduise, et que
le souffle passe. On comprend que
Steinmann, après saint Jérôme, ait
choisi de présenter à ses contem
porains Tertullien. Il y avait con
nivence. A vrai dire ce livre que
son auteur aurait voulu titrer :
Tertullien vivant (et je me deman-

de pourquoi on ne l ' a pas fait)
aurait pu s'appeler : Apologie
pour Tertullien. Car il s'agit de
sa défense, et presque de sa réha
bilitation. C'est partial, engagé
jusqu·a un certain gauchissement
parfois. Mais le lecteur, une fois
introduit dans ce plaidoyer, n'en .
sortira qu'après être allé jusqu'au
bout. Des défauts? Bien sûr il y
en a. On ne saurait certes tenir
rigueur à l 'auteur de n'avoir eu
le temps de réviser son œuvre et
de poncer ici ou là. M. Olivier pss,
professeur de patrologie à Issy,
l'a fait pour lui, mais avec une
délicatesse que l'on comprend.
« Tertullien n'était pas un théolo
gien » nous dit Steinmann. Certes
non ! mais de son œuvre une théo
logie se dégage, qui pour être anté
nicéenne de problématique et de
vocabu1aire, n'en est pas moins
dans l'ensemble d'une belle fer
meté, sans pourtant exclure quel
ques ombres. Telles ces traces de
subordinationisme trinitaire, mi
neures peut-être en regard de
nombreux autres apologistes du
II• siècle, mais indiscutables et
que notre auteur se garde bien de
relever, même lorsqu'elles affleu
rent dans l'une ou l 'autre de ses
citations. On sait qu'il travaillait
vite lui-même. Mais quelle intelli
gence, quels coloris, quelle cul
ture ! Et puis au fond un parti
pris de sympathie - manié juste
ment avec cette intelligence et cette
information n'a pas que des incon
vénients. L'image traditionnelle
ment reçue de Tertullien et forte
ment schématisée est toute dé
pendante de l 'aventure montaniste
de ces dernières années et tend plus
ou moins à présenter toute l 'œuvre
dans l'éclairage de cette fin de
vie. Que notre auteur suive pas
à pas - dans !'ordre - les divers
livres de Tertullien à commencer
par les premiers, tels qu'ils sont
en fait, c'est-à-dire tels que les ont
lus - au fur et à mesure - les con
temporains : on conçoit que les
ombres soient du même coup ren
versées. Et voilà qu'on s'émerveille
par exemple de cette extraordinaire
et très chrétienne réhabilitation
de la chair contre la gnose et contre
Marcion (dans le de carne Christi
notamment) ou encore de ce sens
vif et concret de la femme et de
cette tendresse conjugale dans les
écrits sur le mariage chez un
homme qu'on eût pris volontiers
- sur la foi d'une réputation un
peu hâtivement faite - pour un
spirituel désincarné ou un myso
gine forcené. Cela ne veut pas
dire que Steinmann ne dépasse
pas un peu la mesure quand i l

cherche à atténuer l'hétérodoxie
du montanisme final et qu il y
parvient presque avant d'être obli
gé, tout à la fin - ayant brillam
ment passé l'obstacle sévère du
de Jejunio -, de s'arrêter vaincu et
comme découragé devant le de
Pudicitia, pour laisser enfin échap
per : « Tertullien est schismati
que ! » Tout cela est mené à
travers une succession de petits
chapitres, de 4 à 5 pages chacun
en moyenne, qui sont autant d'ana
lyses, truffées de citations savou
reuses, de tous les écrits de Ter
tullien. Steinmann aimait beau
coup traduire. De temps en temps
son brio l 'emportait sur l 'exacti
tude. Mais aussi quelles jolies
trouvailles ! A propos de l'athlète
blessé mais victorieux : « Estime
ras-tu brimé celui qui est primé? »
(laetus-laesus). Pour une fois il
s'exuse en note, alors que c'est au
contraire excellent. On en trouvera
bien d'autres ! Bref l'accès de
l'ensemble de l'œuvre de Tertullien
(qui en vaut la peine) passe désor
mais pour le lecteur français non
spécialiste par ce livre. Il ne trou
vera pas d'autre cicérone. Après
cela, seulement, mis en goût, il
éprouvera sans doute le besoin
de regarder d'un peu plus près
l 'Apologétique des Editions Budé,
le Baptême et la prescription des
hérétiques (P. Refoulé op), La
Couronne des Presses universitaires
de France (A. Fontaine), et s'il a
de la chance du côté des bouqui
nistes le de Poenilenlia et le de
Pudicitia (Labriolle) de la vieille
collection Hemmer-Lejay (Picard).
Mais je crois bien que ce sera tout
(à moins de remonter à monsieur
de Genoude). Pour le reste, c'est
à-dire la plus grande partie, Stein
mann est désormais l'initiateur
indispensable.

Vie de saint Martin, tome /, par
Sulpice Sévère, introduction el tra
duction par J. Fontaine (Le Cerf,
<< Sources chrétiennes », Paris 1968,
348 p.). - Dans ma dernière chro
nique j'avais fait un sort particu
lier au monumental saint Irénée
dont jusqu'ici, à ma connaissance,
nous n'avons pas encore vu la
suite. Je voudrais aujourd'hui sor
tir du lot la petite Vila Martini
de S. Sévère telle que vient de nous
l'introduire, restituer, commenter
M. J. Fontaine, professeur à la
Sorbonne, en trois volumes qui
figureront sûrement à l'avenir au
nombre des réalisations patristi
ques majeures de notre temps.
Sans doute S. Sévère n'est pas

saint Irénée, et il s'en faut de
beaucoup. Mais son modèle est
(au IV• siècle) le premier moine
d'Occident et un saint national
(bien que in Pamonia natus, comme
dit notre bréviaire) d'un extraordi
naire rayonnement - par surcroît
évêque de Tours, évangélisateur
de nos campagnes françaises,
apôtre et thaumaturge d'une ex
ceptionnelle envergure. C'est beau
coup pour le rappeler à l'attention
des prêtres, missionnaires et moi
nes de ce pays. M. Fontaine nous
présente le dossier de la Vila et
des trois lettres annexes (dont
l'une contient le récit détaillé de
la mort du saint, restitué avec
toute la minutie et l'information
d'une nouvelle édition critique
dont le besoin s'imposait : le tout
enveloppé d'une introduction de
243 pages et de deux autres vo
lumes de commentaires philolo
gique, littéraire et historique, qui
sont une vivante et excitante dé
monstration sur pièces de ce qu'est
aujourd'hui le travail scientifique.
Au-delà de cette performance que
le talent de l'auteur et son huma
nisme propre rendent accessible
même à des lecteurs non spécia
lisés, il reste que saint Martin
nous est rendu avec les ressources
conjuguées de toutes les disciplines
qui pouvaient y contribuer : his
toriques, philologiques, mais aussi
philosophiques (critique des tra
ditions religieuses, question du
miracle, psychologie des profon
deurs, démonologie, etc.). De sur
croît une traduction savoureuse.
Si mes lecteurs, faute de temps et
de moyens, doivent choisir dans
la production de ces deux dernières
années une seule œuvre patris
tique, et s'ils ont au surplus le
goût de l 'essentiel et du fondamen
tal... c'est la Vita Martini qu'il leur
faut choisir. L'éditeur y a con
sacré sûrement plusieurs années
de sa vie. Il vaut bien la peine de
garder six mois ces trois volumes
sur sa table de chevet. (Au lecteur
qui souhaiterait fort légitimement
s'informer sur pièces de la manière
de M. Fontaine avant de se lancer
dans l'aventure proposée, je me
permets de signaler l'article publié
par lui dans les Cahiers universi
taires catholiques, avril 1965 (n. 7),
pp. 389-39 1 , sous le titre : « Un
maitre spirituel méconnu: saint
Martin de Tours » - Paroisse uni
versitaire, 75, rue de Vaugirard,
Paris (6•).
Les limites de cette chronique
m'obligent à aller très vite sur
d'autres textes de la même collec
tion pourtant d'un grand intérêt.
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Contre Celse, tome 1, livres 1 et 2,
par Origène, introduction, traduc
tion par M. Borre/ (Le Cerf,
« Sources chrétiennes », Paris
1967, 494 p.). - Dernier ouvrage
d'Origène, c'est une œuvre très
importante, la plus volumineuse
apologie et la plus complète, la
plus positive, la plus scientifique
pourrions-nous dire, entre beau
coup d'autres qui illustrèrent ce
genre littéraire très répandu aux
II•, III• siècles. Nous avons ici
les deux premiers livres. Trois
autres volumes compléteront l 'ou
vrage, sans compter un volume
d'introduction et de tables. Nous
aurons donc l'occasion d'y revenir.
Qu'il me suffise pour aujourd'hui
de signaler qu'entre toutes les
œuvres d'Origène, souvent diffi
ciles d'accès à des esprits de notre
temps, celle-ci est une des plus
lisibles, qu'elle prétend réfuter dans
le détail un ouvrage de polémique
antichrétienne brillant et intelli
gent et qu'elle nous campe à cet
effet une présentation du christia
nisme telle que pouvait en témoi
gner un grand esprit du III• siècle.
Le texte bénéficie d'une révision
critique qui s'imposait.

