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L'annonce de la foi, la pratique de la charité, le maintien de l'espé
rance peuvent se traduire en une parole an-historique, en un compen
dium de devoirs, en un ritualisme figé. Mais la véritable interprétation 
de la Parole que Jésus a incarnée se fait dans la vie réelle d'une com
munauté de croyants, dans le contexte socio-historique où elle vit, en 
référence à ['Ecriture, pour faire face à des problèmes concrets qui 
exigent des options. Les modes d'incarnation de la Parole sont donc 
divers, variés, voire partiellement opposés. 

Spiritus s'est donné pour tâche de confrQnter ces expériences chrétiennes, 
non pour apporter de l'extérieur une solution qui serait en surplomb, 
mais pour permettre à la « différence », saisie au cœur du vécu, d'inter
peller la pratique de l'autre. Car la différence ne contraint ni au plagiat, 
ni à la dénonciation violente, mais elle appelle à une critique de l'ex
périence que l'on mène soi-même. Elle relativise notre pratique et nous 
aide à tendre vers une nouvelle actualisation. 

Il est impossible de traiter à la fois tous les problèmes d'acculturation, 
sinon on s'en tiendrait à des principes abstraits. L'un de ces problèmes 
apparus depuis quelques années - et qui a eu une répercussion émo
tive importante - est celui de l'authenticité. Mais là encore, le mot, telle
ment utilisé, peut ne devenir qu'un slogan, si on ne lui donne un conte
nu. Or, l'authenticité a pour le moins deux aspects complémentaires. 
Le premier est la réappropriation d'une culture qui a été rejetée par 
la colonisation - et abandonnée sous l'effet du mirage « Blanc ». Le 
second est le mode particulier qu'a l'authenticité de s'approprier ce 
qui est en voie de devenir le bien commun de toute l'humanité : la 
technique et la science. Dans cette deuxième perspective, l'authenticité 
est une tâche à accomplir, une œuvre collective qui est le terreau de 
l'évangélisation puisque s'y profile une espérance. 

Réapprendre continuellement à être une Eglise dans la diversité, c'est 
accepter d'être un mouvement, une histoire parfois balbutiante, parfois 
inquiète, où s'engagent des communautés chrétiennes envers le Seigneur 
qu'elles confessent, et envers les hommes qu'elles rencontrent. 

Dans· cette histoire, des éléments apparaissent universels (il ne s'agit 
pas de préjuger ici de leur efficacité) : nous avons pensé d'une part, 
à l'extension des possibilités· scientifiques et techniques, d'autre part, 
à la diffusion des diverses idéologies. En programmant ce cahier, nous 
avons fait l'hypothèse que ces deux facteurs intervenaient au cœur 

226 



même 'de la recherche actuelle de l'authenticité, qu'ils influaient sur 
les représentations culturelles anciennes. Mais il nous semblait - du 
moins pouvait-on en faire l'hypothèse - que l'influence de ces deux 
conditionnements serait variée selon les cultures, que leur appropria
tion serait différente. En Occident, ces deux facteurs, liés à des facteurs 
politiques, économiques et sociaux, favorisaient une certaine désacra
lisation, une sécularisation, à tel point que certains pouvaient parler 
de la « mort de Dieu ». 

Pour approcher cette réalité, il nous a paru bon de partir du monde des 
étudiants : car ces jeunes sont sortis, pour une majeure partie de leur 
temps, du milieu traditionnel. De plus, l'Université est un lieu de bras
sage des idées. Certes, ils ne sont pas encore dans la vie active. Sou
cieux d'obtenir des diplômes, ils ne sont pas en prise directe sur le 
réel. Mais ils se préparent pourtant à des responsabilités futures. Dans 
quelle mesure seront-ils facteurs de changement ? 

Les textes envoyés par nos correspondants sont très diversifiés. On ne 
pouvait demander à chacun d'être sociologue ; leurs méthodes d'ana
lyse sont donc très variables. Mais ils indiquent bien le lieu dont ils 
parlent, ce qui permettra au lecteur de mieux situer leur contribution. 

Le P. Guy POITEVIN, professeur de sociologie à l'Université de Pune, en 

Inde, a mené une enquête très poussée sur la sécularisation auprès de 
400 étudiants de cette université. Ce dossier nous paraît important à 
un double titre : en premier lieu, par les résultats auxquels elle abou
tit, l'enquête montre bien que, s'il· n'y a pas de sécularisation qu'occi
dentale, l'approche indienne est radicalement différente de celle de nos 
pays européens. Ensuite, par son questionnaire et par l'exploitation qui 
est faite des réponses, cet article, à notre avis, peut servir méthodolo
giquement, avec les adaptations nécessaires, à ceux qui voudraient étu
dier le même phénomène dans le milieu qui est le leur. 

La Tanzanie a déjà retenu l'attention de Spiritus, lors de précédents 
numéros. La recherche d'un socialisme africain interpelle l'Eglise, l'obli
geant à retrouver le sens de sa présence. Il était intéressant cle voir 
comment se fait le changement de mentalités des étudiants africains. 
Le P. l\ichard WALSCH, aumônier du campus universitaire de Dar-Es
Salam, analyse la situation des étudiants dans l'ensemble du pays, dis
cerne les zones d'interrogation sur le plan idéologique, évoque les 
tentatives faites pour rester présents et actifs. 
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Dans un autre territoire d'Afrique, le Congo, le P.  Gérard EscHBASCH 
pose cette question : le christianisme est-il bien parti ? et tente de cer
ner non seulement le défi que le continent africain lance à l'Eglise, 
mais aussi les conditions de ce défi et les possibilités d'y faire face. 

La France, spécialement par ses jeunes, est affrontée à un problème 
similaire : l'appropriation des sciences et des techniques conduit à une 
ère post-industrielle qui change profondément la culture; mais d'autre 
part et en même temps, les idéologies se diffusent très rapidement par 
les mass media. Nombre de nos lecteurs connaissent la France et c'était 
déjà une raison de publier l'étude de M. l'abbé Albert ROUET; mais 
une raison plus forte est ce fait que les problèmes de la communication 
et de l'attestation de la foi sont fondamentalement les mêmes dans les 
situations et les cultures diverses. Les échanges peuvent donc être un 
enrichissement mutuel. 

Nous revenons à l'Afrique avec le texte d'un théologien du Bénin : 
moins préoccupé de l'impact de la science et de la technique sur une 
mentalité traditionnelle, Julien PENOUKOU examine surtout la responsa
bilité de l'intellectuel noir. Au confluent de deux cultures, celle de son 
origine et celle qui lui est donnée par l'école, l'intellectuel est là, écar
telé, voire mutilé, en proie à des dangers et à des tentations, mais face 
à de lourdes responsabilités. 

Y a-t-il un phénomène de sécularisation au sein de l'islam ? La ques
tion est tellement vaste qu'il eût fallu un numéro entier pour la traiter. 
Mais nous sommes heureux de publier une étude de J .-P. RosA sur 
l'Islam algérien. C'est une invite pour la publication d'autres études 
sur ce sujet. 

Au terme de ce numéro, une question demeure, plus prégnante encore : 
celle de l'avenir de l'homme et du croyant dans ces changements curiu
rels qui vont s'accentuant. C'est à ce niveau qu'il importe de faire lever 
les signes d'espérance du Royaume. 

Spiritus 
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QUELLE SÉCULARISATION ? 
DES DIEUX OU DES HOMMES ? 

qui sont les prêtres ? et qui sont les laïcs ? - les mêmes. 

(proverbe marathi) 

gageure ou quiproquo 

Ayant à écrire un essai sur la sécularisation des mentalités étudiantes à Pune 
(Maharshtra, Inde), les seules dont j'ai une expérience directe, la première 
difficulté qui fait de l'entreprise une gageure, c'est qu'il n'y a pas un mot 
unique bien établi en Marathi correspondant au concept occidental - à 
supposer que le mot renvoie chez nous à un concept univoque et bien défini 
en extension comme en compréhension. La polyvalence de fait du concept 
occidental rajoutait à mon embarras de traduction, d'autant plus qu'une 
enquête en Marathi sur ce thème trouve cinq mots disponibles, trois dans 
le langage courant, deux dans une phraséologie particulière à deux familles 
(qui s'opposent sur ce thème) deux d'entre eux figurant dans le dictionnaire, 
et trois en étant absents. Or, la deuxième gageure est que la signification de 
ces mots varie en fonction non seulement de celui qui les emploie, compte 
tenu de l'extension qu'il donne à son vocabulaire, mais surtout du contexte 
historique et socio-culturel spécifique du sous-continent indien. 

Ces difficultés me donneront le thème et la pièce à conviction de mon propos. 
J'essaierai de montrer qu'il est de mauvaise méthode de vouloir aborder une 
réalité socio-culturelle déductivement avec des concepts socio-historiques et 
socio-culturels forgés dans une autre société quand celle-ci, à certains moments 
de son histoire, a tenté de prendre conscience d'elle-même et de son devenir. 
La société indienne n'a ni la même histoire ni les mêmes codes linguistiques ... 
C'est donc une entreprise génératrice de quiproquos que de vouloir comprendre 
ce qui se passe chez l'autre avec des catégories de chez-soi ; forcer une réalité 
étrangère à se plier déductivement à des structures idéologiques et donc à 
une logique a priori et particulière, est une tâche artificielle qui n'a rien de 
scientifique, parce qu'elle est de méthode théologique. Nos généralisations 
empiriques occidentales doivent subir le test de telles remises en cause de 
leur prétention à l'universalité. La sociologie y gagnera car nous aurons à 
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transcender notre particularité dans un savoir plus abstrait. Et peut-être que 
par un effet de miroir aux images inversées, nous pourrons mieux nous 
comprendre nous-mêmes. Mon thème sera donc une leçon de méfiance : il 
se peut que bien des mots qui voudraient aider des étrangers à communiquer 
ne doivent leur similitude sémantique qu'au malin génie d'un nécessaire 
trickster : le traducteur. 

une philosophie pour l'homme occidental 

A des fins de clarté, nous nous accorderons, à titre hypothétique, un concept 
global de sécularisation. C'est Holyoake (1 846) que l'on considère comme le 
premier théoricien d'une conception générale séculariste de la vie, induite 
d'une revendication politique de séparation de l'Etat et de la Religion ; 
revendication dans le contexte polémique d'un effort concret et historique 
pour libérer la conscience du citoyen occidental de l'emprise des Eglises aux 
niveaux politique, institutionnel, social et culturel. Cette revendication se 
voulait - et se veut - porteuse d'une alternative à une vision du monde, 
conçue en termes d'organisation socio-politique à fondements religieux et 
cléricaux. Que l'on se remémore seulement le combat idéologique de Marx, 
à la même époque, pour saper les fondements de l'Etat prussien. Le mono
théisme était devenu le pourvoyeur des théocraties conservatrices. Cent 
trente ans plus tard, le concept occidental de sécularisation a toujours la 
même structure idéologique. Ses dimensions typiques sont les suivantes : 

1. Autonomie de la raison qui n'admet aucun partage d'autorité, aussi bien 
au niveau de la définition des normes épistémologiques de la construction des 
savoirs que des principes et des modes de !'agir ; distinction corrélative des 
champs du savoir et de leurs procédures (sciences politiques, morales, commer
ciales, religieuses, physiques, humaines, etc.). 

2. Relativité et humanisation des Ethiques à définir au mieux des intérêts 
humanitaires profanes ; droit corrélatif au bonheur terrestre et humain pour 
lequel les sciences physiques, les technologies et les sciences de l'homme 
donnent des atouts immédiatement efficaces à substituer aux procédures 
médiates et abstraites des symboliques, mythes et rituels religieux. 

3 .  Priorité de l'individu sur toute Eglise ou collectivité qui voudrait a priori 
et d'autorité décider à sa place des fins, des normes et des moyens qu'il doit 
se donner ; corrélativement, tolérance et droit au désaccord de la conscience 

1 / DuoE S.C., Religion in a Secular Society, temporary India and ils Modernization. Vikas 
Socio/ogica/ Implic.:itions of Secu/arism, in Con- Publis House, Delhi, 1974. 
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individuelle vis-à-vis des traditions de son Eglise ou des sanctions idéologiques 
de la communauté d'appartenance. 

4. Règne de la loi et des procédures communes et égalitaires à l'encontre 
des privilèges et droits particuliers inégalitaires et « communautaires », 
qualitatifs ou «corporatistes ». 

5. Rejet des régulations religieuses en tant qu'opposées à l'innovation, aux 
procédures d'initiative et à la prise de pouvoir de l'homme sur des domaines 
réservés à une autorité transcendante : Dieu, prêtres, esprits ; tout particuliè
rement, priorité de l'autorité civile sur les autorités transcendantes sans 
fondement dans des procédures de délégation démocratique. 

Tel est le concept global qui justifie la cohérence de la question que Spiritus 
nous soumet. La question s'accorde que «le milieu étudiant constitue un 
réservoir d'agents de changement dans les diverses sociétés », que la sécula
risation l'atteint partout avec des variantes et que celle-ci est un processus 
de profanisation des mentalités, par rejet du sacré, c'est-à-dire de ce « sur 
quoi l'homme ne peut mettre la main, ce qu'il ne peut posséder, ce dont il 
n'est pas le maître, ce qui lui échappe radicalement ». On s'accorde donc 
l'antinomie profane/sacré comme un couple de référence qui va de soi. On 
s'interroge alors sur la nature, les causes et les orientations d'une dérive 
mondiale de sécularisation/profanisation exclusive de toute attache au sacré 
délesté. On sous-entend que les études supérieures sont la cause essentielle 
de ce rejet d'une hétéronomie transcendante en éveillant l'individu à son 
autonomie par l'apprentissage d'un pouvoir de reprise rationnelle sans partage. 
L'abandon des références sacrées sert d'index central de l'accession à la 
majorité culturelle et s'avère le signal de départ de procès d'innovation en 
tous domaines. 

le questionnaire 

C'est en ayant à l'esprit, avec cette question et son contexte idéologique, les 
particularités du contexte socio-culturel indien 1 que - après des interviews 
avec divers groupes d'étudiants et sur les suggestions de professeurs de Facul
tés - un questionnaire d'enquête fut préparé et distribué à un échantillon de 
400 étudiants. Notre analyse repose sur ces réponses et sur ces interviews de 
groupes. La composition sociale des répondants est la suivante : 71,5 % de 
garçons, 28,5 % de filles; 42,5 de ruraux, 57,5 % d'urbains; 73,25 % d'Hin
dous, 12 '/'0 de Chrétiens, 5,25 % de Musulmans, 3,25 % de Néo-Bouddhistes, 
1 ,75 % d'autres religions (Parsis, Sikhs, Jains), 4,5 % sans religion. 74,25 % 
sont en Facultés (de Lettres: 43,75 % ; de Sciences : 19,75 % ; de Commerce : 
1 0,75 %), 25,75 �/,, sont dans des établissements à finalité professionnelle; 
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9,5 % appartiennent à des castes intouchables et à des Tribus qui, à ce titre, 
jouissent d'une bourse. Pour 41,25 %. la famille n'a qu'un revenu annuel 
inférieur à 1.400 Rs ; pour 17,5 %, ce revenu est iQférieur au plancher de 
l'impôt, soit 8.000 Rs ; 31,75 % appartiennent à la catégorie au-dessus. 
24,25 % sont de caste brahmane, 22,5 '10 de caste marathe, 11,75 % refusent 
de répondre à cette classification par castes, 2,25 % sont des étrangers ; mis 
à part les Chrétiens et les Musulmans indiens, les autres se partagent en 
35 castes différentes. 

Le questionnaire utilisé s'organise autour de deux principes : 

1. Une distinction de trois niveaux, selon la nature de l'autorité susceptible 
de s'imposer de l'extérieur pour limiter une éventuelle volonté d'autonomie : 
a/ le niveau de l'Etat et de l'ingérence religieuse au plan constitutionnel ; 
b / le niveau de la société globale et de son emprise sur l'individu ; c / le niveau 
de l'individu dans son rapport au sacré 2• 

2. Une distinction entre le contenu objectif du concept de sécularisation, ou 
du moins une certaine idée abstraite éventuellement existante dans l'esprit . 
des étudiants, et leurs attitudes et comportements personnels effectivement 
séculiers. L'écart entre ces deux plans peut mesurer la pression des structures 
et des sanctions culturelles sur les aspirations ; la mesure de leur recouvrement 
peut servir d'index de conduites· d'acceptation, de révolte ou de margina
lisation. 

La logique de cette grille d.'analyse correspond aux difficultés que nous avons 
rencontrées dans nos premières interviews de groupe. Il nous a semblé en 
effet que la formulation des questions se devait de considérer la tension pro
fane/sacré seulement comme un aspect du concept et du procès de sécularisa
tion. L'identification de la sécularité avec l'irréligion s'est révélée le piège 
qui masquait l'accès aux processus de sécularisation spécifiques de notre 
population. Ne pas prendre la partie pour le tout, mais considérer le sens 
et la portée de ces processus de façon plus ample et si possible en fonction de 
leurs propres centres de gravité, telle fut notre tentative. Notre essai ne 
cherche pas à prouver déductivement la validité universelle de la cohérence 
logique et de la pertinence historique des liens qui unissent profanisation à 
sécularisation à la mode occidentale. Il cherche seulement à décrire ce que 
le concept de sécularité peut signifier en fait dans l'esprit des étudiants de 
Pune. Cette observation nous révélera une autre logique historique, riche 
d'enseignements, plus qu'elle ne servira d'exemple illustratif d'une dérive 
mondiale univoque. Elle voudrait au moins souligner ses spécificités indiennes. 

2 / SRINIVAS M.N., Sécularisation, in Social 
Change in Modern India, Orient Longman, 
Delhi, 1972. 
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questionnaire 

énoncé 

1. Je me considère d'esprit séculier ............... . 

2. L'Etat doit être neutre en matière de religion ... . 

3. L'Etat doit traiter tout le monde avec égalité, ne 
considérant que les besoins et les compétences des 
citoyens et non leurs religions ................... . 

4. Quelquefois, des Ministres ou des représentants du 
Gouvernement prennent part, à titre officiel, à des 
cérémonies religieuses. Ceci est contraire au principe 
de la sécularité de l'Etat indien ................. . 

5. Il n'y a qu'un seul moyen pour les diverses commu
nautés religieuses de promouvoir leurs droits, c'est 
d'avoir des représentants de leurs propres commu
nautés dans !'Administration et le Gouvernement .. 

6. Dans la vie sociale, le comportement de chacun ne 
doit obéir qu'à des principes humanitaires, sans 
égard pour les règles enseignées par les religions, 
les castes et les habitudes sociales ............... . 

7. Accorder un traitement de faveur aux communautés 
Harijan sur la base des castes est une erreur .... 

8. Que des individus soient obligés de ne se marier 
qu'à l'intérieur de leur confession religieuse n'est 
pas contraire à des principes séculiers. Il s'agit là 
d'une contrainte sociale ....................... . 

9. La coutume de ne se marier qu'à l'intérieur de sa 
propre confession religieuse est à maintenir. Les 
parents ont raison de prévenir Jeurs enfants et de 
les empêcher d'agir en sens contraire ........... . 

10. Que des individus soient obligés de ne se marier 
qu'à l'intérieur de leur propre caste n'est nullement 
contraire à des principes séculiers. Il s'agit là d'une 
contrainte sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

11. La coutume de ne se marier qu'à l'intérieur de sa 
propre caste est à maintenir et les parents ont raison 
de prévenir leurs enfants et de les empêcher d'agir 
en sens contraire ............................... . 