A Thédore, par saint Jean Chrysos
tome, introduction et traduction
par J. Dumortier (Le Cerf, « Sour
ces chrétiennes », Paris 1966,
324 p.). - Jean Dumortier, pro
fesseur aux Facultés catholiques
de Lille, à qui nous devions déjà,
chez Budé une très bonne édition
et traduction des Cohabitations
suspectes, nous offre aujourd'hui
sous le titre général à Théodore,
une édition critique de la lettre du
même auteur à son jeune ami
(peut-être Théodore de Mopmeste)
en rupture de ban avec leur com
mun monastère (sans doute l 'Aské
rion de Diodore de Tarse), petit
ouvrage de jeunesse un peu mar
qué par la formation rhétorique
toute proche, et le traité plus géné
ral sur le même sujet écrit plus
tard, dans les débuts de la période
antiochienne. Ouvrages souvent
cités, qu'on est heureux d'avoir
sous la main, avec une traduction
soignée, et qui témoignent de la
période assez brève de la vie de
saint Jean Chrysostome où il s'est
intéressé, à la vie monastique pour
elle-même'. Le travail critique
s'étend à une très ancienne version
latine du traité presque contem
poraine de l 'édition du texte ori
ginal, et qui aide à la reconstitu
tion plus fidèle de ce dernier à
partir des manuscrits grecs dont
le plus_ancien est du IX• siècle.
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Sermons pour la Pàqne, par saint
Augustin, introduction et traduction
par Suzanne Poqué (Le Cerf,
<< Sources chrétiennes », Paris
1966, 388 p.}. - Suzanne Poqué,
agrégée de l'Université, nous offre
un texte critique, une traduction
sérieusement anotée et une pré
cieuse introduction de 150 pages
des Sermons pour la Pâque. L'in
tention est de nous fournir un
homéliaire de 15 sermons cou
vrant la sainte quarantaine (spé
cialement les traditiones du Pater
et du Symbole aux catéchumènes,
les célébrations de la Passion el de
la nuit pascale, et la prédication
quotidienne du dimanche de Pâques
à celui de l'octave). Pour cette
dernière, l'auteur a pu utiliser la
série toute constituée de l 'homé
liaire de Fleury partagée entre la
Bibliothèque nationale et la Bi
bliothèque d'Orléans et qu'elle
parvient à dater vraisemblable
ment en 4 1 3 ou 414. Les autres
homélies choisies çà et là pour
leur intérêt liturgique et doctrinal
ou leurs manière typiquement au
gustinienne, ne s'éloignent pas
trop de l'époque des premières
(plutôt avant). Nos lecteurs saisi
ront d'emblée l'intérêt de dispo
ser de ce bréviaire très soigneuse
ment constitué à partir de la
meilleure prédication pascale du
plus éminent des Pères de l'Eglise,
pour leur lecture spirituelle aux
temps concernés. Ils trouveront
au surplus, en introduction toute
la documentation souhaitable sur
l'idée que saint Augustin se faisait
du mystère de Pâques et sur le
déroulement des rites (baptismaux
et autres) comme ils se pratiquaient
à Hippone au V• siècle. Plus une
étude bien charpentée sur l'éclai
rage doctrinal des homélies ici
publiées, à la lumière de quelque
1 50 homélies du même Père por
tant sur les mêmes sujets.

par Jean
Cassien, présentation, initiation à
la vie et à la doctrine de l'auteur
par le P. Guy sj (Le Cerf, « Sources
chrétiennes », Paris 1965, 534 p.).
- Nous devons au P. Guy, auteur
lui-même d'une Petite initiation
à la vie el à la doctrine spirituelle
de Jean Cassien avec morceaux
choisis (Lethielleux 1961), la pré
sentation et la traduction sobre
ment annotée des Institutions céno
bitiques. Il a pu améliorer quelque
peu le texte lui-même, grâce au
recours à deux manuscrits dont
l'un en particulier n'avait pu être
colligé par le précédent éditeur
allemand (Petschenig 1888) et s'est
Institutions cénobitiques,

révélé excellent. L'œuvre est con
sacrée pour partie à l'habit, à
)'Office diurne et nocturne et au
comportement des moines en ce
qui regarde l'homme extérieur
(l' « homme intérieur » devant
faire l'objet des conférences alors
en préparation), en un deuxième
volet, à la lutte contre les « huit
principaux vices », première mou
ture de nos péchés capitaux en quoi
consiste la préparation ascétique
à la contemplation spirituelle. Les
lecteurs des « col/ationes » anté
rieurement parues dans la même
collection seront heureux de com
pléter par ce volume la série des
écrits du moine de Marseille (pre
mier quart du v• siècle) qui ont
de tout temps compté parmi les
livres de base de la tribu monas
tique et offrent l'intérêt, du fait
des vicissitudes de la vie de leur
auteur de faire le lien entre le
monachisme gaulois de ce temps
et le monachisme oriental, parti
culièrement égyptien. (A signaler,
jointe à l'index scripturaire, une
très heureuse et très utile table
des vocables principaux intéres
sant l'histoire et la spiritualité
monastique).

La vie des Pères do Jura, par
François Martine (Le Cerf, « Sour
ces chrétiennes », Paris 1968,
544 p.). - Il s'agit de saint Romain,
saint Lupicin, et saint Oyend. Ce
sera une révélation pour beaucoup
de lecteurs français. Combien
savent que du côté de Saint
Claude, en liaison géographique
et humaine avec la Lugdunoise
(Lyon), l'Helvétie (Genève) et sur
tout la Séquanie (Besançon), s'est
allumé au v• siècle une tradition
monastique originale s'ajoutant
aux créations de saint Martin
(IV• siècle}, de Marseille (Cassien)
et de Lérins, deux cents ans avant
le geste de saint Benoit? Et qu'il
nous reste des heures hérolques
du monastère de Condat et de ses
filiales un témoignage littéraire et
historique non négligeable qui
couvre en gros les quatre premiers
abbatiats et complète d'une ma
nière vivante pittoresque et auto
risée (l'auteur a bien connu le
quatrième abbé : saint Oyend),
ce que nous savions de cette aven
ture monastique par la première
des Vitae Patrum de saint Grégoire
de Tours? Il est vrai qu'à la fin
du siècle dernier un éditeur alle
mand des Monumenta Germaniae
Historica avait condamné sans ré
serve l'authenticité de notre texte,
que Mgr Duchesne, tout « déni
cheur des saints » qu'il était,

n'avait pas pour autant cessé de
défendre. Grâce au présent ou
vrage de François Martine, pro
fesseur au Lycée Ampère de Lyon,
que cc Sources chrétiennes » publie
avec le concours du C.N.R.S., le
procès d authenticité est définiti
vement clos, et nous pouvons lire
ici, outre les notices de Grégoire
de Tours, la Vila vel regula sans
doute écrite vers 520, dans ce
texte critiquement établi, assorti
d'une traduction sérieusement an
notée, d'une introduction consi
dérable (230 p.) et d'un ensemble
d'index qui comblera les plus
exigeants. Ainsi nous est restituée
une des pages les plus lumineuses
de l'histoire spirituelle de la
France en ces temps mérovin
giens, si p uvrement documentés
en de trop nombreux domaines.
la divine liturgie,
par Nicolas Cubasi/as (Le Cerf,
« Sources chrétiennes », Paris
1967, 409 p.). - Signalons enfin
cette nouvelle édition (encore
qu'elle dépasse les limites normales
de cette chronique, l'auteur publié
étant du XIV• siècle). C'est un
classique de la spiritualité byzan
tine et la première édition (n ° 4
de la collection, sans le texte
grec), était depuis lontemps épui
sée. On sait que chez les chrétiens
grecs, la divine liturgie, c'est la
Messe. Avec une nouvelle intro
duction de 40 pages, le texte grec
soigneusement établi, l'ancienne
traduction du P. Salaville et quel
ques inédits de Cubasilas qui com
plètent bien la présente Explica
tion, nous avons là un des plus
nourrissants commentaires que
! 'Eucharistie ait jamais suscités.
A l ' heure où s'approche l'union
avec !'Orthodoxie les praticiens
de la Messe que nous sommes tous
par définition ont beaucoup à
tirer des vénérables traditions
transmises dans ce substantiel
ouvrage.
L'explication de

Des collections plus orientées vers
la vulgarisation (et ne comportant
que la traduction française) rete
nons dans cc Les écrits des saints »
Les traités sur !'Ancien Testament,

par saint Ambroise, présentation
et traduction par Denys Gorce
(Ed. Soleil Levant, cc Les écrits des
saints », Namur). - Présenté et
traduit par Deny Gorce avec son
charme habituel. Annotation dis
crète renvoyée à la fin du livre,
introduction de quelques pages
sur la place de l 'Ancien Testament
dans l'ancienne spiritualité chré-

renvoyant à des cc repères biogra
phiques » sur leurs auteurs et à un
petit glossaire de quelques pages
pour l'initiation de l'étudiant no
vice au vocabulaire chrétien, ils
sont complétés par une orientation
bibliographique sélective et soignée

tienne et particulièrement chez
saint Ambroise. De celui-ci ce sont
les opuscules consacrés à Abraham
à Isaac et à Jacob (moins le livre I
pour ce dernier) qui ont été rete
nus. Ils sont souvent cités. Réjouis
sons-nous d'y avoir, grâce à ce
petit livre un accès facile, même
si l 'allégorisme de l'auteur n'exerce
plus sur nous la fascination qu'en
subissait à l 'époque le jeune rétheur
Augustin.