12. Accomplir une puja et d'autres rites exprime un 
sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu et d'autres 
forces de qui on attend aide et illumination. C'est 
là une attitude contraire à une conviction séculière 

13. Enseigner la religion dans un établissement scolaire 
est contre les principes de la sécularité de l'Etat 

14. Une personne qui est vraiment d'esprit séculier 
n'acceptera que Je mariage civil ................. . 

15. Je crois en Dieu ou dans quelque puissance qui 
détermine notre destin ........................... . 

réponses globales en % 

OUI 

82,00 
77,50 

94,25 

20,50 

34,75 

81,50 

57,00 

42,75 

18,50 

44,00 

17,00 

29,25 

52,25 

38,75 

67,00 

NON 

15,25 
16,25 

4,25 

71,50 

56,25 

14,75 

33,25 

45,25 

74,25 

45,00 

74,75 

53,25 

40,00 

48,00 

22,50 

NB 
SAIT 
PAS 

2,75 
6,25 

1,50 

8,00 

9,00 

5,75 

9,75 

12,00 

7,25 

11,00 

8,25 

17,50 

7,75 

13,25 

10,50 
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16. Je désire me marier sans aucun rite religieux, par 
simple mariage civil ........................... . 

17. a/ Permettre à diverses communautés religieuses 
d'ouvrir leurs écoles pour enseigner leur propre 
religion n'est pas contraire à la sécularité de l'Etat 

17. b/ L'Etat indien doit donner des subventions à ces 
établissements ................................... . 

18. Sans principes religieux, on ne peut avoir une vie 
heureuse et droite. La religion est nécessaire pour 
connaître les vérités fondamentales de la vie humaine 
et agir avec droiture ............................. . 

19. A moins de se soumettre à quelques principes 
religieux et de recourir, le moment voulu, à l'ensei
gnement d'autorités religieuses, aucune société humaine 
ne peut fonctionner proprement ................. . 

20. Les découvertes scientifiques et les principes de la 
religion ne peuvent aller ensemble ............... . 

21. Je trouve que les principes religieux sont un obstacle 
à l'épanouissement de ma personnalité ........... . 

22. Etre séculier consiste à considérer toutes les religions 
comme égales et à avoir pour toutes la même 
respectueuse admiration, prêts à apprendre de 
chacune d'elles ................................. . 

23. a/ Trop d'importance est donnée à la spiritualité en 
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

23. b / Le penchant indien pour les choses spirituelles 
bloque le développement du pays ............... . 

24. S'opposer à des méthodes artificielles, obligatoires 
de planning familial, pour des raisons religieuses ou 
morales, est un crime contre l'autorité du Gouver-
nement et le bien-être de la Nation ............. . 

25. Il ne devrait rien exister du genre « Code musulman », 
« Code hindou », mais un seul et unique Code 
civil, obligatoire pour tous les citoyens ........... . 

26. Chez un ami, j'oublierai les règles de caste et de 
religion et mangerai la nourriture qu'il m'offrira .. 

27. Je suis prêt à épouser qui j'aime, malgré l'objection 
de mes parents fondée sur des différences de caste 
et de religion, quelle que soit la ca,ste ........... . 

ou la religion de mon partenaire ............... . 

28. Je prendrai éventuellement une décision après avoir 
consulté mon horoscope ......................... . 

29. Dans le cas d'un mariage inter-religions, nul ne doit 
être obligé de se convertir à la religion de son 
partenaire ....................................... . 

30. Il est contraire au devoir d'une veuve de se remarier 

31. L'interdiction de l'abattage des vaches doit être 
maintenue pour une raison culturelle .............. . 

pour une raison économique ........... . 

35,75 

48,00 

32,75 

60,75 

49,50 

47,00 

28,00 

86,25 

65,25 

44,50 

61,00 

83,25 

94,50 

71,00 
66,25 

17,25 

81,25 
4,50 

46,75 
34,50 

Avez-vous un commentaire personnel à ajouter à ce questionnaire? 
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48,50 

42,25 

52,75 

33,00 

39,25 

39,50 

62,50 

7,50 

21,50 

39,50 

29,25 

8,00 

4,50 

17,00 
20,50 
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1 / L'Etat : sécularité constitutionnelle 

cinq approches 

Une grande unanimité de conviction se fait d'emblée dans les débats autour 
de la nécessaire dimension séculière des structures formelles de l'Etat. Si, 
conformément à l'énoncé 1, 82 % se disent d'attitudes séculières, c'est d'abord 
et essentiellement par référence au concept constitutionnel, tel que l'entendent 
l'école, l'opinion courante et, en maintes occasions, des discours politiques, 
dénonçant des forces de rupture politico-religieuses fanatiques. Reste encore 
à dire comment en fait l'entendent nos répondants, ce qu'ils en assimilent et 
quelles implications ils en tirent. 

La conviction la plus largement partagée trouve son expression dans l'énoncé 
3 : 94,25 %. L'allocation de postes ou de subventions, l'embauche, l'accès 
à des responsabilités dans la fonction publique, fût-ce aux plus hautes magis
tratures, la liberté d'activités économiques privées ... ne doivent dépendre que 
de la compétence et des besoins et non de considérations religieuses, commu
nautaires (castes), linguistiques ou régionales. Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi. Chacun peut professer la religion qu'il lui plaît, faire et penser 
ce qu'il lui plaît. L'Etat aura le même respect de toutes les religions, c'est-à
dire qu'il se tiendra à égale distance de toutes et n'en privilégiera aucune. 
La religion est affaire privée. 

Cinq citations typiques distingueront cinq approches de cette perception 
commune. 

l. Un étudiant Marathe (rural, E.B.C. 2• année de Commerce) voit le fonde
ment du nouvel ordre à partir des notions d'égalité des chances et de compé
tence personnelle effective: Je ne pense pas que les tentatives pour détruire 
caste et religion réussiront à les faire disparaître. Mais délaissant toute consi
dération de caste et de religion, il faut donner à chacun une chance égale de 
faire la preuve de ses capacités personnelles et de sa compétence. Caste et 
religion reculeront spontanément. Ces nouvelles idées agiront avec beaucoup 
plus de force pour soutenir /'effort des contraintes légales à l'encontre de la 
caste et de la religion. 

2. Un étudiant Brahmane (rural, B.B.C. 1 re de secondaire supérieur, Sciences) 
formule l'approche indienne traditionnelle : Si l'on entend que l'Inde - ce pays 
où se retrouvent Bouddhistes, Chrétiens, Musulmans, Hindous - soit une 
nation séculière, cela signifie que, au-delà de toute considération pour ces reli
gions, l'égalité prévale, conformément aux principes d'un système démocrati
que. Du moment que chacun respecte la culture indienne, on accueillera 
Christianisme, Islam . . .  et, sur une base d'égalité, on tiendra compte de l'opi
nion de chacun. Voilà la culture indienne. 
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3. Par refus à l'Etat de tout droit de contrôle en ce domaine, un étudiant 
Marathe (Maîtrise de Lettres, rural, B.B.C.) souligne la privatisation de la 
sphère religieuse et son autonomie : Sécularité veut dire complète liberté 
pour vivre selon des principes religieux - et absence de toute pression en ce 
qui concerne le choix ou l'observance d'une religion. 

Dans ce sens, 77,5 % sont d'avis que l'Etat doit rester neutre. Cette reven
dication est particulièrement claire et consciente chez les minorités religieuses.: 
Musulmans 90,5 %. Chrétiens 8 1 ,25 %. Bouddhistes 84,6 % et autres reli
gions 1 00 %. 

4. Cette étudiante urbaine, de caste intouchable (Mahar, 2• année de Lettres) 
se réfère à la dérive de sécularisation envahissante qui soustrait la sphère 
civile à l'emprise des contrôles et déterminations religieuses : DHARMA 
(religion) selon les définitions étymologiques, signifie DHARANA (ce qui est 
au fondement). Voilà le point de vue de la culture indienne. Mais dans le 
monde moderne, il ne convient plus de donner tant d'importance à la religion. 
L'autorité intellectuelle et le statut social ne peuvent plus aujourd'hui dépen
dre ni de la religion ni de la caste. Si l'on veut développer les gens aujour
d'hui, il ne faut plus autant insister sur la religion. 

5. En conséquence, selon une étudiante de Maîtrise de Service Social (rurale, 
B.B.C. Marathe) : Dans un Etat séculier, des limites sont à imposer à la 
liberté religieuse, de sorte qu'aucun obstacle ne s'oppose à des politiques de 
planification nationale. De telles politiques à leur tour seront un puissant 
moyen de promotion de l'égalité nationale. La religion reste toujours la même. 
Dans le monde moderne, il faut amener religion et science à œuvrer ensemble 
mais la liberté religieuse y est un handicap. 

Dans le contexte du débat engagé pendant cette enquête, au Maharashtra, 
autour d'une loi visant à rendre la stérilisation obligatoire après le 3• enfant, 
les 61 % de l'énoncé 24 sont significatifs d'un agrément donné à la thèse de 
la priorité du bien-être national sur des idées religieuses et morales. 

aspirations : nature et limites 

A ce niveau constitutionnel, on peut expliciter comme suit les perceptions 
communes. Nous irons des représentations les plus abstraites aux compor
tements plus concrets : 

1 .  L'Etat constitue une instance de gouvernement qui a la prérogative d'or
ganiser la vie des citoyens et de promouvoir le progrès et le bien-être de la 
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nation entière, sans considération de particularités religieuses : il leur est 
« indifférent». Les structures de l'Etat sont formellement incompétentes du 
point de vue religieux. Les religions, inversement, n'ont pas à interférer pour 
semer des embûches sur le chemin de l'Etat planificateur. 

2. Un ordre égalitaire démocratique est en passe de s'imposer. Il se définit 
par les critères modernes de compétence et de compétition à l'encontre de 
ceux des privilèges traditionnellement établis, de loi commune à l'encontre 
des droits particuliers de la naissance et de la force, d'égalité de chances à 
l'encontre des droits héréditaires et des privilèges de caste. Cet ordre s'oppose 
à tout ordre théocratique comme à tout particularisme qui briserait l'unité 
du tissu national, ainsi qu'il en advient selon 83,25 % d'entre eux, avec les 
importantes différences qui distinguent les législations musulmanes des légis
lations hindoues (énoncé 25). La sécularité engendre égalité, sentiment de 
fraternité, unité nationale, dit un étudiant d'Ecole normale (rural, Marathe). 

3. Si l'Etat est accepté comme principe formel d'unité nationale et de paix 
civile au-dessus des groupes religieux et des communautés de caste et de 
famille, Ü assure la libre possibilité d'un développement communautaire, 
familial ou privé. Si la sécularisation de l'Etat signifie absence de préférence 
et de discrimination, d'interventions et de contraintes, c'est au nom d'un droit 
à la rec.onnaissance, à la liberté d'existence et à la pleine expression des 
particularités sociales, linguistiques, religieuses, familiales et communautaires 
- particulièrement quand celles-ci sont le fait de minorités. La sécurité de 
l'Etat (l'énoncé 22 a l'agrément de 86,25 % des répondants) consiste à consi
dérer toutes les religions à égalité et avec le même respect, la même curiosité, 
le même désir d'apprendre de chacune d'elles. Elle se souvient que "religion
dl!arma" est un concept qui inclut toutes formes de communautés socio
cùlturelles particulières. L'Inde moderne est si profondément attachée à l'indif
férence religieuse comme attribut des structures formelles de l'Etat qu'au 
nom d'une aspiration très vive chez toute communauté particulière à se voir 
reconnue à part entière, respectée à égalité, considérée avec intérêt, dotée 
d'un espace propre de développement. La sécularité s'impose comme la vertu 
cardinale d'une nation pluraliste-religieuse qui veut rester (devenir) une Union 
Indienne. 

4. En conséquence, conformément au principe de l'énoncé 22, il n'y a rien de 
répréhensible à ce que des ministres d'Etat, officiellement, à l'invitation de 
communautés socio-religieuses particulières, conduisent ou président des céré
monies religieuses, à condition du moins qu'ils soient prêts à répondre à tou
tes invitations sans discrimination, selon l'énoncé 4. 71 ,5 % des répondants 
voient précisément là, selon leur expression, la preuve de la véritable sécu
làrité de l'Etat indien. La nation reconnaît en ce comportement, le symbole 
de ce respect que chaque communauté exige de tous à son égard, comme de 
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la reconnaissance qu'elle se doit d'accorder à tous équivalemment. Par la sécu
larité qui le situe en dehors ou au-delà des particularités socio-culturo-reli
gieuses, l'Etat devient l'agent symbolique par excellence de l'unité nationale, 
son garant formel et la sanction officielle d'un vœu de coexistence civile. 

5. Sur deux points particuliers, les principes de l'égalité démocratique et de 
la seule considération des besoins et compétences, entrent en conflit avec 
les aspirations et les intérêts propres à certaines communautés religieuses et 
castes. Chez nos répondants dans l'ensemble, la confiance dans les procédures 
universelles démocratiques, séculières et égalitaires, semble l'emporter sur la 
peur et la méfiance de méthodes communalistes dans le cas de la représen
tativité politique (énoncé 5 : 56,25 %) et de privilèges socio-économiques 
accordés aux intouchables (énoncé 7: 57 %). Dans ces deux cas cependant, 
religion et caste déterminent encore 34,75 % et 33,25 % des répondants; les 
attitudes diffèrent significativement eu égard aux communautés religieuses en 
ce qui concerne l'énoncé 5. 

énoncé 5 : représentativité des communautés religieuses 

., 
� § ë! "' "' � 0 ..., 

� ..., i:l :� r- .5 8 gi "' c::l i:l OO "' ..., :§ � � V -0 .§ :a ë Il ë CG V 
"O Il Il � Il "" Il Il ., i:l ::1 Il "' "O z i:l ::t: z ::1 z 0 z ::1 z � "' z i:l z � 0 ... i:l " 

J:!:) =' "' i5' en < � 

OUI 30,00 % 85,70 % 47,90 % 53,80 % 'o % 11,LO % 34,75 % 

NON 62,50 % 4,80 % 35,40 % 30,80 % 100 % 72,20 % 56,25 % 

NE SAIT PAS 7,50 % 9,50 % 16,70 % 15,40 % 0 0/ Io 16,70 % 9,00 % 

Pour l'énoncé 7, les répondants qui acceptent la présence politique des privi
lèges aux castes intouchables et tribus assimilées, précisent bien que cela n'a 
rien à voir avec la sécularisation ni avec les discriminations de castes, qu'il 
s'agit seulement d'un point de politique sociale bien justifiée, au moins tem· 
porairement, pour réhabiliter des catégories sociales qui, pendant longtemps, 
furent au ban de la société et souffrent encore aujourd'hui de complexes 
socio-culturels. Sont donc justifiées ici des mesures telles que la réservation 
des places dans les Facultés, ou l'admission aux-études professionnelles avec 
des résultats inférieurs (de 40 à 50 %, au lieu des 70 % requis pour les autres 
étudiants à l'entrée de !'Ecole de Médecine, le maintien des bourses après 
un échec aux examens et leur renouvellement automatique après un succès 
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subséquent, l'allocation de bourses scolaires sans considération du revenu 
effectif de la famille, etc. Le résultat en est que des étudiants plus pauvres 
que des intouchables, intellectuellement mieux doués et plus motivés, avec 
des réussites scolaires supérieures, se verront refuser l'admission dans une 
Faculté, au profit d'un intouchable, en vertu des règlements qui privilégient 
ces derniers. 57 �!., des répondants condamnent cette politique qui, en plus de 
la démagogie qu'elle nourrit, avive la conscience de caste et oppose les intou
chables aux autres. 
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énoncé 7 : privilèges accordés aux intouchables 
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L'avis de la majorité est qu'une politique d'aide aux étudiants ne doit reposer 
que sur les besoins économiques et les aptitudes réelles, sinon on en arrive 
à ce que le fils d'un ministre d'Etat jouisse de la bourse et autres privilèges 
accordés aux intouchables pendant que le fils de son chauffeur doit payer 
ses études, au dire d'un étudiant du Kérala. 

On ajoutera une troisième raison de clivage entre communautés socio-reli
gieuses, ce clivage qui les sépare à propos de la politique de planning fami
lial, eu égard aux projets officiels actuellement à l'étude, impliquant entre 
autres mesures dans le Maharashtra, la stérilisation obligatoire après le 
3" enfant (énoncé 24). Les autorités religieuses, musulmanes et catholiques, 
dénoncent comme anti-constitutionnelle une loi qui, selon eux, viole la sécu
larité de l'Etat parce qu'elle brime les légitimes régulations morales et les 
représentations religieuses des minorités qu'elles sont. A cela s'ajoute la peur 
d'être submergées pour toujours sous la masse hindoue. Pour la décennie 
1961-1971 en effet, le taux de croissance démographiql!e des Musulmans 
30,85 %), des Chrétiens (32,60 %), des Sikhs (32,28 %) et des Jaïns (28,48 %) 
est nettement supérieur à celui des Hindous (23,69 %), des Bouddhistes 
(17,20 %) et d'autres religions (19,59 %), le taux de croissance globale étant 
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de 4,80 %. Ceci laisse donc espérer à long terme un meilleur rapport de 
forces. Nos répondants intouchables, chrétiens et musulmans divergent des 
autres sur ce point, mais sont bien loin de suivre les directives de leurs 
autorités communautaires. 

én. 24 : l'opposition au planning familial est un crime contre la nation 
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Des réponses s'opposent aux dérives séculières. Cet étudiant de 2· année 
de Commerce (urbain, de religion védique, sans caste) développe les arguments 
qui inspirent les 15,25 % de répondants refusant l'énoncé 1 : Aucune nation 
ne peut se passer de religion. Celle-ci maintient l'esprit d'abnégation, l'unité. 
La sécularisation signifie que, tout en professant sa propre religion, on se 
comporte avec sympathie pour les autres croyants. Si tous les pays du monde 
rejetaient leur religion, l'humanité y perdrait ses principes. Professer une 
.religion, c'est se maintenir humain. Aucune nation au monde ne peut rester 
entièrement séculière. 

Un autre étudiant rural (B.B.C., Marathe, 1'" année de Sciences), prend 
argument de l'activité missionnaire étrangère en son pays pour en déduire que 
la sécularisation serait dommageable au progrès du pays, quand les autres 
pays répandent leur religion, envoient leurs missionnaires chez nous. Si nous 
n'en faisons pas autant, nous serons perdants. 

Si l'Etat demeure neutre ou indifférent vis-à-vis des questions religieuses, 
la variété des communautés engendrera querelles et tensions. La concorde 
sociale exige que l'Etat considère sérieusement la question. 

Il est clair également que, pour beaucoup de répondants, la société ne saurait 
se passer facilement de ses dieux. Leur proximité journalière est trop grande 
pour envisager de leur donner congé sans se sentir orphelins de forces 
tutélaires indispensables. D'où les réponses partagées à propos de l'ensei-
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gnement de la religion dans les établissements scolaires. Pour l'énoncé 13, 
40 % donnent - sans le savoir - une réponse contraire à l'article 28 de la 
constitution. Pour l'énoncé 17 a-b, 48 % ne voient pas d'objection à ce que 
des institutions religieuses ouvrent leurs écoles dans le but de propager leur 
religion, y compris avec l'aide de l'Etat (32,75 %). 49,50 % voient dans la 
religion le fondement d'une saine société (énoncé 19). 39,50 % ne pensent 
pas que l'intérêt montré pour les choses spirituelles soit un obstacle au progrès 
matériel de l'Inde (énoncé 23 b). On aura moins de difficulté à admettre 
une loi de stérilisation obligatoire pour inverser les courbes d'émographiques 
(énoncé 24 : 61 '/'0) à l'encontre d'éventuels principes moraux, qu'à recourir 
à l'abattage des vaches, à l'encontre de représentations culturelles (énoncé 31 a: 
41,75 contre). On comprendra ces opinions en fonction du rôle important 
reconnu à la religion dans la société, de la familiarité domestique entretenue 
avec les dieux, au principe de tolérance de tout ce qui s'avère bon et utile 
(les écoles de missionnaires sont tout spécialement recherchées pour initier 
les fils de la riche bourgeoisie urbaine montante, à la langue et aux mœurs 
occidentales). 

double motivation historico-culturelle 

On aura pu être frappé par une sorte de fondu enchaîné qui mêle l'ancien 
au moderne. Le contraire serait étonnant sur un continent où les formes de 
changement prennent toujours des allures de compromis, d'assimilation, 
d'aménagement à l'amiable de l'ancien au nouveau. C'est que plusieurs traits 
précédemment définis n'ont rieri de spécifiquement « jeune » ni « étudiant ». 
Ils ne sont si bien acceptés par nos répondants que parce qu'ils correspondent 
à une conviction indienne prêchée par le pouvoir, enseignée à l'école, codifiée 
dans les articles constitutionnels, scellée récemment par la guerre au Bangla
Desh avec le Pakistan, énoncée théoriquement ici ou là à l'occasion. C'est 
ainsi que la revue mensuelle de la Police du Maharashtra, Dakshata, dans 
son numéro de février 1976, définit la sécularité de l'Etat indien : 

Le père de l'Inde moderne, le pandhit Nehru, nous le dit : la sécularité (ni
dharmipana) ne signifie pas le rejet de la religion (a-dharma). La sécularité 
signifie « dunner à toutes les religions mêmes chances et égal respect ». C'est 
une idée aussi ancienne que l'histoire de l'Inde. Dès avant la naissance du 
Christ, le roi Ashoka l'avait propagée. C'est à cause de ces perspectives libérales 
que les rois hindous du Sud et de l'Ouest de l'Inde accueillirent les Juifs, les 
Chrétiens, les Musulmans et 'les Parsis. Ils leur permirent de s'installer chez 
eux, et d'y propager leur religion, en toute liberté. Ce libéralisme rend la 
culture indienne inattaquable. 