études générales

Initiation à la doctrine des Pères
de l'Eglise, par J. N. D. Kelly (Le

Cerf, Paris 1968, 536 p.). - Cette
initiation du chanoine anglican
J. Kelly, professeur de patrologie
à Oxford prend d'emblée le relai
(en un seul volume) de notre plus
que
sexagénaire Histoire des
dogmes de J. Tixerent. C'est un
manuel qui permet de dominer en
deux étapes (avant Nicée - après
Nicée), sous quelques grandes ru
briques le développement théolo
gique jusqu'en 451 (concile de
Chalcédoine). C'est étoffé, mais
clair, sans surcharges d'érudition
intempérante. Les bibliographies
sommaires, ont été bien adaptées
aux besoins du lecteur français.
Par-ci, par-là des faiblesses de
traduction (pp. 355, 356 : pour
Origène « l'âme préexiste en le
corps auquel elle est assignée "·
C'est évidemment au corps que
l ' auteur a voulu dire). Les textes
intéressant la primauté du Siège
Romain sont présentés avec loyauté
et sérénité, leurs diverses interpré
tations signalées. On ne sera pas
surpris que, surtout en ce qui con
cerne saint Cyprien, l'interpréta
tion la plus cc collégiale " soit
manifestement retenue.

christianisme
antique,
par
M. Meslin et J. R. Palanque
(A. Colin, « collection U2 l>, Paris
1967, 320 p.). - Voici sur un fond
de textes empruntés le plus souvent
aux Pères de l 'Eglise, un court
manuel historique dont les auteurs,
deux universitaires, ont fait une
vraie réussite pédagogique. C'est
le cadre historique que tout lecteur
des Pères doit avoir présent à
l 'esprit et dont il peut à l'occasion
vérifier les grandes lignes dans les
1 1 9 pages de la présentation de ce
petit livre. Les 41 textes, de lon
gueur inégale, de caractère très
varié, ménagent parfois des décou
vertes savoureuses. Bien annotés,
Le

de Romanos le Mé/ode,
introduction et traduction par
J. Grosdidier de Matons, tome II
Ill-IV (Le Cerf, cc Sources chré
tiennes l>, Paris 1965, 1967, 382,
380, 604 pp.). - Aux fervents de
la poésie liturgique ancienne et
toujours dans la ligne de la spiri
tualité grecque signalons enfin la
parution des trois tomes des
Hymnes de Romanos le Mélode,
(IV• siècle), le grand chantre des
églises byzantines, que traduit pour
eux après un effort considérable
d'établissement critique du texte
M. Grosdidier de Matons. Le
tome I était consacré aux hymnes
se rapportant aux événements de
l'Ancien Testament. Ces trois nou
veaux livres couvrent (dans l'ordre
chronologique) toute la matière
du Nouveau Testament. Une in
troduction brève mais précise est
consacrée à chaque hymne impor
tant. Travail spécialisé (publié
avec le concours du C.N.R.S.),
mais dont l'intérêt n'échappera
pas à quiconque se préoccupe des
rapprochements de notre église
latine avec ses vénérables sœurs de
l 'Orient chrétien. Elles ne viennent
pas vers nous les mains vides.
Lisez plutôt !
Hymnes

/

L'Eucharistie centre de l'histoire
du salut chez saint Ambroise de
Milan, par Raymond Johanny
(Beauchesne, cc Théologie histo

rique l> 9, Paris 1968, 304 p.). Il paraît beaucoup de monogra
phies sur les Pères. Elles sont
souvent intéressantes, mais pour
des lecteurs spécialisés. Celle-ci
l'est pour des prêtres. Et voici
pourquoi : saint Ambroise n'est
pas un technicien de la théologie,
même au sens que pouvait avoir
de son temps une telle expression
(ni même un technicien de l'exé
gèse : cf. saint Jérôme). C'est un
pasteur. Il célèbre. Et en expli
quant les Ecritures en cours de
célébration, tout au long de sa vie
d'évêque - exactement ce que nous
faisons ou devrions faire - il est
amené peu à peu à se faire une
idée non pas seulement de !'Eu
charistie en elle-même, mais de
!'Eucharistie dans sa vie chré
tienne et dans celle de ses ouailles.
A la lumière des Livres Saints
c'est dans le cadre concret de l 'his-

livres reçus
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une « acquisition pour toujours »
de la conscience chrétienne. Cela
suffirait à nous faire pressentir
qu'entre les recherches de la philo
sophie ancienne sur la « beata
vita » et la problématique du sujet
chez l'évêque de Bône il y a le
décalage de l 'homme à Dieu, de
la subjectivité du premier à la
Transcendance du Tout Autre qui
nous comble, et au-delà... « Le
bien véritable n'est pas, ce que tu
voudrais posséder, mais ce que tu
ne consens pas à être "· - Ajoutez
à ce caractère central du thème
choisi dans la pensée de saint
Augustin que l 'auteur ne s'interdit
rien de ce qui dans la philologie,
la philosophie et la théologie de
son modèle peut contribuer à
éclairer tant soit peu l'objet de son
étude. Qu'il s'agisse de la conception
Les confessions de saint Augustin,
par M. Pel/egrino (A/satia, Paris augustinienne du temps qui fut
1960, 326 p.). - Avez-vous lu les autrefois le thème de la brillante
confessions ? Ma question est im thèse du doctorat de Jean Guitton,
pertinente. Je gage pourtant que de ! 'intériorité et du cœur selon
peu de prêtres les ont lues jusqu'au saint Augustin qui nous fait déjà
bout. C'est pourtant une expérience pressentir Pascal, pour ne rien
à faire. Songez donc : le livre le dire du chapitre dernier consacré
plus (justement) célèbre de toute aux rapports d'Eudémonia et
d' Agapè (bonheur et charité) qui
! 'ancienne littérature chrétienne ...
Que si l'idée vous vient de combler est le clou de 1 'ouvrage. - Remar
quons
enfin que c'est l'œuvre pas
cette lacune, un guide de lecture
ne serait pas du luxe (c'est tout de torale du saint, très précisément
sa
prédication,
à l'exclusion des
même un vieux livre) : si vous n'en
avez pas d'autre sous la main (il œuvres proprement philosophiques
en existe quelques-uns) celui du de ses débuts, qui retient essentiel
cardinal Pellegrino, ci-devant pro lement ! 'attention d'A. Berker.
fesseur à ! 'Université de Turin, Il s'agit d'une œuvre de théologie
peut très bien faire l'affaire. Il pastorale et qui nous restitue, avec
s'intitule Les confessions de saint de très bons exemples, l'esprit, le
Augustin, et comme de juste est sens et comme le rythme vital
consacrée dans sa majeure partie· d'un des plus grands pasteurs
à l'analyse des XIII livres de l'ou (et des plus complets) qui ait jamais
vrage. Une entrée souligne le sens illustré l'Eglise de Jésus Christ.
de l'œuvre et son thème dominant,
la « conversion ». En fin de livre
les questions particulières : date, Education et culture dans l'Occi
valeur historique, style, tradition dent barbare, par Pierre Riché
manuscrite. C'est modeste, bien (Seuil, « Patristica Sorbonensia »
informé, utile. L'auteur est célèbre Paris, 550 p.). - Finissons-en par
depuis Je concile.
une très grande thèse de doctorat
es-lettres qu'une récente réédition
nous vaut le plaisir de recomman
der à nos lecteurs. C'est celle de
De l'instinct dn bonheur à l'extase
Pierre Riché, professeur d'histoire
de la béatitude, A. Berker (Lethiel
/eux, Paris 1968, 352 p.). - Mais du Moyen Age à Nanterre. Pé
s'agissant de 1a pensée de saint riode sombre, apparemment in
Augustin sans son ensemble, de sa grate, où les prédécesseurs de
contemplation, de sa vie profonde, Riché en langue française s'appel
la percée que tente A. Berker dans lent (Ozanam, Roger, F. Lot, et
qui coïncide avec la fin de l'époque
cet ouvrage et qu'il sous titre :
théologie et pédagogie du bonheur patristique - Isidore de Séville en
dans la prédication de saint Au Espagne, Bède le Vénérable en
gustin, va bien au-delà de l'intérêt Angleterre, chez nous Grégoire
d'une simple recherche technique. de Tours, en Italie Grégoire le
Tout le monde a dans la mémoire Grand, Boëce, Cassiodore). L'en
l'effusion révélatrice : « fecisti nos tourage culturel et scholastique
ad te, Domine, et cor nostrum ... » de ces dernières hautes lumières
et la célèbre définition de la béati de l' Occident patristique valait
tude (clara notitia cum /aude) est la peine d'une tentative de clari-

toire du salut que tout cela tend
à se préciser et à se vivre. Autour
de deux axes : celui de la parole
de Dieu comme efficace (sermo
operatories) idée-maîtresse de sa
lecture de la Bible, et celui de la
progression : ombre-image-vérité,
idée maîtresse de sa conception de
l 'histoire chrétienne (judaïsme
Eglise - vie éternelle) ; !'Eucha
ristie temps fort de la seconde étape
anticipant déjà sur la vérité vraie,
du dedans même de l' image vécue.
L'intérêt de tout cela (et l'actualité
aussi) c'est que nous voyons vivre,
penser dans la vie et à partir de
la vie, un prêtre célébrant et
prêchant. C'est existentiel. Je pense
m'être fait comprendre.
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fication et de mise au point qui
se trouve prolonger jusqu'à la
Renaissance carolingienne, l' His
toire de l 'éducation dans !'Anti
quité de Marrou, un des maîtres
livres d'histoire de notre généra
tion. L'inventaire de cette recherche
est exposé avec clarté et même
élégance de présentation qui ren
dent aisée la lecture et la consul
tation de ce livre clef du Haut
Moyen Age latin, et dont il faut
féliciter les Editions du Seuil qui
le publient dans leur collection de
prestige : « Patristica Sorbonen
sia ». Ce m'est l'occasion d'attirer
l'attention de notre public ecclé
siastique sur l'effort, sans précé
dent depuis les Mauristes, que
poursuit depuis quelque temps,
sous l'impulsion de Marrou, de
Fontaine et de Mm• Hari, une
vraie pépinière de patrologistes
laies qui arrivent à point nommé
pour prêter main forte à ce
« clergé doctoral » dont rêvait au
siècle dernier le cardinal Lavigerie
et qui a eu ses heures de gloire
depuis deux tiers de siècle, mais
qui pour des raisons diverses ne
suffit plus à la besogne. Pauvre
Université ! On en a dit beaucoup
de mal ces temps derniers. Et
certes tout ne va pas pour le mieux
chez elle. Mais quand on a l'occa
sion de suivre et d'apprécier le
labeur de tant d'assistants et de
maîtres-assistants pour ne parler
que des candidats-docteurs, qui
s'affairent sur le chantier patris
tique à exploiter avec rigueur et
autorité nos propres trésors, il y a
des jugements hâtifs, voire des
condamnations sommaires qui, sur
des lèvres cléricales, sont tout
bonnement des indécences. Je ne
sais où va la culture ecclésiastique.
Mais on peut déjà se demander ce
qu'il adviendrait de la culture chré
tienne, en notre pays au cas où
! ' Université de France cesserait de
jouer dans ce secteur le rôle que
l 'Eglise du Haut Moyen-Age
- toutes choses égales d'ailleurs a rempli autrefois à l 'avantage de
la culture ancienne. C'est un prêté
pour un rendu : soit. Cela n'en
demande pas moins compréhension
et gratitude. Pour en revenir à
Pierre Riché, je signale à ceux
qu'effrairaient les 550 pages de sa
thèse, le tout petit livre (3,50 F)
qu'il vient de sortir chez Flam
marion, enrichi lui-même de textes
patristiques savoureux, sous le
titre : de l 'éducation antique à
/ 'éducation . chevaleresque dans la
jeune collection : « Questions
d'histoire ». Cela dépasse large
ment le terminus ad quem de la
thèse, mais c'est le même sillon.

notes du liminaire

1 / Mai 68 est évidemment devenu
le symbole de réalités qui se situent
au-delà d'une chronologie o u
d'une géographie (bien plus larges
du reste que le mois de mai et que
Paris ou la France). Du point de
vue des livres sur les événements
de mai, en plus de la chronique
Librairie et réflexions de P. S1GRIST, parue dans ce cahier, je ne
signale que deux bibliographies
essentielles, à savoir : Michel de
CERTEAU : Mai 68, dans la revue
Etudes, octobre 1 968, pp. 463-470 ;
Une littérature inquiète: mai 1968,
op. cit., mai 1969, pp. 751-763 ;
Bibliographie de mai 1968, dans
La prise de parole, Desclée de
Brouwer, Paris 1968, pp. 1 37- 1 52 ;
Alain SCHNAPP et Pierre VIDAL
NAQUET, Journal de la commune
étudiante, textes et documents, no
vembre 67 - juin 68, Le Seuil, Paris
1969, pp. 835-850. Du point de
vue d'autres publications, je vou
drais fournir la liste suivante de
numéros spéciaux : Esprit : Mai 68,
nn. 6 et 7, 1968 ; La révolution sus
pendue, août-septembre 1 968 ; Le
partage du savoir, octobre 1968 ;
La révolte des étudiants dans le
monde, mai 1969. Etudes, juin
juillet 1968 ; octobre 1968. Projet,
Mai 1968, une révolution, n. 27
1968. Terre entière, n. 29-30, mai
août 1968. Recherches et débats,
Politique et prophétisme, mai 1968,
n. 63, 1 969. Masses ouvrières, Evé
nements mai-juin, n. 252, août
septembre 1968, et n. 253, octo
bre 1968. Communications, Mai
1968, la prise de la parole, n. 12,
1968. Après-demain, Révolution
dans l'université, n. 106, 1968.
Temps modernes, Mai 1968, n. 265,
1968. La Nef, Marcuse, cet in
connu, n. 36, 1969 ; La société de
consommation, n. 37, 1969. Télé
ciné, 1 5 1 , 1 52, 1969, bilan de
F. BACCONIER, Les films de, sur,
autour, dans l 'esprit de mai,
pp. 26-34.
2 / Paul RICŒUR, Réforme et révo
lution dans l 'université, dans la
revue Esprit, n. 6-7, juin-juillet

1968, p. 987. L'on sait que Paul
Ricœur a, dès avant le début
existentiellement vécu tous les évé
nements, étant professeur à Nan
terre, dont il est devenu depuis
recteur.
3 1 Michel de CERTEAU, op. cit.,
pp. 132, 1 3 3 : Un problème de
civilisation ? Cette exigence (de la
paro le) met en cause un savoir
identifié à un pouvoir sur des
objets. La conception qui se trouve
ainsi critiquée est peut-être origi
nellement liée au développement de
toute la civilisation technique et
fondamentale non seulement dans
la science, mais dans le type occi
dental de société qu'elle crée. Ce
postulat apparu d'abord sur les
bords ou dans les académies de
['Europe classique, a peu à peu sou
mis à sa règle la civilisation à la
quelle elle a assuré un prodigieux
essor. Dans ce progrès, / 'autre - la
résistance de l 'autre - a longtemps
pu être classé à côté, dans une
région spirituelle qui concernait
l 'éthique et la conduite privée. Cela
n'est plus possible. Le savoir pro
ducteur ,principe d'uneformalisation
croissante ne tolère plus ce qu'il a
longtemps permis sur ses frontières.
Au-delà d'un seuil dans le succès
d'une découverte, elle compromet
par son développement même, le
triomphe qu'elle a rendu possible.
Et voici que / 'autre réapparait au
cœur de la science comme une parole
qui la conteste. Cette parole appa
raît aux uns puérile, aux autres
décisive. Je crois qu'elle peut de
venir l'un ou l 'autre, selon que sera
perçue la question qu'elle pose,
selon la réponse qui lui sera donnée.
4 / Quelques exemples pêle-mêle :
révolution introuvable, pseudo-ré
volution nihiliste, délire collectif,
péripétie triste (Raymond Aron) ;
crise de civilisation, illusion lyri
que, forme tragique de démission
(André Malraux) ; crise métaphy
sique (Jacques Maritain) ; la folie
de mai (Escarpit) ; folie (Episté
mon, qui lui consacre un éloge
érasmien) ; réveil de la France
(J. J. Servan-Schreiber) ; malaise
des âmes, chienlit serpent, de la
pagaille (de Gaulle) ; chahut mons
tre (Jacques Perret) ; crise spiri
tuelle (M. J. Le Guillou) ; révo
lution symbolique, interrogation
globale, problème de civilisation
(Michel de Cerleau) ; prophétie de
la jeunesse (J. M. Domenach) ;
commune étudiante (Edgar Mo
rin) ; le mai de Mao (Marcel Clé
ment) ; mime liturgique (R. Bas
tide) ; re-découverte des aliéna
tions (H. Lefebvre) ; décolonisa
tion de la jeunesse (L. Diez-Pi
cazo) ; communisme utopique