Ces perspectives ont leur fondement dans deux motivations caractéristiques 
de l'histoire et de la culture indiennes. La première motivation immédiate 
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est une leçon historique de tolérance civile. L'âme indienne reste traumatisée 
par l'explosion de violences sanguinaires qui a précédé, accompagné et suivi 
la Partition (1947) et dont l'ampleur, l'horreur et l'intensité confondent 
l'esprit. La Partition fut elle-même un échec des plus graves de l'idéal de 
sécularité prôné par le Congrès. Cet échec n'était - et n'est - ni acceptable 
ni accepté. Il démontra l'impossibilité d'un pari de co-existence civile entre 
Hindous et Musulmans dans un unique Etat. C'est ce défi que l'Union indienne 
(61 millions de Musulmans, 14 millions de Chrétiens, 10 millions de Sikhs, 
3 millions de Bouddhistes, 2 millions de Jaïns et 2 millions d'autres religions, 
en face de 547 millions d'Hindous, au recensement de 1971) veut relever pour 
pouvoir subsister. La tolérance civile se doit donc de triompher de la haine 
religieuse qui risque toujours de raviver les guerres civiles ou les émeutes 
sanglantes de quartier (telles celle de Pune en 1973). L'indifférence religieuse 
de l'Etat s'impose donc comme le contraire du fanatisme et du parti-pris 
constitutionnel pour exorciser les hydres religieuses : c'est une tâche inéluctable 
pour l'Inde. Un dépassement des considérations religieuses (dharma-atitapana) 
s'impose donc comme voie de la paix. 

La deuxième motivation, d'ordre culturel et traditionnel, donne à cet impératif 
de survie la valeur d'une vocation historique particulière ou d'un message 
propre de civilisation humaine. L'indifférence et le dépassement constitu
tionnels et juridiques de l'Etat ont pour fondement à la fois le fait de la 
multiplicité religieuse irréductible et un statut d'égalité idéologique infrangible 
des cultures religieuses. Une philosophie humaniste éclairée conduira à la 
fois à beaucoup de respect pour toutes les religions et à un refus de tout 
statut d'unicité et donc de supériorité pour quelqu'une d'entre elles. La 
prétention à l'absolu de la part de l'une d'elles est de soi une prétention 
fanatique : elle appellera en conséquence la mise en œuvre des contrôles 
adéquats pour en prévenir les effets nocifs. De façon générale et immédiate, 
c'est une expérience quotidienne qui, à vrai dire, est le motif de cette attitude. 
Un jeune étudiant, tout juste arrivé de son village, me demande avec l'inno
cence de ceux qui sont dépassés par leur question : Pourriez-vous m'expliquer 
pourquoi les chrétiens sont si gourmands des autres ? 

La multiplicité des chemins contraste avec là prétention à l'unicité de chacun 
d'eux. La perception indienne éclairée est que le Dieu de la Gita est tout 
aussi ;aloux de sa supériorité que le Jéhovah de la Bible, que les rituels 
divisent les groupes humains, que les idéologies théologiques particulières 
développent des mentalités sectaires et nourrissent des querelles aussi stériles 
qu'interminables. La sagesse conduira le citoyen éclairé et instruit à relativiser 
toutes les données religieuses, à les privatiser, à les dé-religiosiser, à les 
dé-ritualiser pour les ré-interpréter comme symboles et sources d'identification 
culturelle. Après que les empereurs Moghols et les missionnaires de l'Empire 
britannique aient dénigré ou détruit l'identité indienne, les symboles sacrés, 
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supports de la culture, redeviennent les arguments de l'identité culturelle, 
mais dans un cadre réinterprétatif défini par les catégories de relativité, de 
rationalité humaine, d'égalité, de moralité et de bonheur séculiers. 

A la compétition puérile pour la suprématie, à la division rituelle entre 
groupes divers, aux conversions recherchées, voire sollicitées, aux prescriptions 
ou représentations contraires au progrès, on opposera dans beaucoup de 
secteurs de l'opinion une volonté séculière qui se manifeste, dans les 82 % 
en faveur de l'énoncé 1, par l'ensemble suivant : tolérance et absence de 
prosélytisme, respect mutuel, libéralisme en fait de rites et d'idées, réinter
prétation rationnelle, lecture humaniste, c'est-à-dire dépassement par enten
dement éclairé. Comme on le voit, cette tendance qui est le fait de la grande 
majorité de nos répondants (86,25 % agréent avec l'énoncé 22) ne recourt 
pas au sécularisme comme à l'ir-religion au sens polémique du terme. Généra
lement, on s'opposera spontanément à la traduction de « sécularisation » 
par « a-dharma » (rejet du dharma) ; on aura même de la difficulté à utiliser 
le mot « ni-dharmi » qui littéralement est équivalent de « ir-religieux ». Certains 
répondants critiquent pour cette raison le questionnaire lui-même : car il 
laisse entendre qu'être séculier signifie cesser de croire en Dieu ou en la 
religion ou dans les deux à la fois. Or, c'est là une fausse conception de la 
sécularité. En effet, être séculier ne veut pas dire devenir incroyant, dit un 
étudiant de maîtrise de Lettres (urbain, Brahmane). Le sécularisme ne signifie 
pas le mépris pour une religion, mais un respect égal pour toutes. Trois raisons 
le rendent difficile : le grand nombre de religions, castes et sous-castes, des 
liens sociaux serrés et enfin l'ignorance, dit un étudiant ingénieur, musulman. 

On remarque également que le questionnaire est construit sur des notions très 
traditionnelles de la religion classique. Les gens comme moi, aux contacts 
cosmopolites, ne ressentent jamais le fossé religieux. Les règles et lois reli
gieuses n'ont rien à voir avec la vie, si ce n'est en de rares circonstances, 
déclare un étudiant en Maîtrise de Sciences (rural, qui tait sa caste par volonté 
séculière). Une autre étudiante (Maîtrise de Lettres, urbaine, chrétienne) 
trouve également ces questions démodées, bonnes pour le début de ce siècle. 

vers un modèle du procès de sécularisation 

Le rapprochement de trois pourcentages fortement majoritaires et quasi 
identiques, nous mettra sur le chemin : les « Oui » sont de 82 % dans l'énoncé 1, 
de 86,25 % dans l'énoncé 22 et de 81,50 % dans l'énoncé 6. Si ce consensus 
peut paraître paradoxal, voire illogique à un observateur occidental, les 
remarques précédentes en feront 'comprendre la cohérence. C'est la même 
cohérence qui se cache sous cet autre fait linguistique : à savoir que l'on ne 
saurait distinguer ici les rôles et méthodes propres à un philosophe, à un 
théologien éclairé, à un sage ou à un spirituel. Tous se mêlent pour tenir 

quelle sécularisation ? 243 



les mêmes discours de sagesse. Si cette sagesse délaisse les médiations des 
rites et des discours religieux pour parler en clair des seuls intérêts et des 
seules valeurs de la condition humaine, privée et collective, ce dépassement 
pourra fort bien non seulement ne jamais inquiéter le croyant - nos répon
dants sont croyants à 67 % (énoncé 15) . mais même le justifier dans sa foi 
ou dans sa religiosité. Cette réinterprétation, ce dépassement humanistes et 
libéraux des discours religieux peuvent se faire ici sans irréligion. Nous 
voudrions indiquer deux raisons de cet état de choses. La première est que 
la dimension séculière et humaniste a toujours été un motif fondateur de 
l'Hindouisme et des sagesses indiennes en général : elles ne se sont pas 
construites sur la dichotomie de la nature et du surnaturel, mais sur la 
recherche de l'affermissement en leur plénitude naturelle des structures du 
bonheur et de la paix cosmique et humaine. Une réinterprétation séculière 
apparaîtra comme l'accomplissement logique de l'Hindouisme. 

La deuxième raison est qu'il n'y a dans !'Hindouisme aucun système régulateur 
structurel, externe à la motivation subjective et individuelle : ses valeurs ne 
sauraient requérir ni Etat hindou ni structure d'autorité absolue. Ce principe 
élimine bien des dangers de fanatisme politique, sous forme d'appropriation 
idéologique de vérités religieuses pour le service des structures du pouvoir 
et de leurs détenteurs. Les biens religieux dans l'Hindouisme ont toujours 
résidé démocratiquement entre les mains du peuple et sont toujours restés 
à sa libre disposition. 

Bien des répondants soulignent leur assentiment à l'énoncé 6 en proclamant : 
« L'humanité, voilà la vraie religion ! » Ce leit-motiv se justifiera souvent 
chez des Hindous, mais aussi chez des Chrétiens, des Musulmans ... par 
référence à l'axiome spirituel de Vivekananda : « Le vrai culte de Dieu est 
le service de l'humanité ». Quand les gens comprendront cela, ils cesseront 
de prier Dieu, ajoute un Musulman (Maîtrise de Sciences, B.B.C., rural). 
Un étudiant de médecine (B.B.C., rural, 2• année), qui n'admet comme religion 
et comme caste que l'humanité, développe ainsi le principe de réinterpré
tation : Les règles religieuses établies autrefois en fonction des conditions 
d'alors, avaient pour fondement des raisons humanitaires. En fait, de sales 
habitudes, des comportements égoïstes se sont introduits dans la religion et 
l'ont étranglée. L'humanité est sans conteste meilleure que tout cela. En un 
mot, l'humanité, voilà la religion des sécularisés (dharma-nirapéksha). 

50 % des chrétiens approuvent l'énoncé 6. Cet étudiant chrétien (urbain, 
3• année de Commerce) s'exprime ainsi : Selon moi, il ne devrait y avoir 
qu'une religion pour tout le monde. Et aucune religion, caste ou credo ne 
devrait diviser la race humaine. En conséquence, je suis indifférent à toute 
religion, caste et credo, mais je crois aux différences de sexe. Mon rêve est 
de voir tous les hommes unis dans un seul Dieu et ne se comportant que 
selon des principes humanitaires. 
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Des étudiants de basses castes et de milieux pauvres auront tendance à être 
plus radicaux ; tel cet étudiant, Sali, pour qui en aucun pays, la religion ne 
doit être puissante, car elle rend les gens bornés et égoïstes. L'humanité, 
voilà la religion à observer. Castes, voies et divergences religieuses sont à 
laisser de côté. Des étudiants intouchables définiront la religion de l'humanité 
comme celle de l'égalité pour tous et alors, la fraternité fieurira en ce pays. 

Pour cela, il faut changer les idées de toutes les religions, déraciner les idées 
d'infériorité et de supériorité et l'esprit de caste. 

On ne s'étonnera pas que ce soient les étudiants de basses couches socio
économiques qui fassent preuve d'attitudes séculières. 

énoncé 6 : il faut se comporter selon les seuls principes humanitaires 
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Pour cette même question, on sera attentif également aux différences d'attitudes 
en fonction des appartenances religieuses : 

énoncé 6 : réponses réparties en fonction des religions 
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premier bilan : prédominances 

1. L'ensemble d'attitudes jusqu'ici décrit, obéit à des logiques évolutives et 
à des dérives de modernisation non occidentales, pour lesquelles le concept 
de sécularisation, tel qu'il a été défini initialement, s'avère un outil d'un usage 
limité. Ses racines dans l'histoire passée de l'Occident lui donnent des moti
vations qui paraîtront parfois déplacées. 

2. Une tension d'ensemble entre des structures d'Etat formellement séculières 
et une nation amoureuse de ses dieux. La sagesse des législateurs a donné 
à l'Union Indienne un cadre juridique neutre par volonté d'hospitalité 
universelle et projet de cité pluraliste. Les institutions de la vie civile (caste, 
famille, religion), à la recherche de leur propre espace vital, risquent toujours 
d'outrepasser les limites imposées par les impératifs de la coexistence pacifique 
ou d'utiliser les appareils de l'Etat de façon déguisée pour satisfaire leurs 
intérêts particuliers. A considérer les réponses, nous pouvons dire que dans 
l'ensemble, un certain point de non-retour a été atteint. Des distorsions ou 
des conflits ne sont cependant pas exclus encore dans l'avenir. 

3. Dans ces processus de sécularisation, deux prédominances jouent le rôle 
de motivations socio-culturelles : a/ le refus du théocratisme donne à l'Etat 
indien une sécularité de tolérance et de relativisme libéral. Celle-ci fait partie 
des structures de paix de la société humaine que les sagesses indiennes reli
gieuses découvrent et approuvent dans le droit fil de leur logique. En ce sens, 
la société indienne montre une de ses capacités souvent reconnue d'accommo
dement, de compromis, de flexibilité idéologique : le vieux fonds traditionnel 
a su tirer aussitôt de son patrimoine les motivations culturelles qu'appelait 
la situation historique et politique nouvelle de la création de l'Union Indienne, 
ouverte à des citoyens en danger d'inimitié culturo-religieuse. Pour des raisons 
inverses, l'Etat théocratique et l'intolérance religieuse apparaissent dans la 
logique des monothéismes d'inspiration judéo-chrétienne. C'est pourquoi il 
fallut des luttes anti-religieuses pour imposer en Europe des concepts de 
sécularité. C'est seulement à Vatican II que, sous la pression irréversible de 
dérives culturelles massives, le Dieu catholique s'accommode enfin de la liberté 
religieuse et en finit avec ses visées impérialistes. 

b / Cette sécularité de tolérance devient un projet d'ouverture pluraliste au
delà des co-existences polémiques ou des uniformités culturelles. En ce sens, 
séculier n'équivaut pas à laïque, s'oppose à sectaire, dénonce les dangers mor
tels des revendications d'unicité . et de supériorité, se veut un antidote aux 
suspicions de duplicité et de trahison comme aux tentations de peur et de 
méfiance qui séparent surtout les Musulmans des Hindous, mais aussi parfois 
les Chrétiens. 
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2/ La société : Impératif dharmique 

vers une société libérée de ses dharma de caste ? 

A la tension Etat/Communauté correspond un rapport communauté/individu. 
C'est le deuxième niveau de notre concept initial de sécularisation. L'im
portance de ces allégeances communautaires s'oppose à l'émergence et à l'ex
tension d'un système ouvert de rapports sociaux définis selon des critères 
universels et les désirs subjectifs de l'individu. L'Etat n'a pas en face de lui 
des individus quantitativement atomisés en citoyens d'une loi universelle 
mais des communautés c'est-à-dire des individus qualitativement intégrés 
dans des groupes d'appartenance particuliers. Dans une société fragmentée, 
cloisonnée à l'infini, tout particulièrement par l'interdit du mariage hors-caste, 
chaque communauté tend premièrement à se faire reconnaître par l'Etat 
comme un sujet de droits propres - deuxièmement à imposer à ses membres 
des statuts et comportements spécifiques qui peuvent éventuellement entrer 
en cçmftit avec la loi générale de l'Etat comme avec la volonté singulière de 
l'individu. Or, à ce niveau des rapports individu/communauté, il n'y a pas 
de sécularité de la société, disent certains interlocuteurs adultes. Le concept 
de sécularité est purement constitutionnel et vous avez tort de mêler dans 
votre questionnaire des questions d'ordre constitutionnel à des questions 
d'ordre social et religieux, ajoute un professeur de Sciences politiques, la 
société comme telle ne peut être séculière parce que chacun doit suivre son 
dharma. 

Au niveau des aspirations générales, certaines règles de caste sont clairement 
dépassées en théorie par nos correspondants : pour l'énoncé 26, 94,50 % ont 
dépassé les règles alimentaires. 94,75 % sont en faveur des droits de la veuve 
au remariage (énoncé 30). 8 1 ,25 % acceptent le pluralisme religieux dans le 
foyer lui-même (énoncé 29). 

C'est essentiellement au niveau des règles d'endogamie que les aspirations 
rompent avec le fondement des cloisonnements sociaux. Tout d'abord la ten
dance n'est que très légèrement majoritaire qui voit dans la règle sociale 
d'endogamie religieuse et de caste une pratique contraire à un esprit sociale
ment séculier : 42,25 % et 42,75 % (énoncé 8) - et 45 % contre 44 % 
(énoncé 10). La perception est légèrement plus séculière chez les intouchables 
et assimilés (50 % et 60,5 % respectivement). Deuxième remarque importante : 
ce sont les minorités religieuses et surtout les chrétiens qui sont plus enclins 
à considérer l'endogamie comme une habitude sociale. 47,60 % de Musulmans 
et 68,80 % de Chrétiens agréent avec l'énoncé 8 contre 38,90 % d'Hindous, 
3 8,40 % de Bouddhistes. Et 57 % de Musulmans avec 66,60 % de Chrétiens 
agréent avec l'énoncé 1 0, contre 45 % d'Hindous et 23 ,10 % de Bouddhistes. 

Quoi qu'il en soit de l 'extension du concept de sécularisation, incluant ou 

quelle sécularisation ? 247 



non la libéralisation des échanges matrimoniaux, une forte majorité des trois 
quarts refusera la validité théorique de l'endogamie : 74,25 % et 74,75 % 
(énoncés · 9 et 1 1 ) .  Les Musulmans (38 %) et les Chrétiens (27, 10 %) seront 
d'ailleurs là aussi plus enclins à se satisfaire des habitudes d'endogamie 
religieuse que les Hindous (17,40 %), les Bouddhistes (15,40 %) et les autres 
minorités religieuses, comme aussi les sans religion qui s'y opposent à 100 %. 
Dans l'ensemble, 1 7  ')10 sont pour le maintien de l'endogamie de caste (Hin
dous : 1 7,70 %, Musulmans : 28,60 %, Chrétiens : 12,50 %, Bouddhistes : 
23 ,10 %. sans religion : 5,50 '/'0). 

Un peu moins nombreux sont ceux qui se disent prêts à vaincre des objections 
familiales à ce sujet ou capables de convaincre et de passer outre : 71 % 
pour le mariage intercaste, 66,25 % pour le mariage religieux (énoncé 27). 
Ce sont surtout les étudiants musulmans qui, dans les deux cas, sont les 
moins capables ou les moins désireux d'enfreindre la coutume sociale (42 %), 
les Chrétiens s'y montrant presque aussi prêts (avec 70,80 % pour le mariage 
intercaste et 56,20 pour le mariage inter-religieux) que les Hindous (72 % 
et 67 % respectivement). 

C'est là une aspiration à l'élargissement des liens sociaux dont l'importance 
est évidente. Au niveau de la représentation théorique et des valeurs, c'est 
une priorité donnée à l'individu sur les contraintes de la famille, de la caste 
et de la religion. Mais en réalité, il est de fait que les mariages intercastes 
par choix mutuel des partenaires sont l'infime exception. La pression paren
tale et sociale fait échec le cas échéant à la réalisation de telles aspirations. 
S'il y a conflit, on sait qu'il se résout presque toujours par un compromis : 
les impératifs et les déterminations de l'environnement social prévaudront sur 
les aspirations d'un jour. Le Dharma de caste fera presque toujours décision 
et, s'il ne l'emporte pas, il risque de dresser autour du couple indépendant 
un cercle de représailles psychologiques, sociologiques ou économiques. La 
peur de telles difficultés contraint, par souci de tranquillité, à s'accommoder 
de l'inéluctable. 

empire des statuts traditionnels ou faiblesse des aspirations ? 