(Alain Touraine) ; l'an zéro d'on
ne sait quoi (Maurice Clavel) ; la
prise de la parole.
5 / H. MARCUSE termine son livre,
L'homme unidimensionnel, essai sur
l'idéologie de la société industrielle
avancée, trad. française aux édj
tions de Minuit, Paris 1968, en
parlant de ceux qui sans espoir,
ont donné leur vie au grand refus,
p. 281 . Cf. la déclaration que, dès
le 10 mai 1968, un certain nombre
d'écrivains et de philosophes (dont
J.-P. Sartre et H. Lefebvre) ont
rendue publique : La solidarité que
nous affirmons ici avec le mouve
ment des étudiants dans le monde
- ce mouvement qui vient brusque
ment en des heures éclatantes,
d'ébranler la société dite de bien
être parfaitement incarnée dans le
monde français - est d'abord une
réponse aux mensonges par lesquels
toutes les institutions et toutes les
formations politiques (à peu d'ex
ceptions près), tous les organes de
presse et de communication (pres
que sans exceptions) cherchent de
puis des mois à altérer ce mouve
ment, à en pervertir le sens ou
même à tenter de le rendre dérisoire.
li est scandaleux de ne pas recon
naître dans ce mouvement ce qui
s'y cherche et ce qui y est en jeu:
la volonté d'échapper, par tous
moyens, à un ordre aliéné, mais si
fortement structuré et intégré que
la simple contestation risque tou
jours d'être mise à son service. Et
il est scandaleux de ne pas com
prendre que la .violence que /'on
reproche à certaines formes de ce
mouvement est la réplique à la vio
lence immense à l'abri de laquelle
se préservent la plupart des sociétés
contemporaines et dont la sauve
garde policière n'est que la divul
gation. C'est ce scandale que nous
tenons à dénoncer sans plus tarder,
et nous tenons à affirmer en même
temps que, face au système établi,
il est d'une importance capitale,
peut-être décisive, que le mouve
ment des étudiants, sans faire de
promesse et au contraire en repous
sant toute affirmation prématurée,
oppose et maintienne une puissance
de refus capable, croyons-nous,
d'ouvrir un avenir.
6 / En réalité la prise de parole
consiste à dire : je ne suis pas une
chose. La violence est le geste de
qui récuse
toute identification
- j'existe - Michel de CERTEAU,
op. cit., p. 29. Les murs de Paris,
où la « défense d'afficher » était
devenue : « interdit d'interdire »,
regorgeaient de paroles comme
celles-ci : Cf. Journal mural, mai
1968, Sorbonne, Odéon, Nan
terre, etc., Les murs ont la parole,
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citations recueillies par J. Besan
çon, aux Editions Tchou, Paris
1968 : Toi mon camarade, toi que
j'ignorais, derrière les turbulences,
toi jugulé, apeuré, asphyxié, viens,
parle-nous; Je ne sais pas écrire,
mais j 'aimerais en dire de belles et
je ne sais pas; Parlez à vos voisins;
La liberté c'est le crime qui contient
tous les crimes, c'est notre arme
absolue; L'émancipation de l'hom
me sera totale ou ne sera pas; N'ad
mettez plus d'être immatriculés,
fichés, opprimés, réquisitionnés,
prêchés, recensés, traqués; L'ima
gination prend le pouvoir; Soyez
réalistes, demandez l ' impossible;
Cache-toi objet ; Je retrouve la voix
de 1' impulsion, le sens, le sens. Les
amphis permanents, les tracts, les
journaux, les rues seront les lieux
de cette « prise-fête de la parole ».

leurs, plus concret et plus personnel
que récusation. Récuser, c'est re
fuser pour des motifs juridiques ou
moraux, en tous cas rationnels et
qui gardent ,un caractère abstrait.
Contester, c est refuser en témoin
- testis - c'est-à-dire en engageant
une conviction intime, un élan vital
où le sentiment et la raison ne se
dissocient pas. C'est justement cette
force du sens qui donne une impor
tance au large 1nouvement de con
science qui se couvre aujourd'hui
du vocabulaire contestataire : il ne
s'agit de rien de moins que d'une
échelle de valeurs qui se renverse.
P. H. SIMON, discours à l'Académie
française, le 19 décembre 1968.
10 / On a beaucoup parlé - par
tout - de conflit de générations et
ad nauseam, aux Etats-Unis no
tamment, du conflit freudien entre
le père et le fils, l 'université se
7 / Par exemple celle du bon hu
trouvant in loco parentis, cf. l'ex
mour - ou de la mauvaise humeur
cellente introduction au livre cité
- Le Figaro, 15 mai 1 868, Et tous
de P. VIDAL-NAQUET, p. 29. En
en chœur contestons! C est le mot
France, l'ouvrage, L'univers con
à la mode. Du latin contestari :
testataire, d'A. STEPHANE, aux
refuser de reconnaitre un droit;
Editions Payot, Paris 1968, a pro
mettre en discussion la vérité d'un
voqué assez de bruit.
fait. Contestons ensemble voulez
vous ? Pas de panique/ Il y a de 1 1 / Premier grand exemple : Alain
l'ouvrage pour tout le monde ! TOURAINE, Le mouvement de Mai
J'ouvre le .feu et je conteste la ou le communisme utopique, Le
société. En bloc évidemment. C'est Seuil, Paris 1968.
le b-a, ba du nouvel art. Chacun 12 / Par exemple R . BASTIDE et
s'y consacre quotidiennement. , Sauf CAILLOIS.
en période de vacances, où / on a 1 3 / Comme dans le cas de cer
d'autres choses à faire, autrement taines théologies trop nalvement
plus importantes. C'est à se de enthousiastes, pneumatiques, récu
mander s'il existe encore quelque pératrices.
part en France, un seul demeuré
14 / Ce que disent les étudiants
qui ne conteste pas ! Peut-être un aux quatre coins du monde nous
berger sourd-muet sur sa montagne avertit que nous touchons à la fin
QU un paysan illettré perdu au fond d'une époque, et que cette fin pour
de sa lande... Même pas / Ceux-là rait être tragique. Dans les années
sont justement des modèles, par 30, en France, un certain nombre de
leur vie solitaire, en retrait de la jeunes intellectuels - dont les fon
société; ils sont des statues vi dateurs d'Esprit - annonçaient
vantes, des maitres, des phares de quelque chose de semblable. On ne
la contestation nationale.
les entendait ni au Parlement, ni à
8 / Cf. A. de BERGEYIN, Note sur l'académie, ni au Figaro. On con
la Contestation, dans Esprit nn. 6 naît maintenant le prix payé au
et 7, 1968 : L'emploi sain, celui qui nazisme, ainsi qu'à l'inertie de
garderait la mèche, le brûlot du l'Europe devant sa maladie. Quel
sens originaire - incluant une invo prix - le monde entier - car il est
cation - serait celui désignant la tout entier concerné - devra-t-il
contestation d'un plaignant qui a payer s'il refuse d'écouter, derrière
éprouvé un manque ou des failles le tumulte et les enfantillages, la
dans les relations inter-subjectives prophétie de la jeunesse ? J. M. Do
d'une société (ou dans les relations MENACH, Esprit, 5 mai 1969, p. 739.
subjectives internes à un sujet 15 / On connaît le titre de la récente
s'actuant), Pp. 1080-1087.
plaquette de J. DANIÉLOU : Tests,
9 / Regarderai-je un instant vers attestation, contestation, détesta
Beauchesne,
un problème plus actuel? Ce pour tion, protestation,
rait être celui que pose un mot Paris 1968.
devenu extrêmement à la mode, et 16 / On sait que l 'année 1 du mou
qui n'est sûrement pas vide, à con vement étudiant moderne est 1964
sidérer la profondeur des passions et se situe aux Etat-Unis, Berke
et les événements qu'il soulève: le ley, où les jeunes ne manquent de
mot contestation. li est beau d'ail- rien du tout, sauf du rien du tout
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essentiel, R. KENNEDY ; cf. Terre
entière n. 29-30, 1968, Toute la
terre bouge; Esprit n. 5, 1969, La
révolte des étudiants dans le monde,
Le Seuil 1968. Il n'y a d'ailleurs
qu'à suivre l'actualité pour se
rendre compte de l'universalisme
et de la permanence du mouve
ment étudiant (cf. par exemple,
Le Monde). Le magazine Jeune
Afrique, n. 436, 12- 1 8 mai 1969,
concluait un reportage. Les étu
diants africains contestent... par
ces mots : Ce ne sont pas les étu
diants qui doivent changer, et ce
n'est certainement pas la répression
qui atténuera le malaise. C'est le
pouvoir politique qui doit se réfor
mer ou mieux encore, se transfor
mer. C'est en tous cas pour l'Afrique
un signe de bonne santé que d'avoir
une jeunesse étudiante politisée
refusant aussi bien la stérilisation
intellectuelle que le conformisme
politique.
17 / Autres exemples de (rares)
inscriptions sur les murs de Paris,
visant les chrétiens : li y a deux
mille ans que les chrétiens répètent :
« aimez-vous les uns les autres »,
qu'est-ce que cela change ?
18 / Cf. texte dans R. SERROU,
op. cit., p. 36 : De toutes les nom
breuses interventions pastorales de
Mgr François Marty, une consigne
est particulièrement ressortie au
point de devenir un vrai slogan :
« Dieu n'est pas conservateur »
- Sous le titre Nous étions l 'Eglise
ces jours-là, pas d'étiquette chré
tienne dans le dos, un groupe
d 'étudiants témoigne dans l'Eglise
contestée, jeunes chrétiens révo
lutionnaires : Soyons nets. Cette
révolution s'est faite en dehors de
l 'Eglise, en dehors de tout mouve
ment chrétien organisé. En tant que
structure, l 'Eglise n'a joué aucun
rôle dans son déclenchement. Si
bien que le reproche éventuel de
récupération n'est nullement à ex
clure. En fait il a été formulé. Un
soir, dans un des amphis chrétiens,
un prêtre s'est levé: « La maladie
congénitale du christianisme, a-t-il
dit, c'est d'être toujours en retard
d 'une révolution. Par exemple, ici
nous venons après coup. Il y a un
mois que nous aurions dû être pré
sents. Une fois que le gros du travail
est fait, nous venons avec nos béné
dictions. Ce n'est pas sérieux. Nous
faisons rigoler les vrais révolution
naires » (applaudissements). Au dit
curé, un étudiant rétorqua en dé/i
mitant très exactement l 'action ré
volutionnaire des chrétiens : « Je
conteste tes propos camarade
prêtre, les chrétiens ont été présents
dès les premiers jours. Ils étaient
avec les autres sur les barricades,