On verra une explication de cette distance qui sépare le comportement de 
fait de la verbalisation enthousiaste et facile d'une aspiration, non pas tant 
dans cette observation générale que l'environnement reprend toujours ses 
droits, le moment venu, sur les rêves d'une jeunesse désireuse d'autres che
mins, mais bien, plutôt dans ce que laissent deviner les réponses partagées 
aux énoncés 8 et 10. On peut comprendre, en effet, qu'il n'y a pas chez nos 
répondants de conscience bien assurée du contenu social d'un concept de 
sécularisation, si l'on prend ce mot au sens de revendication pour l'individu 
d'un droit d'autonomie en face des dharma socio-religieux. 
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Disons que le désir d'un mariage d'amour opposé au mariage « arrangé »
dans les limites de la caste est en fait à peine une aspiration, plutôt un 
mirage de rêve, par manque de motivations idéologiques suffisantes. CeHes-c! 
d'ailleurs ne peuvent sans doute exister, en tant que déterminantes d'un 
comportement correspondant, que dans un autre cadre d'institutions et de· 
valeurs. L'absence d'un tel milieu culturel fait de ces aspirations, des velléités. 
inefficaces. Le moment venu, ce qui prévaut, ce n'est pas la logique d'un 
individu séculier, mais les représentations suivantes exprimées par certains 
répondants et qui constituent les 17 à 20 % des énoncés 9, 11 et 27 : Nous
avons un égal respect pour toutes les castes. Mais on doit respecter les règles 
de sa caste. Voilà la vraie sécularité. Sinon, ce sera un chaos social et le 
commencement de tous les désordres. 

Ces représentations sont en fait la rationalisation d'une pression sociale et 
parentale finalement acceptée ou à laquelle bien peu seront prêts à résister. 
Un étudiant Sonar (Polytechnique, 2· année, rural, B.B.C.) explique que sr 
l'Etat peut être séculier, au niveau de la vie sociale, chacun suit sa religion 
(dharma). II s'estime lui-même d'esprit séculier et prêt à un mariage d'amour 
éventuellement hors des frontières de sa caste : Cependant, j'ai beaucoup de 
respect pour les Anciens, à la maison. C'est pourquoi j'aurai à accepter un 
mariage à l'intérieur de ma caste ou de ma religion. 

Cet autre étudiant qui tait sa caste par refus du système (en 2' année de 
Médecine, rural) confesse très sincèrement qu'il est prêt à épouser une fille· 
d'autre caste et d'autre religion. Mais, dit-il, si mes parents s'y opposent, alors 
je ne suis plus prêt. C'est que, à la campagne, nos parents sans instruction s'y 
opposent tellement qu'il arrive que certains se suicident ensuite. Dans une telle 
situation, je n'échangerai pas une fille contre mes parents. Un Marathe (E.'B.C., 
rural, 2• année de Sciences) pour qui la priorité doit aller à l'amour humain 
voit deux obstacles à l'encontre de ce principe : l'ignorance de la société et 
l'attachement à la religion. Un autre pense que la qùestion serait mieux venue 
en ces termes : Bien qu'un grand amour existe entre un garçon et une fille,. 
ils ne doivent pas seulement se considérer eux-mêmes, mais aussi le point de 
vue de leurs parents qui ont travaillé dur pour les élever. 

L'attitude générale pourrait se résumer dans ce témoignage d'un Marathe 
(Maîtrise de Service social, rural) : Bien que je sois prêt à un mariage inter
caste - et très vite, l'habitude s'en prendra et la société ['acceptera - il m'est 
cependant difficile personnellement d'agir ainsi à cause de l'opposition de ma 
famille et de ma caste. Deux autres répondants dévoilent le fondement moral 
de cette acceptation. Un étudiant urbain (Sindhi, de milieu aisé, élève ingénieur, 
dernière année) dit sa difficulté à donner une réponse à cette question : à 
l 'opposition des parents se superposent des modèles de culture occidentale 
qui contredisent le lien parents/ enfants, bien plus sacré en culture indienne. 
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On peut se considérer plus moderne et adopter la culture occidentale. Mais 
quand la question des parents se pose, les difficultés commencent : être 
moderne ou rester orthodoxe ? - Une étudiante de Maîtrise de Lettres (urbaine, 
qui tait sa caste) nous donnera une bonne perspective d'interprétation de 
toutes ces données : Il y a habituellement une différence entre ce que les gens 
pensent et désirent et ce qu'ils répondent ou font. Sans doute, chacun s'efforce 
de suivre ce qu'il considère comme idéal, mais manque de I'atteindre du fait 
de nombreux facteurs que l'être humain en société ne peut éviter. Le mariage 
intercaste, par exemple, est fortement désirable, mais il y a aussi quelque chose 
qui s'appelle l'obligation morale qui ne peut être éludée aussi facilement. 

En somme, de nombreuses représentations culturelles, religieuses, morales et 
psychologiques justifient la pression sociale de la famille et du dharma de 
caste. Si la majorité de nos répondants est la proie de volontés contraires 
aux règles ancestrales d'endogamie du dharma de caste, si donc elle est péche
resse de désir, c'est-à-dire séculière d'esprit, ce n'est pourtant qu'un petit 
nombre d'entre eux qui briseront les frontières sociales de l'endogamie. 
L'aspiration d'aujourd'hui se révélera demain n'avoir été qu'une velléité 
attrayante. 

l'aspiration à une société séculière : nature et agents privilégiés 

Si l'on veut toutefois caractériser l'aspiration qui se manifeste d'une façon 
plus large, à ce niveau social, on opposera « séculier » à enfermement intégriste 
de l'esprit, de l'intérêt et du comportement de l'individu dans les statuts 
culturels, les rôles sociaux et les liens affectifs de sa caste. La sécularité 
s'oppose à l'esprit de clocher qui, en Marathi, est l'esprit du crapaud du puits, 
selon la métaphore bien connue au Maharashtra. Le crapaud, du fond de 
son puits, ne peut en effet qu'approfondir sa conviction que son petit monde 
circulaire est le seul univers à se découper sur le ciel et que l'Humanité s'y 
épuise. Plusieurs répondants insistent pour dire que la sécularité consiste à 
« sortir de son puits », de la froide ignorance, du fanatisme intellectuel, de 
l'auto-suffisance et de l'auto-adulation pour découvrir et comprendre les 
pratiques, les croyances et les personnes qu'une certaine idée de la tolérance 
a pour fonction de maintenir à distance. Nous décrirons cette sécularité comme 
une tendance vers la neutralité affective, vers l'empathie, la relativité qui font 
éclater les approches égo-centriques en perspectives égalitaires. Cet étudiant 
(rural, Jaïn) de dernière année d'Ecole d'ingénieurs offre un exemple typique 
<le cette aspiration égalitaire et de ses conn9tations affectives : Les Brahmanes, 
ceux qu'on appelle les Hindous supérieurs, vivent toujours en groupe séparé 
des autres Hindous. Ils croient toujours en leur supériorité parmi les autres 
êtres humains uniquement sur la base de la religion et de la caste . 

.Si l'on veut localiser les forces de changement, on ne s'étonnera pas d'observer 
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le fait suivant : l'aspiration à une mobilité sociale est légèrement plus élevée 
chez certaines des plus basses catégories sociales, celles-là précisément qui 
souhaitent fortement l'exogamie. 

én. 27 a/ b :  je suis prêt à un mariage d'amour, même contre mes parents 
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On aura remarqué également chez les intouchables, contrairement à la tendance 
commune, une plus grande aspiration au mariage interreligion qu'au mariage 
intercaste, comme moyen d'échapper à l'enfermement socio-culturel par une 
promotion dans la hiérarchie. 

3 / L'individu : Fidélité religieuse 

l'individu fidèle et reconnaissant à ses dieux 

Le concept de sécularisation comme tel n'implique le rejet des dieux et/ou 
du sacré que chez environ un tiers des répondants (énoncé 1 2 : 29,25 %). 
53,25 10 refusent d'associer le concept de sécularité avec le refus du sacré 
ou des dieux. 1 7,50 % ne comprennent pas cette problématique. Ceux qui font 
le plus facilement l'association sont les répondants bouddhistes (42,20 %) 
ceux d'autres religions minoritaires (Jaïn, Sikhs, Parsis : 42,90 %) et 66,70 % 
de ceux qui ne se réclament d'aucune religion. Les répondants chrétiens sont 
ceux qui rejettent le plus fortement cette association (58,30 %). 3 8,75 % asso
cient l'attitude séculière avec le mariage purement civil, ce que 48 % refusent, 
dont 64,50 % des chrétiens. 

C'est que par conviction personnelle, les deux tiers des étudiants environ sont 
des familiers des dieux et du sacré : 67 % (énoncé 15),  avec des proportions 
variables selon les religions. C'est ce qu'expriment les deux tableaux suivants 
où l'on notera que sont inclus les 9 répondants étrangers. 
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énoncé 15 : « je crois en dieu ou dans une puissance supérieure » 
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NE SAIT PAS 1 1 ,20 % 0 6,30 % 23,1 0  % 0 16,80 % 1 0,50 % 

Il est à remarquer aussi par ailleurs que ces attitudes religieuses sont moins 
bien partagées par les intouchables (42,10 %) que par les fils de familles plus · 

riches dont le revenu est au-dessus du plancher de l'impôt (70, 10 %). 60,75 % 
ne pensent pas pouvoir vivre humainement sans le secours des dieux et de 
leur religion (énoncé 1 8), attitude moins partagée par les intouchables (50 %), 
mais tout particulièrement claire chez les minorités religieuses : 

énoncé 18 : sa.m religion, pas de bonheur ni de vie humaine droite 
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77,70 % 33,00 % 

16,80 % 6,25 % 

Ces deux tableaux montrent aussi le fait général d'attitudes séculières plus 
marquées chez les bouddhistes. De façon concordante avec ces chiffres, 
62,50 % dénient une influence néfaste de la religion sur leur développement 
personnel (énoncé 21). Les chrétiens repoussent cette idée plus fortement 
encore que d'autres : 83,30 /"0• 

Un tiers des répondants pensent pouvoir se passer des dieux (énoncé 1 8 : 
33 % ; énoncé 1 9 : 39,25 % ; énoncé 16 : 35,75 /"0). Les raisons en sont diverses : 
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- Il n'y a-aucune puissance sacrée qui détermine le destin des hommes (énoncé 
1 5  : 22,50 %). 
- La religion avec ses principes et règlements est nocive à l'homme (énoncé 21  : 
28 %). Les répondants musulmans (38,10 %) montrent ici un désir d'émanci
pation plus marqué que les Chrétiens ( 10,40 %). 
- Les rites du mariage religieux et ses contraintes socio-religieuses et écono
miques sont à proscrire (énoncé 16 : 35,75 %). Les Musulmans (23,80 ';/0), 
les Chrétiens (18,80 %) et les Bouddhistes ( 15,40 %) montrent davantage de 
tolérance pour leurs rites que les Hindous (36,50 %), les autres minorités 
religieuses (100 %) et les 1 8  répondants qui disent ne confesser aucune religion 
(72,20 %). 
- Selon une majorité d'entre eux (énoncé 23 b; 44,50 %). l'âme indienne montre 
pour les choses spirituelles un penchant qui en scelle la faiblesse et empêche 
le progrès matériel du pays. 
- Les découvertes scientifiques contredisent les principes essentiels de la 
religion, pour une majorité de nos répondants (énoncé 20, 47 %). 
- En tout état de cause, on attache une importance démesurée à la spiritualité 
en Inde, pour 65,25 % d'entre eux (énoncé 23 a), les chrétiens étant les seuls 
à en être moins convaincus (47 %). 

prédominances religieuses ou séculières ? 

Nos répondants définissent le rapport religion/société par les constantes 
suivantes. La première considère comme nécessaire la sécularité de l'Etat et 
la fidélité religieuse de l'individu pour les raisons que résume clairement cet 
étudiant Lonari (rural, 3•  année de Sciences) : Bien que notre Constitution 
ait accepté le principe de la sécularité, les individus ne sont cependant pas 
obligés d'avoir u n  comportement séculier. Car le dharma contient beaucoup 
de bons principes. La religion impose des contraintes aux tendances perverses 
des hommes. Ceux-ci doivent donc les observer, pour leur profit et celui de 
la société. L'Etat seul doit être séculier à cause de la multiplicité des religions. 

En conséquence, l'approche de la religion par un esprit moderne obéira à 
ces deux principes : Nulle nécessité que chacun soit séculier (dharma-nira
péksha), mais que chacun respecte le dharma de tous, dit une étudiante Brah
mane (rurale, 1 '" année de Commerce). Car s'il y a du bon et du mauvais en 
toutes religions, l' Hindouisme a aussi beaucoup de traditions anachroniques 
et indésirables, à rejeter. Il faut le purifier et alors il deviendra utile et béné
fique à la société d'aujourd'hui. 

En quoi la religion est-elle bénéfique ? Pourquoi faut-il donc conserver la 
foi en Dieu ? C'est qu'elle incite, comme on peut le voir, à entreprendre des 
choses admirables : C'est que Dieu n'est pas l'idole que l'on vénère C'est ainsi 
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que parfois, certains événements ne peuvent s'expliquer que par fintervention 
du destin (daiva-yoga). Par exemple, dans un accident d'aviation, pourquoi 
deux ou trois rescapés parmi des centaines de morts ? (Etudiant de médecine, 
1 .. année, Marathe, urbain). - J'ai totalement foi en Dieu, dit un autre (Koshti, 
2• année de Polytechnique, urbain, E.B.C.) parce que c'est la nature qui est 
Dieu. Et j'ai effectivement fait l'expérience de cette Puissance miraculeuse . . .  
quand, par exemple, une morsure de serpent est immédiatement annihilée. 

Même si, malheureusement, ainsi que s'en plaint un étudiant Mali (2" année 
de Polytechnique, rural), le monde n'a plus confiance aujourd'hui dans la 
puissance miraculeuse de Dieu, ou même n'admet plus l'idée de Dieu, le dharma 
rappelle pourtant les mots de « devoir » (kartavya), au plan individuel comme 
au plan collectif, de sens du mal et de la culpabilité, de crainte et de remords 
ainsi que s'en expliqueront deux étudiants. L'un, Marathe (E.B.C., rural, Maî
trise de Lettres), pense que l'Etat ne doit tolérer aucune division du fait de 
la religion et ne doit pas davantage se faire le défenseur de l'une ou de l'autre. 
Toutefois, disciplines et règles sont nécessaires pour bien éduquer un citoyen ; 
et pour les imposer aux citoyens, la crainte de la religion est nécessaire. Plutôt 
que la crainte, disons que, si l'on fait quelque chose de mal, la religion peut au 
moins inspirer le remords. Cela ne doit surtout pas signifier que l'on doive 
observer les prescriptions religieuses, car celles-ci doivent aussi changer avec 
l'évolution des conditions de vie ; mais pour imprégner l'esprit des gens. Les 
parents et les éducateurs peuvent enseigner en privé la religion, mais c'est 
seulement pour former la personnalité. 

Cette étudiante Bouddhiste (1 •• année de Lettres) identifie « dharma » à 
« devoir », car, dit-elle, Dharma r:i' est rien d'autre que le devoir puisqu'il a 
pour but de rendre les gens conscients de leurs responsabilités. Il a créé des 
règles et des liens entre les gens. Sans Dharma, hommes et femmes seraient 
sortis des frontières de la morale. Grâce à lui, les jeunes apprennent leurs 
devoirs moraux. 

Finalement « dharma », en tant précisément que « dharana :1) (ce qui soutient 
la société), évoque pour cet étudiant de Maîtrise de Sciences Politiques (sans 
caste, rural, milieu aisé), l'idée du bonheur intégral : Dharma montre le che
min du bonheur terrestre, spirituel et transcendant. La religion est un chapitre 
important des Sciences Politiques. Les règles appropriées il y a 500 ans sont 
dépassées : elles doivent être améliorées. Ainsi, les fondements de la religion 
ne changent pas. L'Etat, la justice, l'institution familiale reçoivent nombre de 
leurs principes directeurs de la religion. Celle-ci chasse le mensonge, l'égoïsme. 
Les saints se sont efforcés d'évacuer l'exploitation de la société. La religion 
est nécessaire au bonheur, à la prospérité psychologique, spirituelle, sociale 
de l'humanité. 
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Sur la base de cette notion du sacré dharmique, la fonction de la religion se 
voit définie conformément à un statut du sacré et à une perception de ses 
rôles au sein de la société et du cosmos (Nous ferons état ici de quelques 
résultats de notre propre enquête sociologique sur 397 étudiants de 34 insti
tutions d'Enseignement supérieur de Pune, en 1973, sur la base d'un échantil
lonnage méthodique de 5 �10 (82,40 % de participation) parmi les 28,70 % de 
la population étudiante appartenant aux seules couches socialement et éco
nomiquement marginales (soit 9.623 étudiants), où quelques questions por
taient sur les attitudes religieuses 3• 

La fonction de la religion est de rendre la vie humaine stable et sensée. Sur 
la société, la religion agit en tant que cadre et structure de socialisation : elle 
donne un sentiment d'unité à la nation, consolide les groupes sociaux par le 
moyen des fêtes religieuses, communautaires ou familiales, notamment des 
pèlerinages aux quatre coins du pays. Elle offre diverses structures de com
munication de messages culturels en forme de symboles éthiques et sociaux 
qui modèlent le visage du sous-continent indien, d'une richesse inépuisable 
et d'une efficacité millénaire qui se justifient par elles-mêmes. Le dharma 
est donc ce qui constitue et fonde l'ordre éthique et social, parfait l'individu 
(samskar), assure la continuité dans le temps des sociétés humaines toujours. 
en danger de déchéance. Le dharma est culture (sans-kruti), maintenue par 
la transmission des traditions reçues des Anciens. Il est donc un défi victo
rieux porté aux démons et au temps puisque il se ressource au passé et reste 
en lien avec la Grande Tradition Hindoue. D'où la fierté de nos répondants 
d'être de culture hindoue/indienne. 

Certains - surtout de futurs enseignants - aioutent leur horreur du compor-· 
tement d'Occidentaux, tel ce Marathe, rural, qui considérant la culture 
indienne comme la plus belle au monde, ajoute que les étrangers du monde 
entier ne viennent pas se mêler de notre culture, de notre dharma indien. It 
est bon et propre à un développement intégral. C'est ainsi que des étrangers 
viennent ici, s'y conduisent à leur guise, c'est-à-dire aussi mal qu'il leur plaît :· 
littéralement, ce sont des "animaux". 

Cet autre jeune (Brahmane, licencié en Sciences, élève d'Ecole Normale, rural) 
se réfère à un événement arrivé à Pune pendant l'enquête : Des étrangers, 
qui ne connaissent que le progrès matériel, viennent ici souiller notre culture 
hindoue. Tous nus, publiquement, ils dansent dans la rue. Nous n'aimons pas 
ce comportement totalement contraire au dharma de notre culture. Nous 
sommes prêts à garder notre culture, · notre religiosité ( dharmikta), notre pays,. 
pour toujours indiens. 

Un Marathe (rural) dit son malaise à la fin du questionnaire : J'ai des doutes 
sur son intention. Il semble un moyen d'attaquer les fondements de notre 
culture. 
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Le dharma est aussi ce qui divertit. Il est surtout ce qui donne la vraie paix 
-de l'esprit, la santé des corps et du mental, l'inspiration de la plénitude, l'as
·surance du bien-être matériel et du consentement spirituel (samadhan), la 
force d'âme dans l'adversité, voire l'héroïsme des preux. N'est-il pas commu
nion avec la Puissance (shakti), celle qui se déploie identiquement dans les 
explosions de vie et les involutions de mort de la Nature. Il est encore le 
mystère enveloppant des amours maternelles (dévi), l'énergie des créations 
ascétiques ou érotiques (shiva) et des fantaisies divines (krishna), la finesse 
astucieuse qui triomphe des obstacles (ganpati), l'intelligence esthétique pro
ductrice d'ordre et de beauté (sarasvati) . . .  La gloire de ce lotus du dharma 
aux mille pétales, émergeant au-dessus de la boue du monde, ne saurait se 
flétrir que par l'oubli, l'ignorance et la paresse. Elle peut resplendir et elle 
le doit même, au contact de la modernité et du savoir. Des Occidentaux eux
mêmes ne viennent-ils pas en grand nombre s'y refaire une âme, s'en instruire 
et en répandre les bienfaits dans leurs pays respectifs ? Au-delà de la foi 
aveugle des masses et de l'erreur fatale du rejet du passé nourricier, la fièœ 
.conscience de ce trésor d'énergies met en œuvre des procédures de ré-interpré
tation et de ré-activation. 

processus de ré-interprétation 

Différents types de ré-interprétation assurent le lien entre le passé et les for
mes d'une personnalité moderne qui cherche son futur en obéissant à une 
logique de la continuité. Cette reprise moderne n'est pas rejet du sacré sur 
lequel l'homme ne peut mettre la main parce qu'il lui échappe radicalement. 
Car le sacré qui fut le sien ne lui a jamais échappé et l'homme aussi bien 
n'a pas cherché à s'aliéner un sacré bénéfique. D'où cette réaction devant un 
·questionnaire inspiré d'une logique dichotomique : Je suis fier de ma culture 
et je suis prêt en conséquence à me sacrifier pour elle. Je dis cela à cause de 
certaines questions qui me laissent mal à l'aise (Phul-Mali, urbain, licencié en 
Lettres, élève d'Ecole Normale). 

Cinq processus de reprise obéissant à cette logique de la continuité : 

1 .  Il y a une raison scientifique derrière les coutumes et les rituels. Cette fon
dation étiologique des traditions est tout particulièrement le fait des élèves 
de Science (ingénieurs, médecins ... ) qui aiment en donner des exemples à 
l'infini, qu'il s'agisse des jeûnes, si nombreux dans la tradition, des bains 
rituels, de perscriptions alimentaires, de la prescription de manger assis sur 
une planchette, en habits blancs et propres, des techniques, des croyances 
et rites liés aux éclipses, aux astres et horoscopes. 

3 / Guy POITEVIN, Aspirations étudiantes. réac
Jions à une situation de pauvreté, Etudes des 
modèles de réactions à la conscience de pauvreté 
chez des étudiants indiens de basses couches 
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2. Dans la ligne de Malinovsky, dont ils ignorent le nom, d'autres recourent 
à une procédure d'interprétation et d'efficacité symbolique des rites et croyan
ces sur la société et le développement de l'individu. 
3 .  Un troisième processus consiste à reformuler dans des traits abstraits et 
rationnels, à un niveau social, éthique ou philosophique le contenu d'un 
mythe ou d'une pratique. 
4. Très souvent, le rite ou la croyance sont intériorisés, spiritualisés, dé-ritua
lisés. Le culte se fait en esprit et en vérité. Si l'on perd moins de temps dans 
des rites, leur sens spirituel n'est pas oublié pour autant. Il devient un motif 
culturel et humaniste. 
5. L'interprétation éthique et morale abandonne le corpus mythique pour y 
reconnaître un corps de valeurs à maintenir et à dévoiler en clair. Ces pro
cès de réinterprétation sont souvent sous la lumière d'un principe épistémo
logique qui reconnaît la même vérité sous deux formes : par habitudes impo
sées, par réglements collectifs, par foi aveugle et même superstitieuse, les 
gens simples et ignorants se soumettent à l'impact bénéfique (samskar) de 
prescriptions dont ils ne sauraient comprendre le bien-fondé. Sans qu'ils le 
sachent, le dharma, l'ordre bénéfique divin, cosmique, social et mental, réalise 
son œuvre de paix (shanti). La religion est un langage dont le sens reste sou
vent caché. Nombre de nos répondants pensent que le propre d'un esprit 
éclairé est de comprendre, dévoiler, expliquer, révéler, éveiller. Pareille 
connaissance rendra au dharma sa force, à l'homme son bonheur, à l'Inde 
sa vocation. 

En un mot, frappés par la nature séculière de ce sacré, nous nous étonnerons 
moins que l'Inde cherche souvent à se séculariser, voire à se matérialiser, 
avec le consentement de ses dieux. Ceux-ci depuis toujours se sont commis 
à la garde de la paix céleste, cosmique et humaine. Comment ne seraient-ils 
pas de connivence encore aujourd'hui, avec l'homme moderne et instruit et 
tous ses projets de bien-être physique, social ou psychologique ? Pourquoi 
évacuer un sacré qui ne s'est jamais aliéné des besoins humains ? Pourquoi 
s'aliéner la Puissance qui fut toujours maternellement bonne et proche jus
que dans ses fureurs de mort ? De quel droit faire grief aux dieux, au point 
de leur signifier un congé absolu et sans appel, de leur bénéfique existence ?  
Leur religion n'est-elle pas basée sur le système du contentement, c'est-à-dire 
de la résorption des conflits, de l'intégration des éléments (samadhah), de la 
béatitude (shiva) ? 

dynamiques réductrices : motivations et sources 

Aux niveaux précédents, Etat et Société, des observations différentielles 
avaient apporté un peu de relief aux données d'ensemble en montrant les

· 

contrastes, voire les tensions qui se cachent sous les dérives majoritaires. A ce 
niveau de l'individu, l'élément de dialectique séculière contestatrice, est sur
tout Je fait comme précédemment, de groupes socialement marginaux. L'ac-
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ceptation de l'emprise privée et collective de la religion est au plus bas 
avec ces catégories sociales dites inférieures, au plus haut avec les catégories 
sociales économiquement pauvres ,plus modérément élevée avec les catégories 
socio-économiquement supérieures, comme le montrent les tableaux ci-dessous. 
Ceci signifie que les processus de sécularisation s'originent aussi dans des 
motivations socio-économiques. Les potentialités de sécularisation ne sont pas 
uniquement des processus homogènes et endogènes de libéralisation culturelle. 
La conscience de la nature oppressive de statuts et de contraintes sociales 
induit un mouvement allogène encore plus clair de recul par rapport aux 
contrôles religieux au pouvoir desquels la pauvreté les invite à se soumettre. 
La conscience de pauvreté n'est pas de soi inductrice d'attitudes de libération 
séculière des rationalisations religio-culturelles qui en rendent raison et la 
font supporter avec dignité. La seule conscience d'aliénation sociale en fait 
le tremplin de conduites d'affranchissement séculier. 

attitudes religieuses comparées 
en fonction des catégories socio-économiques 
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A l'inverse, les mêmes intouchables, et souvent avec eux les économiquement 
pauvres, associent plus clairement le concept de sécularisation au refus du 
sacré, au mariage civil, à l'oppression de la religion, au refus de l'importance 
excessive qu'on lui accorde (voir tableau page suivante). 
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attitudes séculières comparées en fonction des catégories socio-économiques 

Religion, obstacle 
au développement personnel 

(énoncé 21)  

Prières et rites opposés à 
attitudes séculières 
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(énoncé 1 4) 

Science et religion s'excluent 
(énoncé 20) 

Spiritualité indienne 
contre le progrès 
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donnée au spirituel 

(énoncé 23a) 
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L'analyse de ces quelques données montrera : 

1 .  Chez les minorités religieuses (chrétiens et musulmans), une corrélation 
entre la fidélité religieuse subjective (énoncés 1 5, -16, 19 et 21) et une volonté 
plus marquée d'identification sociale par le maintien des déterminations socio
religieuses (énoncés 14, 1 5, 27b)) ; d'où un rejet bien plus prononcé chez ces 
communautés, ainsi que, pour la même raison, chez les minorités régionales, 
de la définition de la sécularité par le refus des rituels religieux (énoncé 1 2) 
et une grande importance accordée à la religion dans la vie sociale (énoncé 19). 
On notera tout particulièrement la distance, chez les répondants musulmans, 
entre le niveau des perceptions et celui des attitudes (énoncés 14 / 1 6  et 21 / 15-
1 9). Par rapport à ces minorités religieuses, les minorités régionales montrent 
un esprit de plus grande ouverture sociale (énoncés 14, 27 b) associé inver
sement à des convictions religieuses moins sûres (énoncés 1 5, 2 1 ,  16). La 
religion se fait le support des particularités socio-culturelles. Une étudiante 
chrétienne de Maîtrise de Lettres l'exprime très clairement : Je crois pouvoir 
affirmer que les différentes religions avec leur propre style de vie et leurs 
codes doivent être maintenues, afin qu'elles ne perdent pas leur identité de 
groupe religieux particulier. 
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2. Des perceptions séculières prononcées chez les intouchables (énoncés 14, 
1 2, 1 6, 21) alliées à des convictions religieuses personnelles souvent dégra
dées (énoncés 1 5, 1 9, 20). On comparera ces castes intouchables aux tribus 
pour observer chez ces dernières des perceptions séculières identiques (énon
cés 14, 1 2) ef des convictions religieuses aussi dégradées (énoncés 1 5, 19), 
mais aussi une bien plus grande pression des contrôles sociaux en fait d'aspi
rations exogamiques (énoncé 27 b) ; une même pression existe chez les basses 
castes. C'est au bas de l'échelle sociale que les contrôles sociaux se font le 
plus sentir. 

3 .  Chez les néo-bouddhistes, des attitudes séculières encore plus conscientes 
et fermes : un anti-ritualisme caractéristique (énoncé 1 2) associé théorique
ment au rejet des cadres sociaux brahmaniques-sacerdotaux qui fondent le 
système des castes, un rejet du concept de Dieu (énoncé 1 5) en tant que 
sanction idéologique d'un système d'oppression. Le peu d'attirance pour le 
mariage civil (énoncés 14, 16) se comprend aisément si l'on assiste à un rituel 
néo-bouddhiste de mariage : un rite simple, qui apparaîtra radicalement sécu
larisé par comparaison avec le rituel hindou, se fait porteur d'un message 
humaniste, inspiré de Bouddha pour l'édification de la communauté rassem
blée et l'instruction du couple. Ces néo-bouddhistes partagent très fortement 
avec leurs frères intouchables le désir d'un m;triage interreligeux (énoncé 27 b) 
comme la voie socialement la plus efficace de la libération du système d'iné
galité sociale de la caste, qui en fait des marginaux marqués des stigmates 
de l'indignité humaine. On comparera les réponses respectives des néo
bouddhistes et des intouchables aux énoncés 19 et 21 : leur inversion témoigne 
des bienfaits que les premiers retirent de leur nouvelle foi séculière ... et de 
l'insatisfaction des autres ... 

4. Des tendances séculières sensiblement identiques, avec des nuances pour
tant, chez les Marathes et les Brahmanes. On les opposera à ceux qui n'ont 
pas voulu mentionner leur caste en protestation contre le système lui-même et 
dont les réponses sont toutes bien plus séculières, tant au niveau des percep
tions que des attitudes et des aspirations. On considérera ce groupe comme le 
témoin d'une dérive importante. 

5. Des tendances moins séculières que la moyenne générale chez les castes 
intermédiaires et les basses castes. Davantage de convictions religieuses s'y 
associent aussi à moins de sécularité sociale. 

Dans notre enquête de 1973 (portant sur les seuls étudiants de milieux soit 
économiquement, soit socialement marginaux, 63 % confessaient des sen
timents d'approbation du dharma, 21 % ne se souciaient pas de répondre à 
une telle question, par désintérêt, absence d'opinion, indifférence voulue ou 
incapacité de formuler un jugement. 16 % se prononçaient clairement contre 
tout dharma, disant qu'ils s'en gardaient éloignés, n'y voulaient accorder 
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aucune attention, n'y croyant pas, nourrissaient du ressentiment à sori égard, 
n'en avaient aucune estime. Lorsqu'on veut caractériser ces motivations de 
l'irréligion, sept types de réactions sont à distinguer : 

1 .  L'humanité seule existe et elle est une. Les religions y surimposent des 
discours sans contenu, des discriminations sociales injustifiées, des querelles 
artificielles ... Tout ce tapage oblitère la seule perspective juste : l'attention 
aux qualités humaines des personnes. 

2. Pure et simple absence de foi : Je n'en ai fait aucune expérience. D'ailleurs, 
ajoutera-t-on, la société se libère aujourd'hui de la religion, elle s'en passe 
sans peine et lui donne son congé. Elle la relègue parmi les antiquités qui 
ont perdu leur lien avec la vie. 

3 .  Les vieilles coutumes du dharma sont un obstacle au progrès en cet âge 
scientifique. L'âge du dharma est celui de l'ignorance, des explications mytho
logiques, des amusements de l'esprit pour gens simples. La foi aveugle est 
remplacée par le savoir rationnel et critique. 

4. La religion est affaire d'argent : hypocrisie et exploitation du peuple. L'habit 
religieux cache les buts intéressés qui nourrissent les fainéants . 

. 5 .  Les individus qui se disent religieux manquent de sincérité. Les temples 
sont sales, ils servent à tout, sauf à la prière. On y offre un culte infantile 
en venant y prier pour réussir aux examens, obtenir de la pluie quand c'est 
la famine, alors qu'on a coupé toutes les forêts et délaissé les travaux d'irri
gation. 

6. L'instruction, la capacité de penser par soi-même, l'environnement moderne ... 
ont mis au premier plan un concept d'autonomie individuelle et développé 
l'habitude d'une pensée indépendante : en cet âge de l'éveil, l'individu est 
suprême. Quel besoin de « gurus » ?  Croire dans ces histoires du dharma 
parce qu'elles sont enseignées d'autorité est un crime contre les droits de la 
conscience individuelle, droits qui s'appellent égalité, rationalité et respect de 
soi. Le futur de chacun repose pareillement sur ses efforts et sur ses actes. 
Attendre le bien-être passivement des dieux est une attitude de mendiant, 
d'esclave. J'adore Dieu dans l'idole (murti) de mon effort et j'en considère 
les fruits comme les dons de Dieu. Il n'y a aucune foi comparable à la foi 
de l'homme en lui-même. Mon Dieu, c'est mon travail. 

7. Le néo-bouddhisme a particulièrement répandu chez ses fidèles des idées 
séculières faites souvent du rejet clair du concept de Dieu, des rituels, des 
dogmes au bénéfice de représentations qui valorisent les droits de la cons
cience individuelle contre les ingérences de l'autorité des prêtres et autres 
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représentants du sacré - le culte en esprit et en vérité, le développement des 
potentialités humaines - car c'est à chacun de faire son salut - la valeur 
absolue des principes éternels qui sont le fil d'or de la condition humaine, 
à savoir la fraternité, l'égalité et la liberté, la droiture, le service des autres, 
la pureté de l'esprit, la compréhension. 

conclusions 

Que retiendrons-nous de ces analyses ? 

1. Le concept typique occidental est inadéquat pour décrire l'ensemble des 
tensions et dynamiques qui mettent en mouvement les esprits de nos répon
dants - dans ce qu'elles portent de propre. Sa validité est trop limitée : sa 
dimension dichotomique le particularise en figure spécifique, cette spécificité 
étant historiquement conditionnée. 

2. Plus qu'un concept univoque, ce vocable de sécularité - sécularisation 
renvoyant aux processus qui y conduisent - indique davantage une direction 
de ces processus ou un certain état d'esprit. On le décrira comme une accen
tuation prioritaire des intérêts et du pouvoir de l'homme considéré en sa 
condition d'ici-bas. La sécularité est une forme d'approche ou une méthode :  
celle des procédures immédiates ou empirico-rationnelles, qu'il s'agisse de la 
détermination du bonheur, de la vérité, de la paix civile ou des rôles sociaux. 
En tant que démarche et prédominance, elle est graduelle et peut même être 
équivoque du fait de compromis illogiques ; progressive, elle n'est jamais don
née tout entière d'un seul coup. 

3 .  Que cet état d'esprit entre ou non en conflit avec la religion et le sacré 
dépend de l'idée qu'on se donne du statut des dieux, de leurs rôles et des 
fonctions sociales de leur culte. Ainsi, la sécularisation par rejet d'un sacré 
transcendant et potentiellement aliénant, est une forme qui répond à un 
type de sacré et de rapports religion-Etat, religion-société. 

4. Il y aura donc autant de types conceptuels de sécularité qu'il y aura de 
processus formellement différents de sécularisation, compte tenu des formes 
socio-culturelles de sacralisation des divers niveaux de la réalité, individuel, 
social, civil. Ainsi, le rejet des tabous, des critères de caste ou des principes 
d'inégalité-supériorité qui en fondent le système est une forme de séculari
sation par refus du sacré dharmique. 

5. Nos analyses empiriques montrent la possibilité logique de démarches de 
sécularisation où le sacré et les dieux eux-mêmes consentent généreusement 
à se séculariser par amour des hommes, bien loin d'opposer prérogatives 
sacrées à main-mises sacrilèges. C'est que, ne s'étant jamais conçus comme 

262 



distincts ni séparés du cosmos ou des êtres vivants, mais leurs bienfaiteurs, 
les dieux - en ce consentement de connivence - à la fois révèlent leur vraie 
nature et la parfont : la vérité de leur religion ne fut jamais que le bien
être (kalyan) du cosmos, des hommes et des dieux. Telle nous semble la ten
dance séculière qui, tout naturellement, fournit souvent à !'Hindouisme des 
procédures de réinterprétation du statut culturel du dharma dans le monde 
moderne, sans solution de continuité. De tels déplacements sémantiques nous 
obligent à admettre qu'il n'existe pas de logique univoque et universelle de 
sécularisation mais plusieurs logiques historiques au service de dérives sans 
doute comparables dans leur intention. Si notre interprétation est juste, on 
devra porter attention non pas tant aux processus de sécularisation allogènes 
qui, en Inde comme ailleurs, prennent le contrepied des formes traditionnelles 
du sacré - qu'au mouvement homogène et connaturel qui déplace l'ensemble 
du sacré vers son terme - c'est-à-dire vers une certaine vérité sacrée de l'homme 
contemporain et futur, version indienne. Ajoutons que ces mouvements homo
gènes et allogènes sont tous les deux motivés la plupart du temps par des 
exigences de modernité ou des points de vue critiques endogènes. 

6. Au niveau social, bien des problèmes de la sécularité sont des questions 
de minorité socio-religieuses. La sécularisation y est un élargissement des 
intérêts de la conscience aux dimensions du bien commun, au-delà des intérêts 
particuliers sur lesquels la peur de la non-reconnaissance porte à se refermer. 
Si la religion est un langage de la particularité, la sécularité de la vie civile 
et sociale s'y oppose en tant que revendication de perspectives égalitaires 
universalisables. Nos répondants, pour ne nommer qu'eux ici, sont en ce sens 
dans un danger permanent d'adultérer leur fidélité en revendications contraires 
à un véritable bien commun séculier général. 

7. Inversement, on a vu que certaines minorités socio-culturelles sont plus 
consciemment les agents privilégiés de la sécularisation quand, au-delà de la 
conscience de pauvreté économique, la conscience d'aliénation sociale et 
d'indignité humaine exacerbant un désir d'intégration bute sur des limites 
inégalitaires sanctionnées de sacré. Cette conscience nous apparaît comme 
une des motivations principales de sécularisation contestataire, de révolte 
culturelle et d'innovation sociale tout à la fois. 