mais ils ne sont pas allés dire à 21 / Voici des extraits de cet
tout bout de champ : c 'est parce appel : Faire une nouvelle so
que nous sommes chrétiens que nous ciété: Si des groupes d'étudiants
sommes là. Les chrétiens n'avaient et ensuite d'ouvriers n'avaient pas
pas à faire de la retape ni à porter eu le courage de s'affirmer, si la
une étiquette )>. Sœur Françoise répression policière n'avait pas
VANDERMEERSCH, directrice de la révélé la violence qui se cache dans
revue Echanges, q u i a notamment les institutions d'état et plus pro
présidé les « amphis chrétiens " de fondément dans les mœurs d ' une
la Sorbonne devait déclarer : Ce société dominée par l 'esprit de
qui m'a frappée chez beaucoup de puissance et de jouissance, la plu
jeunes révolutionnaires, c'est leur part des Français continueraient à
connaissance de l ' Evangile ; certains penser que tout va pour le mieux
/'ont lu p/usieursfois, du commence dans la meilleure des France. La
ment à /afin, et m'ont dit que c'était révolte était inattendue: elle n'est
ce qu'ils avaient trouvé de mieux, pas étonnante. Depuis des années
de plus conforme à leur idéal révo les dieux de la France s'appelaient
lutionnaire, et qu'il s'agissait d'ap bureaucratie sans contrôle, propa
pliquer à la vie d'aujourd'hui les gande télévisée, mépris de / ' édu
principes ou les exemples de Jésus... cation, nationalisme, capitalisme
Ils nous renvoyaient immédiate d'état ou aidé par l 'Etat, gadgets,
ment à Jésus Christ. Tandis que dogmatismes de tous ordres. Or ni
nous, les trois quarts du temps, nous l'argent, ni le progrès technique, ni
barbottions dans nos petites affaires /'omnipotence de / ' Etat, ni le natio
cléricales, eux qui voyaient du nalisme intégral, ni les idées toutes
dehors, nous demandaient simple faites, ni même le confort et /'abon
ment comment nous vivions Jésus dance (surtout 1 orsqu'ils coexistent
Christ. Sur l 'Eglise et les événe avec la misère des vieux et de mil
ments de mai, voir encore : lions de travailleurs) ne peuvent
R. DAVEZIES, Mai 1968, la rue satisfaire les vrais besoins des
dans / 'Eglise, Editions de l'Epi, hommes (... ). La révolution qui
Paris 1968 ; Robert SERROU, Dieu commence est une révolte de la
n'est pas conservateur, les chrétiens liberté contre les organisations
dans les événements de mai, Robert bureaucratiques qui dérobent à
Laffont, Paris 1968 ; M. J. LE l 'homme ses responsabilités ; contre
GUILLOU, Olivier CLÉMENT, Jean les planificateurs qui ne planifient
Bosc, Evangile et Révolution au pas et contre ceux qui planifient
cœur de notre crise spirituelle, Le trop ; contre les savants et les
Centurion, Paris 1968 ; Informa techniciens qui accaparent le savoir
tions catholiques internationales, pour augmenter leur propre pou
nn. 3 1 3-314, 1968, Chronique du voir ; contre les champions de /'éco
mois de mai à Paris, longue vigile nomisme; contre les pseudo-mo
pour la Pentecôte ; Christus, n. 60, ralistes qui tolèrent 1 'injustice de
1968, Réflexion sur une crise; Re l 'argent, la violence de /'Etat, la
cherches et débats, n. 63, 1969, sclérose des idées, mais ne tolèrent
Politique et prophétisme, mai 1968. pas qu'on ébranle ces bastilles ; con
Lettre, n. 1 18-1 19, 1968, numéro tre les marchands qui vendraient
spécial, Témoignages et réflexions n'importe quoi pourvu qu'ils ven
sur les événements; Notre combat, dent ; contre les moyens de com
n. 25, Les chrétiens et la révolution munications de masse qui ne com
de mai 1968.
muniquent avec personne; contre
1 9 / Cf. surtout la longue Analyse les professionnels de la politique, y
des déclarations des Evêques de compris ceux qui prétendent ne pas
France en mai- uin 1968, par faire de politique. Ces systèmes
Achille LEBRUN, dans Terre entière, d'oppression fleurissent à la fois
n. 33, 1969, pp. 10-83.
sur le capitalisme et sur les ruines
20 / Noms des publications et du stalinisme. La contestation de
ces
systèmes d'oppression, 1 'affir
mouvements chrétiens organisa
teurs du colloque Christianisme mation de la liberté doivent être
et . révolution, Paris 23-24 mars incessamment poursuivies en France
1 968 : Christianisme social, La en liaison avec ceux qui- ont entre
Cimade, Commission des religions pris la même tâche dans d'autres
de la Société africaine de culture, pays. La contestation nécessaire ne
Terre entière, Croissance des jeunes doit pas déboucher sur le refus de
nations, Economie et humanisme, la c< modernité ». Ce ne sont pas
Lettre, Frère du monde, ldoc le plan, la presse, l'économie poli
France,
Groupes
Témoignage tique, la science, la technique, l'or
chrétien. Le texte intégral du col ganisation ou 1 'abondance qu'il faut
loque a été publié en brochure détruire, mais leur mauvais usage ;
comme supplément à Lettre, n. 1 19 , et la liberté personne/le ne trouvera
pas son salut dans la fuite hors de
Paris 1968.