8. La jeunesse comme telle n'est sans doute guère plus facteur de change
ments séculiers que ne le sont ses communautés d'appartenance, car les 
motivations séculières ne sont pas forcément corrélatives de l'âge plus que 
du niveau de scolarisation. Nous avons observé dans notre enquête de 1973 
que le dharma est moins en défaveur à la fin des années d'enseignement 
supérieur qu'au début : une consolidation des convictions religieµses semble 
s'être opérée de façon plus significative que leur évacuation. Les motivations 
séculières sont bien davantage fonction de l'éveil d'une conscience d'aliéna-
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tion sociale chez les opprimés lorsque ceux-ci s'aperçoivent que les motifs 
religio-culturels de la Tradition sont le sceau idéologique de l'oppression. 
Cet éveil peut même séculariser l'opprimé dans ses comportements et dans 
certaines de ses attitudes sans en faire un incroyant, ainsi qu'on l'a observé. 
Sans cet éveil et cette révolte ne naîtront pas des tentatives réductrices vrai
ment significatives et efficaces, mais seulement des processus de réinterpré
tation le long de logiques de la continuité. Si ces derniers processus sont de 
loin les plus fréquents chez nos répondants, c'est sans doute que leur cons
cience de l'aliénation sociale étant peu développée et peu critique - pour la 
raison que la grande majorité d'entre eux appartient à des castes supérieures 
ou intermédiaires - leur volonté de progrès débouche sur des attitudes de 
réinterprétation libérale et réformiste dont le propre est de s'accommoder du 
sacré, voire de l'accommoder à ses besoins, par manque d'en saisir la fonction 
sociologiquement répressive. 

9. Il s'ensuit que la jeunesse des groupes minoritaires, religieux et socio
culturels, peut jouer un rôle prépondérant dans le progrès des tendances et 
des processus séculiers dans ce pays : elle peut en percevoir mieux les exi
gences et les difficultés. Sa situation peut 

·
donner une valeur accrue à son 

témoignage et à ses revendications. Un étudiant de Maîtrise de Lettres en 
appelle judicieusement aux jeunes des mil;torités car ceux-ci devraient donner 
l'exemple, quand la tendance est au contraire à exercer une pression sur celles
là pour exploiter la situation de minorités. 

10. En guise de résumé, nous offrirons à notre lecteur la méditation d'une 
image de paix séculière en laquelle se concentre une des intentions principales 
de notre propos : montrer la nature synthétique de la logique de sécularisa
tion indienne. Une étudiante chrétienne (Maîtrise de Lettres, urbaine) dit 
son désir du seul mariage civil, dans un endroit profane, par exemple un 
jardin, près d'une rivière, mais avec certains éléments religieux, tels que la 
lecture d'écritures sacrées, des hymnes - de n'importe quelle religion - accordés 
au moment et à la beauté du lieu ... 

Inde, Guy Poitevin 
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ÉTUDIANTS TANZANIENS 

esquisse de la tanzanie de demain 

Les étudiants en Tanzanie sont, comme partout ailleurs, très critiques 
pour le monde qui les entoure (malheureusement, beaucoup moins cri
tiques à l'égard d'eux-mêmes), car ils sont idéalistes . Leurs jugements 
sont sans appel, principalement parce qu'ils ne sont pas encore pleine
ment, ni affectivement, engagés dans la conduite réelle de la vie. A l::t 
racine de bien des remous de cette jeunesse, il y a le fait - alors qu'ils 
se tiennent au seuil de la vie - que leurs attentes sont incommen
surablement plus grandes que celles de leurs aînés quand ils avaient 
le même âge. Et ceci est encore plus vrai dans les nations qui sont en 
voie de développement que dans les autres. La vie déploie devant 
leur personnalité en éveil comme un mirage charmeur qui retombe en 
poussière dès qu'ils essaient de le saisir. Ajoutez à cela les influences 
confuses et contradictoires qu'ils ont partiellement assimilées et qui 
bloquent leur processus de maturation. 

La principale contribution que les étudiants peuvent apporter à la 
société vient de leur simplicité de regard, simplicité qui les rend capa
bles de faire une critique pénétrante des solutions qui étaient tenues 
pour valables par leurs aînés. Car ceux-ci étaient plongés dans les tra
ditions séculaires qui avaient en vue, selon leur visée principale, non 
le changement en vue d'un progrès, mais la sécurité et le maintien tant 
de l 'ordre établi que de valeurs à demi sacralisées. Les étudiants ont 
un regard profond qui pénètre, avec parfois une redoutable perspica
cité, la fausseté, la fourberie et les intérêts déguisés. 
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la part faite aux étudiants 

La plupart des étudiants tanzaniens, depuis la fin de l'école primaire 
jusqu'au niveau universitaire, sont « résidents » dans les écoles et les 
campus universitaires, si l'on excepte deux mois de l'année. Et il s sont 
pris en charge totalement par l'Etat . . .  aux dépens, comme on dit, de la 
sueur des ouvriers et des paysans. Leur engagement dans les dures réa
lités de la vie et de la mort, comparé à celui des citoyens ordinaires, 
est donc minime, presque inexistant. Par suite de ce manque d'engage
ment et d 'expérience, les étudiants tanzaniens, plus qu'ailleurs peut
être, souffrent de leur inaptitude à présenter des réponses acceptables 
à des problèmes majeurs, même à ceux des campus, ou des solutions 
de rechange pour des points qui nécessitent - de leur point de vue 
et souvent à juste raison - des transformations. C'est une vraie déman
geaison chez les étudiants, et en Tanzanie plus qu'ailleurs, de changer 
le statu quo car, ici, on demande aux jeunes de faire la preuve qu'ils 
sont révolutionnaires s'ils ont à vivre avec la révolution. La majorité 
des étudiants de l'Université seront plus tard absorbés dans les rangs 
de classes plus privilégiées de la société, en tant qu'obscurs bureau
crates, professeurs, docteurs, etc., en dépit de toute la rhétorique idéo
logique de notre intelligentsia politisée. Mais l'Université fera toujours 
lever un petit noyau destiné à devenir ferment nouveau, leviers de chan
gement, en un mot, révolutionnaires. Ces quelques leaders épars ont 
la capacité nouvelle d 'attirer à leur cause un certain nombre d'alliés, 
spécialement parmi les condisciples de leur année académique qui par
lent le même langage. C'est dans ce sens restreint que l'on peut com
prendre l 'adage - qui, alors, est valable : La société de demain est 
dans les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Il est important cepen
dant de ne pas oublier que, dans des sociétés comme celle de la Tan
zanie, un tel leadership doit advenir par et dans le Parti, le Tanu, qui 
revendique la suprématie et le contrôle de tous les aspects publics de 
la vie. 

La formule "résidentielle" qui éloigne · ces adolescents de l'agitation de 
la  vie civique, entre 14 et 23 ans, les sépare du même coup et presque 
entièrement de la vie du village, de la paroisse et de la famille. En fait, 
ils sont hors du contrôle de quelque opinion d 'adulte que ce soit, et 
leurs1 appréciations sur le juste ou le faux, le bon ou le mauvais des 
situations sont dictées par une opinion publique restreinte aux étu
diants:· plus anciens. Il n'y a pas de relations entre les étudiants et le 
personnel enseignant. 
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Le Gouvernement n'ignore pas les inconvénients de cette immaturité 
inévitable à laquelle le système éducationnel condamne les futurs lea
ders du pays et il espère pouvoir y remédier dans une certaine mesure 
en faisant appel à ceux qui sortent des écoles et en leur proposant une 
période d'entraînement de six mois au Service national avant d'être 
incorporés à réducation supérieure. Quels que soient les autres avan
tages d'un Service national, il est clair qu'il paralyse plus qu'il ne favo
rise le développement des personnalités. En conséquence, depuis l 'an 
dernier, il n'y a pas eu de jeunes entrant directement à l'Université ; 
mais tous ceux qui ont terminé leurs classes secondaires sont appelés 
dans un secteur ou un autre où ils travailleront pendant une période 
de trois ans ou plus et selon les orientations académiques de leUr choix. 
Après cette plongée dans les · eaux des réalités de la vie, le Parti choi
sit ceux qui ont fait leurs preuves, à ses yeux, de leur valeur humaine . . .  
et politique. Ceux-là, et  ceux-là seulement, peuvent se présenter pour 
des études plus poussées et être acceptés, à condition que les autorités 
universitaires reconnaissent qu'ils ont les qualifications académiques 
voulues. Ces classes de « maturité » n'ont qu'une année à peine d'exis
tence : il est donc trop tôt pour apprécier la valeur du nouveau système. 
Mais c'est une expérience audacieuse dont on espère qu'elle se justifiera 
par elle-même. 

école, église, état 

Jusqu'en 1 970, les Eglises possédaient et dirigeaient environ les 
deux tiers de toutes les écoles. Cette année-là, tous les établissements 
d'éducation furent nationalisés - à l'exception des séminaires et des 
noviciats. Eglises et mosquées n'ont plus un mot à dire dans les écoles, 
mais gardent le droit de donner deux cours de religion par semaine 
dans tous les établissements, sauf à l'Université, et doivent fournir le 
personnel nécessaire pour cet enseignement. Tanu n'a pas de religion. 
Quelques diocèses n'ont pu organiser des équipes de catéchistes volon
taires et de ce fait, la religion est enseignée souvent vaille que vaille 
dans nombre de secteurs. Par ailleurs, les classes d'Education politique 
sont prédominantes dans les emplois du temps de toutes les écoles, 
aussi bien que des institutions comme l'Université. Ainsi donc, par 
la nationalisation de l'enseignement comme par les mass media sous 
toutes leurs formes, l'Etat a assumé une grande part de la responsa
bilité pour la formation des citoyens - spécialement de la jeunesse -
à son image et ressemblance, et la place laissée à l'Eglise, ou méme a 
la famille, est de moins en moins grande. 
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Toutes ces mesures ne signifient pas que le Tanu soit opposé à la reli
gion ou aux Eglises ; mais ceci montre qu'il entend maintenir une sépa
ration entre la tâche de l'Etat et celle des Eglises et de la mosquée. 
Cela signifie aussi qu'il est déterminé à assumer seul sa responsabilité 
dans le progrès d'une nation nouvelle et moderne, utilisant à cet effet 
les cadres qui lui semblent les plus adaptés. A ses yeux, ses responsa
bilités s'étendent du berceau à la tombe . . .  pour toute la durée de la vie 
de l'homme sur cette planète. Ce qui concerne les réalités surnaturelles 
est hors de ses compétences et laissé aux représentants de Dieu comme 
aux théologiens. S'il faut examiner la possibilité d'un lien entre le sur
naturel et les normes qui règlent la conduite humaine tant au plan so
cial que privé, il n'y a rien dans l'Ujamaa, déclare le Parti, qui puisse 
être regardé comme conflictuel par rapport aux doctrines de base des 
religions révélées : christianisme et islam. En fait, lors d'un séminaire 
tenu à Tabora, il y a quelques années, pour les leaders religieux, Mwa
limu Nyerere (lui-même catholique fervent) mit ses prêtres au défi de 
lui dire qu'il n'en était pas ainsi. Le clergé, jusqu'à maintenant, ne 
s'est pas encore manifesté. Et avec ce "placet" tacite, les chefs du 
Parti vont de l 'avant, dans la conviction que ce qui est fait sur la terre 
au nom de l'Ujamaa est approuvé dans le ciel. 

idéologie de l'enseignement 

Sur l 'ensemble des trois campus, quelque 80 % des étudiants sont chré
tiens . . .  ou post-chrétiens ! 1 5  % sont musulmans . Ceci reflète en gros 
la répartition par religion dans toutes les écoles secondaires en Tanza
nie. Les Tanzaniens qui se déclarent athées (qu'ils soient professeurs 
ou étudiants) le font plus par convenance idéologique ou par contesta
tion que par conviction. On peut à bon droit suspecter qu'ils le font, 
du moins en ce moment, au détriment de leur intégrité personnelle. 
Cependant,  le nombre des étudiants qui se soustraient à l 'allégeance 
de l 'Eglise ou de la mosquée sont de plus en plus nombreux, pour quel
ques raisons que ce soit. Aucun ne revendique sa fidélité à la religion 
traditionnelle, si ce n'est une poignée d'originaux politiques. 

Dans les écoles, tous les efforts sont réalisés pour mettre les étudiants 
à l 'abri de l 'idéologie capitaliste ; et s'il n'y a qu'un petit nombre de 
professeurs venus de pays radicalement socialistes, ce n 'est pas faute 
de mesures prises pour en recruter davantage. L'idéologie tanzanienne 
n'est marxiste ni par origine ni par alignement. . .  Nyerere s'est efforcé 
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plus d'une fois d'éclaircir ce point, mais il n'en reste pas moins qu'il 
est impossible de trouver des outils académiques spécialisés et dont 
les sources ne soient pas marxistes. Par suite, l'huile qui lubrifie les 
rouages de ces cours idéologiquement orientés est - non la pure doc
trine - mais une "mixture" de Marx, Engels, Lénine " and Co" utili
sée par des professeurs qui sont d'enthousiastes marxistes. Une syn
thèse socialiste de la vie est enseignée au Département des Etudes pour 
le Développement, dont plus de la moitié des professeurs sont gradués 
des Universités de l'Est - qu'il s'agisse d'Européens ou de Tanza
niens. Les étudiants de quelque faculté (Art, Science, etc.) ne peuvent 
obtenir un nouveau grade sans avoir passé un examen sur le socia
lisme. L'importance de l'orientation que donne ce cours aux étudiants 
peut être appréciée par !'Introduction qui annonce le programme : « Le 
rôle déterminant des facteurs de l 'environnement en sociologie écono
mique ; l'homme, produit de son environnement ; l'Unité de la Nature 
et de la Société, point de départ de !'Histoire ; le rôle du Travail dans 
la séparation de l'homme d'avec son environnement ; la production ma
térielle, facteur déterminant du développement social ; les forces et 
les relations productives.. .  » 

idéologie et activité des églises 

A l'Université comme dans les autres aspects de la vie en Tanzanie, 
le Parti soutient cette position que l'Etat n'a pas de religion, mais que 
la société en a une. Par suite, les organismes des principales religions 
sont invitées à fournir des facilités, dans le domaine religieux, aux 
trois campus, avec cette réserve qu'il ne sera pas demandé d'argent ou 
de personnel à l'Université patronnée par l'Etat. Une mosquée a été 
bâtie sur le campus principal par les musulmans .  Et si un cheik n'y 
est pas encore en résidence, c'est par la faute du Bakwata lui-même, 
le secrétariat national musulman. Les Eglises catholique et protestante 
ont construit l'année dernière une chapelle commune dans le même 
campus, sur un emplacement central fourni par l 'Université. Les édi
fices religieux, payés par les communautés respectives, sont entretenus 
maintenant, comme les autres bâtiments du campus, aux frais de l'Uni
versité. Un arrangement similaire est en cours pour les deux autres 
campus. Il y a deux maisons pour les aumôneries catholique et protes
tante à l'entrée même de la chapelle : également bâties par les commu
nautés, elles sont regardées maintenant comme maisons de fonction. En 
outre, l'Université a mis, à la disposition des deux aumôniers, un bu-
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reau dans la Faculté des Arts, et c'est de là qu'ils mènent - mais non 
pas uniquement - le principal de leur action. A condition de ne pas 
interférer avec les horaires officiels, les aumôniers peuvent organiser 
toutes les activités qu'ils veulent. Il ne serait également pas admis que 
ces activités empiètent sur le champ d'action de la Ligue de la Jeu
nesse du Tanu. 

Ainsi, les Eglises agissent pour le bien des étudiants et de leur encadre
ment professoral, mais en acceptant toutefois que le Tanu domine sur 
la plupart des aspects de la vie de la nation, tant politique qu'écono
mique et social. Le Parti ne supporte aucune ingérence des leaders reli
gieux dans ce vaste champ d'action ; de la même manière, il déclare 
qu'il ne saurait intervenir dans le culte, l'administration et les institu
tions religieuses. Tanu n'a pas de religion, mais il reconnaît sans res
triction que le peuple, y compris les leaders du Parti, ont des besoins 
religieux qui sont en dehors des compétences de l'Etat. Ceci explique 
les encouragements donnés aux Eglises et aux mosquées de fournir des 
facilités en matière de religion dans les universités et collèges d'Etat 
et autres institutions similaires. Les corps religieux ont à leur disposi
tion des émissions hebdomadaires à la radio nationalisée ; ils ont égale
ment leurs propres publications, leurs librairies, etc. Dans toutes les 
écoles (mais non à l'Université) l'instruction religieuse est prévue deux 
fois par semaine. A l'Université même, la communauté chrétienne pu
blie à ses propres frais le bulletin Christian Perspective qui rivalise 
véritablement avec le périodique officiel du Parti pour les étudiants, 
Majimaji et !'University Echo, tous deux payés par l'Etat. Pour l'inau
guration de la chapelle à l'Université, le ministre de !'Education vint 
sans être invité, le Responsable de l'Académie, les officiers administra
tifs lurent les parties de la Bible et l'un d'entre eux fit l'adresse de 
bienvenue. Le Président lui-même accepta une invitation. 

Un Département d'Etudes religieuses comprenant le christianisme, 
l'islam et les religions africaines a reçu l 'approbation du Sénat et de 
l 'Assemblée et des consultations sont en cours en ce qui concerne les 
détails académiques de cette section. Il y a trois ans, le ministre de 
!'Education invitait les corps religieux à rédiger un programme pour les 
chrétiens et un autre pour les musulmans. Ce travail a été fait ; il est 
mis à expérimentation en attendant l'approbation du Ministre. Si ce 
programme est mis en œuvre une fois approuvé, il s'ensuivra logique
ment que les professeurs seront obligés d'enseigner la religion comme 
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une autre matière. Par suite, les enseignants en formation devront suivre 
les cours correspondants du Département des religions. En tout état 
de cause, ce Département fournira à la religion, dans le milieu acadé
mique de la Tanzanie, le point d'appui qui lui fait tellement défaut. 

L'Université ne se propose pas seulement de faire face aux besoins de 
savoir d'ordre académique, mais aussi de fournir une explication scien
tifique à la philosophie de la vie en Ujamaa. L'appartenance au Parti 
est ouverte à tout le corps professoral tanzanien tandis que l'apparte
nance à la branche junior (Tanu Youth League ou T.Y.L.) est ouverte 
aux étudiants tanzaniens qui le sollicitent et qui sont acceptés par le 
Parti. Mais du fait qu'il y a encore quelque trois cents étudiants qui 
viennent des pays voisins, tout le corps étudiant a son Union, le Dar-Es
Salam University Students (o.u.s.o) fermement encadré par le Tyl. Par 
l'une ou l'autre de ces associations, l 'Université est membre des organisa
tions internationales qui sont autant de plateformes pour les idéologies 
radicalement socialistes. 

Dans ce cadre, la communauté catholique, corps professoral aussi bien 
qu'étudiants, a son propre organisme de gouvernement élu, le Univer
sity Catholic Community Council (u.c.c.c.) .  Il se rassemble sous l'au· 
torité de son propre président avec les aumôniers comme membres 
d'office. Toutes les activités catholiques sont en dernier ressort sous le 
contrôle de l 'u.c.c.c., à savoir la librairie, la maîtrise, le Y.c.s., le groupe 
de réflexion, la Légion, l'équipe de rédaction du Christiqn Perspective . . .  
Chacun a ses propres responsabilités financières ; mais l'u.c.c.c. contrôle 
tout l'argent qui vient de la chapelle et des "droits d'étole". 

Ce sont les étudiants et le corps professoral qui ont insisté pour qu'il n'y 
ait pas deux chapelles chrétiennes, mais un seul édifice avec deux cha
pelles latérales séparées et des salles communes. La plupart des services 
sont particuliers, mais il y a périodiquement des services communs pour 
les protestants et les catholiques qui sont à peu près égaux en nombre. 
I l  y a un comité de gestion de la chapelle qui a son compte en banque : 
c'est un moyen unissant de communication pour les relations œcuméni
ques qui se mettent en place. Déjà les activités qui étaient originairement 
purement catholiques, telles que le Christian Perspective Magazine et le 
Groupe de Discussion sont maintenant œcuméniques. Le Comité de 
gestion de la chapelle est une plateforme à partir de laquelle les gens 
peuvent réaliser que, dans une université séculière comme celle-ci, le 
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christianisme a besoin de se présenter comme un front uni. Les deux 
aumôneries assurent chaque année une rencontre commune pour les 
nouveaux arrivants et les réunions sociales où se retrouvent les chré
tiens de tous bords se font de plus en plus nombreuses. 

A l 'heure actuelle, les aumôniers protestants et catholiques n'assurent 
plus en même temps le professorat et leur travail pastoral. Pour couvrir 
ces deux formes de travail, il faudrait dans l 'Université une équipe d'au
môniers beaucoup plus importante. Le temps n'est plus (on veut du 
moins l 'espérer ! )  où l'Eglise sentait le besoin d'appuyer sa crédibilité 
en recherhant des postes académiques pour ses aumôniers. Pour apporter 
le Christ dans les lieux où l'on enseigne, le meilleur moyen est un laïcat 
chrétien parmi les professeurs. En outre, les aumôniers sont responsables 
au plan pastoral non seulement des étudiants mais encore des profes
seurs, des employés et de leurs familles. Il y a au moins 400 familles qui 
résident sur le seul campus principal. 

L'orientation qui commande les activités de l 'aumônerie catholique est 
basée sur les considérations suivantes : 

1 .  Les aumôniers doivent se tenir autant que possible à l'arrière-plan, 
s'occupant - pour ainsi dire - de la chambre de chauffe qui est au 
sous-sol, apportant la chaleur nécessaire à la croissance de la vie chré
tienne dans la communauté et laissant les initiatives ou les activités aux 
membres du Conseil catholique. 

2. Ils doivent suivre les orientations du Parti qui tendent à établir une 
société sans classe et s'efforcer d'intégrer dans une seule communauté 
chrétienne les étudiants, les professeurs, les employés et leurs familles. 

3.  Ils ont à donner une couleur chrétienne aux valeurs politiques et 
:mciales de l 'Ujamaa, et à regarder le culte ni plus ni moins que comme 
un moyen de recharger les batteries du témoignage chrétien dans la  
$0Ciété. 

�. Il leur faut rejeter aussi loin que possible toutes les barrières entre 
aumôniers et étudiants, par exemple, · en mangeant avec ces derniers 
dans leur propre caféteria, en utilisant la résidence des aumôniers comme 
une maison ouverte plus que comme « le nid d'aigle de prêtres bour
geois » .  

272 



Le socialisme africain, comme la vie africaine traditionnelle, est mono-
1.ithique et le péché capital est tout ce qui est cause de division, que 
l'origine en soit politique ou religieuse. Par suite, la tendance pour 
l'Etat est de décourager . . .  voire d'interdire les activités qui ne sont pas 
sous l'égide du Parti. Pour cette raison, on doit prendre soin de donner 
un visage modeste à toutes organisations chrétiennes ou musulmanes, 
agissant en dehors de la chapelle. De ce fait, les aumôniers ont pour 
tactique de former une élite d'étudiants, de travailleurs et de profes
seurs dont le rôle est de pénétrer les cadres politiques quelle qu'en soit 
la forme, et de chercher à les christianiser par la parole et par l'exemple, 
du moins au simple titre de . membres, si ce ne peut être au titre de 
responsables et de leaders. Rôle effacé ? Oui certes ! Mais sans cette 
approche personnelle et discrète de l'apostolat par les laïcs, l'Eglise en 
Tanzanie serait condamnée. 

que signifie l'ujamaa ? 

La Tanzanie est en bouillonnement. . .  « révolutionnaire » en est le mot 
de passe . . .  Le Gouvernement se montre impatient d'explorer sans cesse 
des voies nouvelles pour réaliser cette forme d'état qu'est I'Ujamaa. Il 
entreprend des efforts sincères pour guider le peuple plus par persuasion 
que par diktat. Le socialisme africain est démocratique ; mais en démo
cratie, le changement se passe un peu comme dans l'alimentation d'un 
enfant : on le flatte pour qu'il mange quelque chose de nouveau. Est-il 
étonnant dès lors de trouver en cette période bien des attitudes contra
dictoires, des opinions à double face et une sorte de confusion chez les 
étudiants ? En voici des exemples : 

a/ le terme « ujamaa » désigne l'implication de chacun dans la construc
tion d'une société sans classe à laquelle tous ont à contribuer selon leurs 
aptitudes comme dans une famille. Mais les étudiants en sont réduits 
pour la période de leur adolescence et de leur première maturité, à un 
état de dépendance et à un degré de sécurité financière et affective qui 
est caractéristique de l 'enfance : ne sont-ils pas écartés, au long des 
jours, de ces problèmes brûlants auxquels doivent s'affronter ceux qui 
connaissent les tensions à l'intérieur de l'Eglise, de l'Etat, de la famille ? 
Révolutionnaires en herbe, dont les efforts touchants pour affirmer leur 
maturité, par la contestation, la provocation de l'autorité ou autres acti
vités dites « révolutionnaires », ne sont que fanfaronnades. 

b / le socialisme africain est essentiellement partage avec l'autre de ce 
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que l 'on a ; il est le premier ennemi du mandarinisme et de l 'individua
lisme. On évalue un homme aux efforts qu'il fournit pour se « penser 
lui-même » en être social. Néanmoins, le pays a besoin de valeurs au 
niveau des diplômes et de la profession. Or, il n'y a pas d'autre moyen 
d'atteindre ces qualifications que l 'étude, la lecture, assidues et . . .  indi
viduelles . La seule preuve valable pour témoigner qu'on a obtenu les 
connaissances nécessaires, c'est de se préparer à subir des examens : or, 
c'est là une conduite essentiellement anti-sociale et fermée sur soi. Est-il 
surprenant alors de trouver des étudiants, coupés de tous les autres 
tracas de la vie, obsédés uniquement par les livres, les devoirs et les 
examens ? Tout ceci développe des instincts qui vont à l'encontre des 
efforts de la société puisque celle-ci souhaite créer un climat de partage 
et de mutuelle prise en chargé. Peu nombreux sont en fait les étudiants 
qui s'enthousiasment pour les activités extra-scolaires, telles que musi
que, sports, réunions « sans libations », ou religion ! Ils manifestent très 
peu d'intérêt même pour les discussions de groupe où sont étudiés . à 
fond les grands problèmes . . .  qui dépassent le cercle étroit de leurs sujets 
d'examens. 

cf Les orientations de la Tanu (Mwongozo) insistent fortement sur ce 
fait que, au cœur de l'idéologie, il y a l'homme et non les systèmes ou 
les structures. Néanmoins, dans toutes les institutions d'éducation, pres
que tous les aspects de l'homme et de son univers de relations sont ra
menés aux formules politiques. Dans les Collèges universitaires, il n'y 
a pas de disciplines du genre de la psychologie, de l 'éthique, encore 
moins de la religion qui seraient précisément des secteurs ouverts à une 
recherche spécifique et à une compréhension de l'homme en tant qu'hom
me. Ce mystère qu'est rhomme, on le regarde seulement comme une 
idée controuvée que l'on peut traiter dans la foulée des études sur le 
développement ou des sciences politiques, de l'histoire et · de la socio
logie. L'anthropologie a mauyaise réputation dans les pays en voie de 
développement et à bon droit d'ailleurs. La zoologie, la botanique et la 
biologie apportent aussi leur contribution à la compréhension de l'hom
me depuis que - et de plus en plus - il n'apparaît pas plus mystérieux 
qu'un animal. Les racines de cette approche de l'homme et de son uni
vers sont marxistes-léninistes . . .  Mao Tsé-toung attend de prendre place 
en chaire. 

d/ l'Ujamaa est identifié avec ce quelque chose qui, malheureusement, 
a été perdu - sauf dans les pays en voie de développement comme 
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l'Afrique - et qui est finalement un esprit de fraternité, de mutuelle 
dépendance entre tous comme entre les membres d'une même famille. 
S'il y a une chose perceptible chez les étudiants, c'est, hélas ! l 'absence 
d'un tel état d'esprit. Malgré toute la rhétorique sur la politique et 
l 'orientation du Parti, étudiants, professeurs et personnel suivent leurs 
routes diverses dans une indifférence totale aux autres . Les rapports 
sociaux sont limités aux petits groupes de la même tribu et du même 
clan. Les écoles résidentielles semblent n'être qu'une juxtaposition de 
baraquements pour des individus sans relations, indifférents à ce qui 
se passe dans la chambre voisine, à des étudiants ou même à des 
condisciples. Des signes d'intérêt réciproque entre étudiants, professeurs 
et employés vivant sur le même campus, on n'en voit pratiquement pas. 

La marche révolutionnaire que la Tanzanie s'est imposée à elle-même 
peut être comparée à une nouvelle naissance avec les souffrances de la 
gestation et de l'enfantement. Il s'agit d'abord de dépouiller le vieil 
homme des modes de penser propres à l 'époque coloniale. Sont englo
bées ici quelques-unes des formes de pensée et des valeurs du christia
nisme qui rejoignaient l'idéologie du capitalisme et du colonialisme, si 
du moins elles n'en étaient pas directement issues. C'est ce qu'exprime 
un professeùr dans le magazine Tyl Majimaji : Il est nécessaire de se 
débarrasser des idées fausses et de se mettre à étudier ce qu'a été le 
comportement colonial, en révélant l'influence exercée pa� l'idéologie 
coloniale et l'éducation de la « Mission » (c'est-à-dire du christianisme) 
sur ceux qui y ont été soumis ; idéologie et éducation dans lesquelles on 
retrouve les racines de /'élitisme, de /'autoritarisme et de "/'esprit de 
clocher". Une telle étude montrerait comment ce comportement petit 
bourgeois - qui est celui d'une majorité d'Européens - survit et 
cherche à réinformer les modèles de conduite, même après que l'on ait 
fait disparaître les étiquettes de "Blanc" et de "Noir" (Freyhold M.V.): 

La Tanzanie moderne se donne pour but d'éduquer le peuple et spé
cialement les étudiants afin qu'ils redécouvrent leur identité africaine et 

redonnent du lustre à leur culture traditionnelle ; qu'ils retrouvent 

confiance en eux-mêmes, se libèrent · de la pression extérieure (et du 

néo-colonialisme) ; qu'ils organisent leurs vies sur la base de l'unité 

dans le but poursuivi, du partage et d'une mentalité de société sans clas

ses. Si des changements doivent être introduits, ce sera à la manière de 

greffes sur ce tronc qu'est le mode de vie traditionnelle de l'Ujamaa 

africaine. 
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I l  y a plus de cent ans, Marx faisait son entrée sur la scène du monde, 
comme le sauveur du prolétariat d'Europe, alors opprimé et délaissé par 
les Eglises. Il a maintenant saisi l'imagination du tiers monde sous le 

. personnage de Lénine, à travers la pensée de Mao et comme réincarné 
dans Castro, Che Guevara, Kim et l'oncle Ho. Marx offre comme ins
truments de libération à la Tanzanie sous-privilégiée, non des églises, 
mais des bibliothèques et des usines ; des plans de cinq ans et du travail 
au lieu de la prière et des indulgences ; la confiance en soi au lieu de 
la dépendance à l 'égard de la divinité ; l 'amour fraternel et le partage 
sur le modèle chinois et non sur celui de l 'Occident chrétien. Comme 
l'écrivait assez récemment un poète, dans le journal catholique swahili, 
Kiongozi : Je le redis de plus en plus, les Chinois sont nos amis ; la reli
gion, ils l'ont supprimée ; ils rejettent le colonialisme, ils ne croient pas 
aux "patrons", ils ne désirent pas l'argent ; ils sont vraiment nos amis. 
Dans ta puissance, ô Dieu, bénis les Chinois car ils s'aiment vraiment 
les uns les autres et sans hypocrisie. Il est vraiment notre ami, le peuple 
de la Chine. (Kiongozi est un journal patronné par les évêques de 
Tanzanie). 

athéisme ? 

Une nation en effervescence comme la Tanzanie n'a ni le temps ni la 
possibilité d'entreprendre une étude métaphysique précise des racines 
de l 'Ujamaa ou du Marxisme. Elle se montre plutôt pragmatique et 
éclectique. Ce qui attire les étudiants vers Marx avec tant de force, c'est 
d'abord sa vision globale de l'homme et de la société et son obsession 
de l'égalité humaine ; puis l 'espoir que son enseignement est bien une 
main tendue aux damnés de la terre ; sa guerre tous azimuths contre les 
exploiteurs du pauvre, et enfin le réalisme scientifique de ses méthodes. 

Les prémisses athéistes du marxisme sont trop abstraites et étrangères à 
la pensée africaine pour avoir un résultat immédiat. Le comité central 
du Tanu (composé en majorité de musulmans) n'est pas certain du tout 
que l'athéisme soit nécessaire, ni même désirable - en dépit des aboie
ments qui se font entendre périodiquement dans les assemblées popu
laires, rappelant que la religion est l'opium du peuple. Ils sont d'avis 
que le socialisme tanzanien peut s'accommoder avec profit de la foi en 
un Dieu personnel. En fait, l'islam et le christianisme sont invités à arran
ger ce mariage entre Dieu et le socialisme. Le président Nyerere a expri
mé cette invitation en termes très nets : Les représentants des Eglises 
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agissent fréquemment comme si le développement de l'homme était une 
affaire intime et personnelle. Ils enseignent la résignation. Alors que 
les victimes de la pauvreté et de l'oppression commencent à se compor
ter en hommes et tentent de changer les conditions économiques et 
.sociales qui les oppriment, les représentants des Eglises se tiennent en 
marge. A moins que l'Eglise - et c'est nous-mêmes - ne participe 
activement à la révolte contre les conditions de vie qui condamnent les 
gens à une pauvreté dégradante, elle se révélera sans lien avec eux et la 
religion chrétienne dégénérera en un ensemble de superstitions. A 
moins que l'Eglise n'exprime l'amour de Dieu par ses gestes d'engage
ment et de leadership, elle finira par s'identifier avec l'iniustice et avec 
l'oppression. Je ne demande pas à l'Eglise de renoncer à ses fonctions, 
ni de s'identifier elle-même à un parti ou à des théories politiques. Au 
contraire, ie déclare qu'elle ne doit pas se laisser identifier à une inius
tice politique ou à des groupes de pression économique. Le pauvre et 
l'opprimé ne doivent pas venir à l'Eglise pour y recevoir des aumônes, 
maisi bien plutôt une aide dans leur lutte contre l'iniustice (Eglise et 
Société, 1 6 . 10.70). 

Le président Nyerere est allé jusqu'à envoyer à chaque prêtre et à chaque 
religieuse de Tanzanie, en 1 974, un opuscule spécialement édité et inti
tulé par lui-même : Evangile et Révolution. Ce texte contenait une lettre 
pastorale de l'évêque Camara et un manifeste de 920 prêtres d'Amérique 
latine sur le thème de la violence et de la libération de l'homme. Dans 
le même temps, les évêques de Tanzanie restaient silencieux, à part une 
lettre pastorale sur Paix et Compréhension, en 1 972 et une autre en 
1 974, qui était un écho de l 'encyclique Humanae Vitae. 

Dans le même temps aussi, malheureusement, l'athéisme marxiste et les 
échos de l'athéisme occidental post-chrétien marquaient très effectivement 
en Tanzanie les étudiants et la jeunesse en général. En Occident, les 
mass media ont mis Dieu sous le tapis. A l'Est, où peut-on trouver une. 
religion capable d'élever la voix et de faire confiance à la victoire de 
l'héroïque Viêt-Nam ou à celle de la Corée du Nord, ou encore à la 
merveilleuse renaissance de la Chine ? Le Mozambique et l'Angola ont 
conquis leur libération sur le Portugal chrétien sans aucun encourage
ment visible du Vatican. Toutes ces réalisations ne sont-elles pas le 
fruit des seuls efforts de l'homme, inspirés par Marx ? Le message du 
Christ, du moins tel qu'il est présenté par les Eglises semble avoir été 
un antidote sans efficacité devant les besoins les plus criants de l 'hu
manité d'aujourd'hui. Selon l 'enseignement reçu du christianisme et de 
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l'islam, la seule voie pour s'opposer aux ennemis de l'humanité tels que 
l'ignorance, la pauvreté (et l'humaine dégradation à laquelle sont réduites 
leurs victimes), l 'exploitation du faible par le puissant, etc. était la prière 
à un Dieu caché, impossible à faire atteindre par la prédication. Laissé 
à la conduite des prêtres et des cheiks, le pays était condamné à un état 
de désespoir pour longtemps. Car le « mystère » et la Divine Providence 
mettaient en sommeil les possibilités de l'homme. N'est-ce pas les Eglises 
qui revendiquaient, à l 'ère coloniale, de si grands crédits pour les ser
vices sociaux chrétiens, agissant comme si elles n'étaient que la qua
trième roue du chariot impérialiste ? C'est dans ce décor lugubre 
qu'arriva Marx, le prophète de la confiance de l'homme en lui-même. 

Des réflexions de ce genre, renforcées par les voyages périodiques des 
leaders tanzaniens autour du monde, servent de rampes de lancement 
aux programmes et aux schèmes directeurs des responsables de !'Educa
tion nationale. Elles pénètrent dans l'enseignement de la sociologie, de 
la littérature, de l 'histoire . . .  En ce moment, il n'est pas possible d'évaluer 
à quelle profondeur le nouvel Evangile affecte les convictions religieuses 
des étudiants et du corps professoral. Quand un nouvel engrais est 
utilisé, il faut attendre la moisson pour juger de son efficacité. Mais 
qu'un nouveau levain soit à l 'œuvre, cela est indéniable.. .  et terrifie 
l'Eglise ! Il est également sûr que le combat pour le rattachement de la  
jeunesse à Marx - ou au Christ - est une course de vitesse. L'un et  
l'autre engagements demandent un acte de foi ; ils appellent à des 
risques ; également dogmatiques, ils prétendent proclamer la « Bonne 
Nouvelle » pour les pauvres. Mais Us diffèrent fondamentalement sur 
l'existence d'un Dieu personnel transcendant et sur une vie dans l'au-delà, 
Certes, les marxistes ne sont pas certains de leur succès en Tanzanie et 
un auteur peut écrire dans un article de Majimaji : Dans cette université 
où les étudiants sont surtout intéressés par la réussite aux examens et 
non! par la découverte de la vérité, l'éducation marxiste est difficile. 
Même s'il n'en était pas ainsi, la question subsisterait de savoir comment 
les étudiants passeront au .travers des processus actuels d'éducation. 

christianisation 

De toutes manières, on peut se poser la question légitime de savoir a 
quelle profondeur le christianisme a pénétré l'esprit, l'affectivité et la 
culture des étudiants tanzaniens baptisés. En général, cette pénétration 
a été réelle dans ces sphères de vie personnelle et sociale où l 'Evangile 
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a trouvé un écho dans les croyances de l 'Afrique traditionnelle touchant 
aux questions suprêmes telles que l'existence d'un Dieu personnel, la 
vie après la mort, le destin de l'homme, le ciel et l'enfer, la communion 
des saints, etc. Le christianisme a pénétré là également où il apportait 
confirmation de ce qui était vaguement perçu ou fiévreusement désiré : le 
pardon de Dieu et la Providence, l 'Incarnation, la fraternité de tous 
les hommes en Dieu, etc. De même le Décalogue et les deux grands 
commandements (au mieux les Béatitudes) sont déjà enracinés, sous une 
forme qui est souvent difficile à saisir, dans les valeurs traditionnelles 
et morales. Le respect de la loi naturelle, une note d'opportunité et de 
conservatisme dans l 'approche de l'Eglise, le souci de faire que la vie 
religieuse et séculière soient ensemble chaîne et trame de la · ·société 
humaine, finalement tout cela se mélange très bien avec le mode originel 
de la pensée africaine. 