la politique. Le but . politique à
atteindre est une transformation
des rapports sociaux et des formes
du pouvoir telle que soient effecti
vement reconnus, à tous les niveaux
de la société, l 'autonomie des per
sonnes et des groupes, leur droit de
contester, leur droit de participer
aux décisions qui les concernent.
Bien entendu, on veillera à ne pas
prendre dans ce domaine des vessies
pour des lanternes. La stratégie qui
s'impose à court terme consiste à
effectuer en priorité des transfor
mations dans quelques secteurs
clefs, a/in de rendre possible une
transformation ultérieure de la
société tout entière. Ces transfor
mations pourraient s'appliquer no
tamment à l 'universilé (autonomie,
co-gestion), à /'entreprise (recon
naissance des travailleurs au pou..
voir), à la Télévision (création d'un
office autonome), aux communes et
aux régions (restructuration permet
tant d'écarter à la fois l 'esprit de
clocher et la domination du pouvoir
central). Bref, il faut chercher plus
qu'une révolution politique : une
révolution de la politique. L'accé
lération de / 'histoire, la complexité
croissante du savoir ont fait de
l 'homme dans ce monde un étran
ger, un esclave, un solitaire. Trop,
c'est trop. Ou l 'homme mourra,
ou il réapprendra dans ce monde-ci
la participation, la liberté et la ren
contre. La contestation n'est donc
pas pure négation. Elle a une signi
fication positive. La société dite
développée n'est pas seulement inca
pable de satisfaire les vrais besoins
de ses membres; elle est incapable
de comprendre et d'aider à satis
faire les besoins des peuples sous
développés, comme vient de le mon
trer le scandaleux échec de la con
férence de New Delhi. Ces deux
incapacités n'en font qu'une.L'asser
vissement de l 'homme par la bureau
cratie ou la société de consommation
dans les pays déve /oppés entraine
forcément
l 'asservissement
de
/'homme dans les pays sous-déve
loppés. La transformation radicale
des sociétés développées peut donc
rendre possible la libération des
peuples dominés et la prise en
charge par eux-mêmes de leur déve
loppement. Les chrétiens · se trom
peraient lourdement s'ils croyaient
pouvoir juger de haut la révolution
qui commence. L'Eglise vit dans
ce monde qui change où elle remplit
une fonction originale. La crise
nous oblige donc et oblige toute
/'Eglise à ne plus balancer entre la
tentation de la technocratie et celle
de l 'archaïsme, à ne plus pratiquer
l 'autorité d'une manière que presque
tous les hommes jugent oppressive
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ou vieillotte, à comprendre que de l'athéisme contemporain ; La theologorum » des signes du
l 'unité de l 'Eglise va de pair avec théologie de la théologie dite de temps, écrivait dans Le Monde du
l 'autonomie et la responsabilité des la mort de Dieu ; La transmission 18-19 mai, p. 12 : C'est une di
personnes et des groupes qui la de la foi aux non-chrétiens ; Hans mension congénitale - je veux dire,
composent. JI faut tenter de vivre. Küng ou une ecclésiologie de la liée à sa genèse - du christianisme,
22 f Gaudium et spes, constitution contestation ; Heurs et malheurs de l 'économie judéo-chrétienne, qui
pastorale sur l'Eglise dans le de la contestation dans un institut retrouve conscience et efficacité,
monde de ce temps, 1 ; Ad gentes, missionnaire ; Contestation mis après des siècles d'atrophie : l'Eglise
décret sur l'activité missionnaire sionnaire en esprit d'œcuménisme; est dans l'histoire. . . et les prophètes
de l'Eglise, 2, 9. Cf. dans ce De l'Evangile comme puissance de sont les témoins et meneurs de cet
cahier, la chronique Jalons pour salut et libération de l'homme ; engagement dans le temps. Ils sont
une histoire récente de la contes La mission ou l'œcuménisme pri la présence de l'avenir, et, par leur
mordial ; Gaudium et spes et la contestation, empêchent que demain
tation missionnaire.
23 f Message final du concile Va Mission de l'an 2000 ; Contesta il ne soit trop tard. Autorités et hié
tican Il aux jeunes, 8 décembre tion et prospective missionnaire ; rarchies n'en doivent pas prendre
1965. A 1'Assemblée du Conseil Fin ou principe de la mission de ombrage, car elles n'en seront pas
offusquées dans leur fonction cons
œcuménique des Eglises, Upsal, l 'Eglise ; Le christianisme a-t-il
et
sacramentelle ...
juillet 1968, la participation des encore sa chance? Le dossier de la titutionnelle
Croyants et non-croyants, non seule
jeunes a été autrement active et contestation.
ment
trouveront
dans
ce livre la
constataire : cf. par exemple, 25 / Parmi les « groupes-mouve
Upsal, le défi du siècle aux églises, ments-publications... » contesta matière de leur dialogue, désormais
public
et
privé,
mais
ils
récupére
par A. WENGER, Le Centurion, taires dans l'Eglise, je signalerai,
sans ordre de préférence ou d'im ront, pour fonder ce dialogue sur
Paris 1 968, pp. 6 1 -65.
les faits mêmes et selon la dyna
24 f Voici du reste l'état du projet portance : Témoignage chrétien, mique de l 'histoire, une juste intel
tel que je le soumis en février 1969 Paris ; Lettre, Paris ; Frères du ligence de la constitution prophé
Monde,
Bordeaux
;
Terre
entière,
aux collaborateurs sollicités : L'es
tique du peuple de Dieu dans le
prit de la Mission, esprit de con Paris ; Esprit, Paris ; Christianisme monde, lors méme que le bloquent
testation : I - La contestation social, Paris ; /doc, Rome, Paris ; les pesanteurs sociologiques.
des événements de mai. II - La Gedoc, Lisbonne ; La Revue nou
contestation dans l 'Eglise. III - velle, Belgique ; Testimonianze, 29 / Cf. dans ce numéro de Spiri
La contestation missionnaire - Italie ; Echanges et dialogue, Paris; tus, Hollande, le sacrement d'une
Liminaire. Vers une mission en Editions de l'Epi, Paris ; La Vie Eglise en état de contestation. Avec
état de contestation, vers une con nouvelle, Paris ; Informations catho beaucoup d'humour britannique,
testation en état de mission ; liques internationales, Paris ; Con le fameux Honest to God de John
Histoire et bibliographie des évé cilium, revue internationale de théo· A. T. ROBINSON confesse dans les
nements de mai ; Cette société logie, Hollande ; Quadernos para Informations catholiques interna
que 1 'on conteste ou le procès el dialogo, Espagne ; National Ca tionales, n. 337, i "' juin 1969,
d'une civilisation ; La psychana tholic reporter, U.S.A. ; les Edi p. 26 : La seule Eglise que nous
lyse de la contestation ; Une tions du Cerf (Paris), qui dès les pouvons honnêtement appeler la
approche psycho-sociologique de années 50 avaient même lancé une nôtre est une Eglise qui permet à
la contestation ; Une interpréta série au titre « Contestations », ces divisions d'exister et qui encou
tion globale et prospective de la cf. par exemple, Karl RAHNER, rage la discussion au lieu d'essayer
contestation ; La « révolution cul L'Eglise a-t-elle encore sa chance ? de lui imposer des limites. Pour
beaucoup d'entre nous, notre plus
turelle chinoise » ; De la négritude 1953, et qui, du point de vue de la
comme mouvement de contesta contestation théologique, ont joué grande raison d'espérer en l'Eglise
catholique romaine est précisément
un
rôle
de
tout
premier
ordre.
tion humaine ; Pour une contes
tation efficace et chrétienne dans 26 f Je ne rappelerai ici que deux ce que ses dirigeants semblent dé
plorer
- à savoir le fait qu'elle est
le tiers monde ; Frères du monde travaux récents d'évêques : car
ou le véritable enjeu de la contes dinal SUENENS, L'unité de l'Eglise en « éclatement » autant que les
autres
églises. Que l'on me per
tation ; « Dieu n'est pas conser dans la logique de Vatican Il:
vateur » ou les chrétiens dans les interview aux Informations catho mette d'illustrer cela par une com
paraison . Je suis favorable à l 'unité
événements de mai ; « Une Eglise liques internationales, n. 336, 15 mai
des anglicans et des méthodistes.
en état de péché mortel » ; La
1969, supplément de 1 6 pages, qui Mais je dois avouer que cette pers
« décomposition du catholicisme » ; commence à faire couler beaucoup
pective ne me passionne pas outre
Vraie e t fausse contestation dans d'encre et ae salive ; L. A. EL
l 'Eglise ; La violence de l 'Evan CHINGER, Strasbourg, Autopsie de mesure. Je doute fort que l'église
méthodiste en A ngleterre, soit en
gile ; Contestation et béatitude ; la contestation, dans Vérité et vie,
mesure de secouer l'église anglicane.
La violence des pacifiques ; His fiche n. 597, 1968-1969, 28 pages.
Si l'on nous offrait, en revanche,
toire ecclésiale de la contestation ;
de
nous unir avec les catholiques
Espoirs et déceptions de Vatican Il, 27 f On a partout remarqué ! 'ab
romains hollandais, je prendrais
le concile de la contestation ; sence de tous ces théologiens
le
prochain
bateau.
L'Eglise en Hollande, le « sacre (à l'exception de Y. Congar) de la
ment » d'une Eglise en état de nouvelle Commission internatio 30 f Cf. Points de repère, en der
contestation ; L'intégrisme, phé nale de théologie, ce qui en vérité nière page de ce cahier.
nomène anti-contestataire ; Une est assez étonnant et sympto 3 1 f La contestation dans l'Eglise,
contestation missionnaire de la matique.
sous les noms les plus divers et les
morale chrétienne ; La liturgie, 28 / En présentant le récent ou plus ambigus, est devenue l'un
« culmen et fons » de la contes vrage de J. LESTAVEL, Les Pro des thèmes favoris de la grande
tation? Les « signes du temps » phètes de l'Eglise contemporaine, presse : n'a-t-on pas vu le Figaro
comme contestation du monde à paru aux Editions de l'Epi, Paris littéraire consacrer plusieurs nu
l'Eglise ; La grande contestation 1969, le P. Chenu, le « princeps méros au trouble dans l 'Eglise,
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38 / « A Paul pape, successeur de
Pierre, évêque de Rome, serviteur
des serviteurs de Dieu, notre frère,
35 / Cf. le beau témoignage d'un
que nous aimons en vérité. Se
« quatrième homme » bien connu,
Cristo vedesse, « si le Christ voyait
l ' abbé Marc ORAISON, dans son
cela >>. Vous avez entendu, dans les
autobiographie, Tête dure, paru
rues de Rome, les Italiens traduire
aux Editions du Seuil, Paris 1 968 :
ainsi le S.C. V. (Stato della Città
Quand que/que chose a quoi l'on a
del Vaticano) qui marque vos ma
voué sa vie fonctionne mal, ce n'est
gnifiques automobiles. Il y a de
pas en s'en allant qu'on améliorera
l 'ironie bien romaine dans cette
la situation. C'est en y restant plus
boutade, il y a aussi la déception
que jamais et disant que ça fonc
d'un peuple qui aurait aimé que
tionne mal, et pourquoi. Ou bien .
l 'église du Christ présente un autre
alors on n'y croit pas et c'était de
visage. . . Nous vous écrivons cette
la comédie. Or, je crois au Christ et
lettre dans la foi : nous croyons au
je crois à l'Eglise ; c'est comme ça,
Christ, nous croyons à l'Eglise
je n'y peux rien ... Si l'on veut
catholique, sans arrière-pensée d'op
tenter de réconcilier, ce n'est pas
poser une église spirituelle à l'église
en démissionnant qu'on y parvien
hiérarchique visible voulue par le
dra. Partir n'est pas contester.
Christ. Et c'est précisément parce
que
nous refusons cette distinction
36 / Cf. Texte dans la Documenta
32 / L'expression a été relancée tion catholique, n. 1466, 1966, que nous vous écrivons douloureuse
surtout dans le livre de Hans col. 478-480. La sensibilité actuelle ment : un certain visage de l'Eglise
KUNG, Concile et retour à l 'unité, là-dessus apparaît bien dans le est scandaleux parce qu'il est en
se rénover pour susciter l 'unité, texte suivant, qui est devenu un contradiction avec la réalité de son
traduction française, « Unam des plus fameux des événements mystère dont il devrait être l'ex
sanctam n 36, Le Cerf, Paris 19 6 l . de mai : Eh bien, maintenant ! Vous pression. Il nous semble que Dieu
Par toute son œuvre, à la fois qui dites : « aujourd'hui ou demain demande aujourd'hui à son Eglise
neuve et solide, Hans KUNG mérite nous allons faire du commerce et de conformer son corps visible à
bien le titre d'ecclésiologue de la gagner de l 'argent ! >> Vous qui son être intérieur; c'est une des
contestation.
ne savez pas ce que vous deviendrez tâches du chrétien de ce siècle,
demain : vous êtes une fumée qui tâche qui nous a commandé cette
33 / Dans la première édition de paraît un instant, puis disparait. lettre ... Nous nous adressons à vous
Vraie et fausse réforme dans Que ne dites-vous au contraire: avec confiance. Oui, avec con
l'Eglise, Le Cerf, « Unam sanc « nous vivrons et nous agirons au fiance, car nous savons votre souci
tam )) 20, Paris 1950, Y. CONGAR gré du Seigneur n (qui est amour). de rencontrer les hommes et de les
écrivait : La présente étude fait Mais voici que vous vous glorifiez écouter. C'est ce qui nous permet
partie d'un ensemble d'essais sur de votre impudence ! Et voilà le librement de vous parler tels que
la communion catholique. Ces essais mal ! Qui sait bien agir et se dérobe, nous sommes: chrétiens de la base
eux-mêmes s'appuient au projet pèche. Eh bien, maintenant les qui, dans l'obscurité et l 'incertitude
formé il y a plus de vingt ans, riches ! Pleurez, hurlez sur les de nous-mêmes, cherchons difficile
d'écrire un traité sur l'Eglise dont malheurs qui vont vous arriver; ment notre route et sommes chaque
le titre est depuis longtemps arrêté votre richesse est pourrie, vos vête jour interrogés par les événements
dans mon esprit: / 'Eglise peuple de ments rongés aux vers. Votre or et par les hommes. Leurs questions
Dieu et corps du Christ. Me per et votre argent corrompus, et leur sont dures, mais nous croyons que
mettrai-je de rappeler à l'auteur corruption témoignera contre vous : vous accepterez de les entendre
ce projet d'une ecclésiologie que elle dévorera vos chairs: c'est un comme jadis Pierre accepta d'être
l ' Eglise et le monde attendent feu que vous avez thésaurisé dans repris par Paul pour la vérité de
encore et que peut-être lui seul les derniers jours ! Voyez : le salaire / 'Evangile. n Cette lettre ouverte,
crie, dont vous avez frustré les préparée à Paris et expédiée au
est à même de nous donner?
ouvriers et les clameurs des mois pape le 30 novembre 1968 avec
sonneurs
sont parvenues aux oreilles 744 signatures, fut intégralement
34 / Cf. plus haut, note
26.
du Seigneur de l'univers (qui est publiée par Témoignage chrétien
Mgr A. ELCHINGER affirme, dans
amour).
Jacques
4, 13-17; 5, 1-5. du 1 2 décembre et par Lettre du
le même sens : La contestation a
Mais vous méprisez le pauvre! mois de décembre, mais non par
sa place dans l'Eglise : Jésus Christ,
Jacques 2, 6. Cf. Informations exemple par les Informations ca
saint Paul, Bernard de C[air vaux,
catholiques nationales, n. 3 1 3-314, tholiques internationales ni par la
François d'Assise, Catherine de
Documentation catholique, avant
juin 1968.
Sienne, etc. ont contesté. Les res
d'être éditée en plaquette par l 'Epi,
ponsables de / ' Eglise doivent savoir 37 / Voir plus haut note 24. Cf. la sous l'égide de !doc-France.
que, malgré leurs bonnes intentions, récente « déclaration sur la liberté
l'Eglise est sans cesse menacée par et les fonctions des théologiens dans
l 'ankylose de la vieillesse, par l'am l ' Eglise n émanant de Concilium
nésie et Pusure, alors que Dieu et signée par de tout à fait grands 39 / Cf. Texte intégral , par exem
l'appelle en avant, vers l 'avenir. et tout à fait orthodoxes théolo ple dans A. WENGER, op. cit.,
Ils doivent donc écouter et entendre giens, comme Y. Congar, Karl pp. 108-121 ; voir aussi J. M. TIL
la contestation qui leur viendra des Rahner, E. Schillebeeckx, M. D . LARD, La mission de / 'Eglise dans
évangélisateurs postés dans les es Chenu, P . Benoît, J. Ratzinger, les discussions d' Upsa/a, ou le
paces nouveaux de l'humanité pour Hans Küng, etc., n. 4 1 , 1969 ; La décret Ad gentes du Conseil œcu
ne pas mettre l'Evangile en retard. Documentation catholique, n. 1533, ménique des églises, Spiritus n. 37,
1969, pp. 63-75.
C'était la grande obsession de 2 février 1969, pp. 1 19-1 2 1 .
janvier 1969, ou le magazine
Times, novembre 1968, mettre en
couverture : Rebel/ion in the ca
tholic church, ou le chroniqueur
religieux de Paris-Match, intituler
un livre : Tempête sur l'Eglise,
Fayard, Paris 1969? Des revues
si peu ecclésiastiques telles que
Dire, la nouvelle revue de la gauche
socialiste, janvier 1969, Après
demain, journal mensuel de docu
mentation politique, février 1969,
parlent elles aussi, de la contesta
tion dans l'Eglise... Le journal Le
Monde, avec H. FESQUET est un
miroir assez fidèle de toutes ces
contestations. Le numéro de mai
1969 de Fêtes et saisons, Que se
passe-t-il dans l'Eglise? offre une
vision de l'ensemble et de sa pro
blématique.

Jean XXIII. Elle fut reprise par le
deuxième concile du Vatican.

notes
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lettre

points

point

Ayant dtl interrompre
momentanément toute ac
tivité à la revue, le direc
teur de Spiritus remercie
vivement son j eune con
frère et ami portugais, le
père A. F. Santos Neves,
d'avoir bien voulu accep
ter de prendre en charge
- au pied levé - toute la
préparation et la rédac
tion du présent cahier.
Avant d'être missionnaire
en Angola ( 1 965-1968), le
P. Neves avait organisé
avec succès le Congrès
international de missio
logie de Lisbonne de mai
1 965. Fondateur de l'Ins
titut supérieur catholique
de Nova Lisboa, collabo
rateur des Semaines por
tugaises de théologie, il
a publié entre autres :

Vatican II, le concile de
la contestation :

_Il y

de repère

aux lecteurs

•

•

Ecumenismo em Angola

(Nova
Lisboa
1 968,
3 84 p.), Liturgia, cristia
•

nismo e sociedade em
Angola (Lisbonne 1 968).

Le P. J. Bonfils sma, du
comité de rédaction de
Spiritus,
vient
d'être
nommé recteur du Con
sortium d'études supé
rieures de formation mis
sionnaire qui va s'ouvrir
en octobre prochain si
multanément à Lyon (1
cycle) et à Chevilly près
de Paris (2" cycle), sous
le triple sigle : mep,
cssp, sma.
•r
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•

En redécouvrant le
peuple de Dieu comme le
sujet exclusif et exhaustif
de toute activité et res
ponsabilité dans et de
l'Eglise . . . . cf. L.G. 2.
• En redonnant à l'Egli
se comme exclusif et
exhaustif ordre du jour
de sa mission, l'ordre du
jour du monde, synthé
tisé dans les signes du
temps . . . . . . . . cf. G.S.
• En traduisant les exi
gences et les appels de
l'Evangile et du monde
à l'Eglise dans les caté
gories, à la fois tradi
tionnelles et modernes,
de liberté, pauvreté et
service. Cf. L.G., G.S.
• En rappelant les voies
du respect et du dialogue,
vis-à-vis de toutes les
confessions chrétiennes
et de toutes les religions
non chrétiennes et de
tous les hommes sans dis
crimination aucune. Cf.
U.R . . . . . . N.fE., D.H.
• En refaisant de !'Es
prit saint, le seul valable
esprit de la Mission qui
interpelle, juge et sau
ve, c'est-à-dire conteste
l'Eglise et le monde jus
qu'à la venue de la nou
velle et totale humanité
du Seigneur Jésus Christ.
.

d'orgue
a ceux
qui contestent
Autrement dit,
des chrétiens qui
témoignent,
à l'intérieur
de l'Eglise,
au nom même
de l'Evangile et du
patrimoine commun,
afin qu'elle soit
sans taches ni rides...
La contestation est,
avant tout,
un appel angoissé
à nous dégager
de tout ce qui,
dans nos structures
et en nous-mêmes
ne répond pas
à la simplicité,
à la liberté
à la fraternité
chrétiennes...
cardinal Suenens
aux Informations
catholiques
internationales,
le 15 mai 1969.
.••