On ne peut en dire autant des structures et de la discipline ecclésiastiques, 
du symbolisme sacramentel, de la présentation des principes de la doc
trine sociale de l'Eglise. Qui, en Afrique, a entendu parler de la priorité 
de l 'individu sur la société ou des droits inaliénables de l'individu à la 
propriété privée, du mal intrinsèque de la nationalisation des moyens 
de production, du caractère sacré de la monogamie, de l'idéal de la 
famille « nucléaire », etc. Avec de telles réserves dans l 'esprit - et 
elles sont de taille - on peut proclamer qu'il n'y a pas de contradictions 
fondamentales entre le christianisme et le mode de vie traditionnelle 
africaine. Sous de nombreux aspects, ils sont complémentaires et ceci 
explique le rapide et même spectaculaire succès de la première pré
dication missionnaire. Si ce rayonnement a perdu de sa force, la raison 
en est une pastorale fautive, une présentation faussée du Message et la 
baisse d'un prosélytisme devenu moins enthousiaste dans les années qui 
ont suivi la lune de miel missionnaire. 

le défi 

Si  cette analyse est vraie de quelque manière, alors marxisme et maté
rialisme technologique sont un défi non seulement à la foi chrétienne 
des étudiants baptisés, mais aussi au sentiment religieux qui les « relie » 

à leur propre mode de vie traditionnelle : dans l 'idéologie du Tanu 
dont la mission est de maintenir la culture traditionnelle africaine comme 
le tronc sur lequel viennent se greffer les structures sociales modernes, 
ils introduisent comme une racine desséchée. Tout ce qui ronge la culture 
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traditionnelle corrode aussi le sens de l'identité africaine. C'est cela 
le fond du drame affectif qui se joue dans l 'âme des étudiants. L'aspect 
agnostique de la science moderne et le matérialisme qu'on leur apprend 
à assumer sont opposés à leur africanité autant qu'à leur christianisme. 
Tous les efforts qu'ils sont prêts à fournir pour sortir de cette forêt de 
confusions butent sur l'inadéquation de leur formation chrétienne. Ils 
sont mis en face de la tâche qui se présente à tout adolescent et qui est 
de redécouvrir aussi bien leur identité que le monde des relations hu
maines en tant qu'adultes. Mais souvent, ils n'ont guère plus qu'une 
caricature de foi chrétienne pour les guider dans leurs options.  Cette 
situation est rendue plus critique encore par le fait que ces jeunes ont 
passé toute leur adolescence séparés de leur famille, de leur paroisse 
et qu'ils n'ont reçu qu'un mince bagage d'instruction religieuse. Par 
ailleurs, ils sont saturés de l'interprétation marxiste de la religion, selon 
laquelle les Eglises chrétiennes sont accusées d'être les laquais du colo
nialisme, les instruments du néo-colonialisme, les outils du capitalisme res
ponsable de la dégradation du peuple africain. Il n'est donc pas surpre
nant que beaucoup d'étudiants soient désorientés, qu'ils doutent d'eux
mêmes et qu'ils aient peur d'être victimes du ridicule. Ce qui est plus 
surprenant, c'est que nombre d'entre eux affirment leur christianisme ; · 

quelques-uns sont même déterminés à approfondir leur foi et n'ont pas 
peur d'être regardés comme chrétiens. A l 'université de Dar-Es-Salam, 
ce peut être parfois de l 'héroïsme de la part des étudiants et des pro
fesseurs. 

Le « Mongwozo » - ou orientations du Tanu - représente le summum 
de l 'éthique du Parti. Ces orientations sont expliquées aux étudiants dans 
les classes d'éducation politique au cours des six années de leurs études 
secondaires et des trois ou quatre années <l'Université. La présentation 
en est, bien sûr, purement séculière quoique beaucoup de Mongwozd 
soient basés sur la loi naturelle qui a Dieu pour auteur ou sur une reli
gion révélée comme le christianisme ou l'islam. La seule note morale 
qu'on y trouve est dans la reconnaissance que les orientations sont idéo
logiquement contraignantes. Le temps n'est pas encore venu où ceux qui 
violent les Mongwozo sentiront qu'ils ont à répondre de leur faute devant 
leur conscience. Si les orientations ont quelque valeur morale aux yeux 
des étudiants, c'est uniquement quand elles sont vues comme une reprise 
des impératifs de la religion révélée ou traditionnelle. 

On peut à bon droit soupçonner qu'il y a un doute tenaillant dans l'es
prit des étudiants, au moins chez ceux qui réfléchissent le plus sur la 
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légitimité de l'éthique du Mongwozo. Celle-ci voudrait s'imposer à la 
conscience des individus au nom du « Peuple ». De tels étudiants se 
demandent : « Oui est le Peuple ? » et d'où le Peuple tire-t-il le droit 
de commander à la conscience de l 'homme ? La religion et le sentiment 
du surnaturel sont vraiment encore une part de la vie affective et sub
consciente de presque tous les étudiants tanzaniens. Par suite, ils ont 
une attitude déférente en face de l 'éthique sociale qui est celle de leur 
pays, mais leur attitude plus profonde, celle où se trouvent les racines 
de l'authentique comportement humain, demeure inchangée. Leur réac· 
tian aux sermons des politiciens serait celle-ci : « Faites-nous voir 
d'abord si vous-mêmes, vous croyez à ce que vous dites ». L'attitude 
double de ceux qu'on appelle les « micro-révolutionnaires » est la prin
cipale pierre d'achoppement qui empêche nombre d'étudiants d'entrer 
dans la voie socialiste. Ce qu'on vient de dire concerne également en 
grande partie les <( micro-prêtres » ! 

De toute façon, nous sommes à une période de l 'histoire où les adoles
cents refusent d'accepter la voix de l'autorité, qu'elle soit civile ou 
ecclésiastique, avant qu'elle ait prouvé la valeur intrinsèque et la légi
timité de ses demandes au for de la raison. Ceux qui sont revêtus de l'auto
rité doivent également témoigner de l'accord qui existe entre leur parole 
et leurs actes. Ni l'Etat ni l'Eglise n'en sont encore arrivés à ce point. 
Dans ce vide moral, ce que l 'Occident envoie en tant que films et jour
naux, revues, romans et émissions de radios, produits des cultures post
chrétiennes, continuent de nourrir chez les jeunes les instincts les plus 
« capitalistes » et les plus « érotiques », favorisant ainsi la croissance 
d'une jungle morale de la permissivité et une confusion morale de plus 
en plus grande. 

quelle image de dieu ? 

Quand Marx essayait de décrire la religion comme opium du peuple, il 
avait dans l'esprit (mais non, assurément, de façon exclus�ve) une certaine 
idée de la religion « récompense-dans-le-ciel-quand-vous-mourrez » ou 
encore cette consigne qui démobilise de toute action humaine : « Ne
prenez-pas�soin-du-lendemain », peut-être aussi la représentation d'un 
« Dieu-bouche-trous ». Il faut admettre que, même en Afrique, les 
Eglises chrétiennes ont façonné une image de Dieu assez proche d'un 
Papa-gâteau bienveillant et une image des hommes ressemblant à des 
enfants gâtés qui auraient prolongé leur enfance. On a quelquefois l'im· 
pression que les missionnaires se sont . fourvoyés en se lançant dans la 
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compétition avec les guérisseurs ou les sorciers locaux. Cette image de 
Dieu et de la religion a si profondément influencé les générations de 
chrétiens en Tanzanie qu'il en résulte ceci : un étudiant post-chrétien veut 
mettre au rancart ces images du passé, un peu comme s'il prenait sa 
Bible pour étayer le pied branlant de sa table . . .  et il tend la main vers 
le Manifeste communiste. On trouve les étudiants les plus faibles se 
glissant furtivement au fond de l 'église pendant la messe, quand les 
examens approchent. . .  quand ils n'ont pas assez de temps ou d'argent 
pour s'offrir une visite au sorcier chez eux. 

Avec une idée du christianisme si déformée, Dieu a de moins en moins 
de place ; d'ailleurs, la science se montre un allié digne d'une plus grande 
confiance en face des ennemis du devenir humain. A partir de là, c'est 
le « dieu » de Marx qui prend la place, à savoir la technologie. Ces étu
diants dont la pensée- religieuse gagne en maturité au même rythme que 
leur personnalité humaine et intellectuelle sont déjà en réaction contre 
cette image infantile de Dieu. On peut lire, par exemple, dans le rapport 
de la section universitaire du Y.c.s. publié dans le magazine Christian 
Perspective, paru en mars de cette année : Disons en premier lieu que 
l'on a donné trop d'importance à cet aspect du christianisme qui consiste 
à « recevoir » et qui est devenu une caractéristique du christianisme. 
L'Eglise est devenue une communauté de mendiants et de nécessiteux. 
Nous sommes toujours en train de prier pour demander quelque chose. 
Pas de besoins, pas de prière ; pas de prière, pas de culte. L'Eglise 
n'apporte pas assez d'encouragement, elle ne donne pas assez d'occasions 
à ceux qui souhaitent donner et partager. Ceux qui désirent servir Dieu 
en donnant plus qu'en recevant, trouvent que l'Eglise ne les y aide pas. 
Pourtant le christianisme est essentiellement un mode de vie qui s'ex
prime dans une communauté de gens qui partagent. Le même rapport 
poursuit : Devant une prière qui n 'a pas été exaucée, la réaction est la 
perte de la foi. On aurait pu ajouter avec quelque vérité qu'il y a souvent 
en ce cas une réaction secondaire : c'est une visite à un guérisseur qui 
coûte un peu plus cher que l 'honoraire d'une messe. Assurément ce que 
la plupart des étudiants tanzaniens souhaitent, c'est une religion de 
gens ouverts au partage et au don, de prophètes et de disciples du Christ, 
capables, comme leur Maître, de passer en faisant le bien et en portant 
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Mais c'est par le style de vie des prêtres, 
des pasteurs et des évêques que seront communiqués Message et Pro
phétie ; car la jeunesse d'aujourd'hui suit ses leaders spirituels dans la 
seule mesure où elle peut marcher sur les traces de leurs pas. 
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Les étudiants chrétiens de Tanzanie lancent à l 'Eglise ce défi de pénétrer 
dans leurs vies pour en être la Voie, la Vérité et la Lumière. Dans un 
poème intitulé « Ma Mère Eglise, réponds-moi », un étudiant de seconde 
année écrivait dans le numéro de mars du magazine Christian Perspec
tive : Mère Eglise, vous devez parler, vous ne pouvez rester plus long
temps silencieuse ; vous êtes lointaine et inaccessible et moi, ;e suis 
perdu dans un coin sombre. La lumière n'a pas encore commencé à luire 
de mon côté. Mais l'Eglise doit être comprise si elle veut être écoutée. 
Par suite, elle doit formuler son enseignement et sa morale dans le lan
gage de l'idéologie tanzanienne, dans le contexte d'une société socialiste. 
N'est-ce pas ce qu'a fait saint Paul quand il a relevé le défi des Athé
niens et expliqué où l'on pouvait rencontrer le Christ dans cette solitude 
qu'ils appelaient « le Dieu inconnu » ? 

L'Eglise doit aussi présenter le Christ comme une « fiancée » attirante 
et désirable, non dans le sens de celle qui se soumet aux caprices de 
tous ceux qui la chérissent, mais comme la créature pour qui il vaut 
la peine de faire tous les sacrifices. L'écrivain cité plus haut a certaine
ment cela dans l 'esprit quand il écrit : Mère Eglise, vous devez me ré
pondre sur ce point : puisque nous en sommes venus du passé au 
présent, pourquoi n'avez-vous pas changé vos « ne faites pas· ceci » en 
« faites cela » ? Ne commettez pas la fornication avant le mariage ; 
n'ayez pas plus d'une femme ; ne commettez pas l'adultère ; ne regardez 
pas une femme avec concupiscence.. .  Quel est le fondement de ces res
trictions ? Dites-le nous ! Que devons-nous faire d'autre à la place ? 
Vous savez bien que ces choses se font dans votre entourage ! Mais vous 
fermez les yeux et ne faites que répéter : « ne faites pas » ! S'il vous plaît, 
dites quelque chose de plus ! 

Finalement, pour être écoutée, l'Eglise doit être capable de voir le Christ 
aussi bien dans l 'idéalisme que dans les contradictions concrètes et les 
choix confus de ceux qui ont adopté la voie du socialisme pour leur ac
complissement personnel. C'est alors qu'elle conduira le peuple au Sei
gneur. De nouveau, Mahyge, l 'auteur du poème déjà cité, nous donne 
un fil conducteur : Si toutes ces questions - matérialisme et religion -
nous laissent indifférents, comment pouvons-nous les évaluer ? Quel 
rôle jouent les religieuses ? Quel est leur apostolat ? Du matérialisme 
vous n'avez à dire que ceci : « Il est opposé au christianisme » .. . Si vous 
êtes indifjérents à de telles questions, et si vous ne pouvez faire face 
à de telles contradictions, !'histoire du Christ et la Bible en général 
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deviendront une histoire comme les autres ; Jésus ne sera plus qu'un 
garçon de Nazareth, un juif parmi les autres qui ont passé par le pays. 
N'est-ce pas là l'angoisse des disciples quand, dans leur trouble, ils se 

tournaient vers le Christ pour lui dire : « Maître, à qui irions-nous si ce 
n'est à toi ? Car tu a:s les paroles de la vie éternelle ! » 

la pratique politique 

Avant l'indépendance de 1 96 1 ,  chez les chrétiens - et dans l 'Egfise 
catholique en particulier - on n'encourageait pas les laïcs à prendre 
part, en tant que chrétiens, aux affaires politiques. Néanmoins la hié
rarchie, et le Saint-Siège lui-même, étaient continuellement impliqués 
dans toutes sortes d'activités politiques, mais sans avoir cepend�nt de 
Parti catholique, ce qui fut même à l 'étude pendant un court laps de 
temps. Pour empêcher le laïcat d'assumer ses responsabilités, la raison 
était que la politique n'était pas compatible avec la religion. En fait, 
les Eglises qui avaient sous leur contrôle immédiat et en leur posses
sion un vaste réseau d'écoles, d'hôpitaux, de collèges pour la forma
tion des enseignants et des infirmières, n'étaient pas loin d'être un 
« Etat dans l'Etat » et ils se conduisaient en conséquence. Il  en est 
de même pour l'Islam qui n 'a pas de hiérarchie et où chaque musul
man a son prix : les croyants ne peuvent concevoir de religion - et en 
cela ils sont très proches de la société africaine traditionnelle - qui 
n'aurait pas son aspect politique . . .  et aussi sa capacité d'expression. 

Depuis 1 970 cependant, les Eglises se sont vues dépouillées de la plu
part de leurs institutions socio-politiques. La Hiérachie a été abandon
née un peu comme une épave. . .  elle ressemble au leader dont on au
rait coupé les lignes téléphoniques. . .  ou encore à l'automobiliste qui 
aurait perdu sa boîte de vitesse. Par la nationalisation de tous leurs 
services sociaux, les responsables des Eglises se voient refuser le contact 
direct avec les deux tiers des étudiants du pays. Or, ils avaient sur le 
développement personnel et religieux de ces jeunes tout le contrôlê 
que leur offrait leur situation au sein des écoles résidentielles où un 
bon nombre de professeurs étaient prêtres, pasteurs ou religieuses. Ces 
mêmes étudiants sont tous maintenant dans des institutions nationa
lisées et dont l 'influence n'est plus religieuse mais séculière et ils n'ont 
pas encore eu le temps de se relever des effets traumatisants d'un en
seignement religieux qui tendait surtout à les mettre en garde contre 
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toute contamination par la politique. Dans un collège technologique, 
un ministre anglican, le Rév. M. Mbwana, résume la situation en ces 
termes : Malheureusement, nous avons donné l'impression que chacun 
devait choisir entre religion ou politique. Que le séculier ne pouvait être 
mêlé au sacré. En 1974, un membre de la Y.c.s., Kakubilla Monitu (ac
tuellement au quartier général de Y.c.s. à Paris), exprimait ainsi le 
point de vue des étudiants : Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. Cela ne m'avait jamais fait impression. fe vois 
maintenant que le Christ n'a pas été compris. Il voulait dire que les 
gouvernements sont dans le plan de Dieu ; et ces valeurs terrestres 
sont une participation à la co-création, car l'homme appartient à l'uni
vers. 

Il existe un mouvement florissant de la Jeunesse étudiante chrétienne 
(Y.c.s.) dans la plupart des écoles secondaires et à l'université. Là, les 
jeunes cherchent leur voie en vue d'un engagement chrétien selon le 
plan de Dieu pour la libération du monde. Les Eglises protestantes ont 
une organisation similaire " Christian Fellowship", basée sur une ap
proche scripturaire plus que sur une approche sociale des problèmes 
humains. La Y.c.s. a son propre magazine et se présente comme un 
Mouvement bien organisé. Cependant, si l'intérêt de la hiérarchie pour 
la Y.c.s. devait être mesuré à sa contribution financière, il serait mi
nime .. .  Néanmoins, au vu du rapport de la section universitaire sur 
la chute alarmante de la religion dans l'Université, une rencontre a été 
décidée pour juillet entre étudiants et membres de la hiérarchie, sous 
la direction du P. Augustin Ndeukoya, comme secrétaire. Ce séminaire 
étudiera la crise telle qu'elle est présentée dans le memorandum des 
étudiants ! Quel malheur que l'Evangile parle si bien des " petits en
fants" et pas du tout des étudiants turbulents ! . .  

Tanzanie, Richard W(ll<>ch 
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L'A VENTURE DE LA FOI EN AFRIQUE NOIRE 

Devant l'interpellation de l'Evangile, l 'intelligence vive de notre temps 
manifeste d'inquiétants signes d'allergie. Si le phénomène est aujour
d'hui universel, il ne me semble pas avoir cependant la même significa
tion en Occident et en Afrique. Sa portée et ses conséquences me sem
blent qualitativement différentes dans les deux espaces culturels. Et, 
pour le dire tout de suite, bien plus graves en Afrique qu'en Occident. 
Ce qui, ici, n'est probablement que crise de croissance, risque d'être, 
là, malformation congénitale. 

Pourtant rien qu'à lire les statistiques, il semblerait que le christia
nisme en Afrique soit bien parti. Cette impression semble se confirmer 
in situ par l 'ampleur de la pratique religieuse, par la ferveur des célé� 
brations, par la vitalité des associations, par la conviction et l 'engage
ment d'un grand nombre de croyants et souvent par d'admirables 
exemples de dévouement. 

Or, il n'est pas certain que ces heureux signes puissent tenir une pro
messe d'avenir. Car il y a des contre-signes dont la pertinence risque, 
à plus ou moins long terme, de prendre barre sur les premiers. 

Plutôt que de les analyser dans le détail de leurs manifestations et de 
leurs raisons, ce qui éparpillerait mon propos dans quelque négativité 
pessimiste, je voudrais les nouer autour de ce qui, après plusieurs 
années d'expérience et de réflexion, me paraît essentiel et central. 
D'autre part, je ne pense pas qu'on puisse honnêtement parler 4es dif
ficultés de l 'aventure de l'Evangile dans l'intelligence africaine sans 
les situer au cœur même de la tâche à acéomplir. 
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un fait historique 

Lorsque Paul annonce l 'Evangile au monde gréco-romain, il prend 
conscience de la part de folie que comporte cette annonce. Les réticen
ces - ne viennent pas du petit peuple, ni même d'un certain nombre de 
notables qui formeront très· vite les premières et si admirables com
munautés chrétiennes. Les réticences viennent des intellectuels, savants 
et philosophes. 

A partir de cette situation, la suite de l'histoire aurait pu, avec beau
coup de probabilité, se dérouler selon un scénario de type suivant. Lés 
différentes communautés vivent avec ferveur la foi nouvelle. Dans un 
débordement quasi dionysiaque, elles donnent libre cours à tout ce 
que l'émotion religieuse est susceptible d'intensifier : utopies messia
niques, concurrence charismatique, idéologies mystiques, groupuscules 
ésotériques . . .  Bref, une efflorescence de « sectes » aussi variées que di
verses sur un noyau plus ou moins consistant de "christianisme". 

Les choses ne se sont pourtant pas déroulées selon un tel scénario. 
Pourquoi ? Essentiellement, grâce à la constitution d'une pensée chré
tienne. La pensée apostolique d'abord, Paul surtout. Les Pères grecs 
et latins, ensuite. Enfin, l'immense travail théologique repris de siècle 
en siècle. Une pensée chrétienne motrice de culture. 

Pourtant la tâche n'était pas facile. Si scandaleux fût-il, c'est quand 
même dans l'espace mental et culturel sémite et judaïque que le mes
sage évangélique avait trouvé son terreau de germination. La Mission 
fera donc inévitablement se rencontrer l'espace mental et culturel judéo
chrétien et l'espace mental et culturel indo-européen grec. Deux espaces 
on ne peut plus hétérogènes ! Athènes et Jérusalem : toute une série 
d'antinomies radicales. Etre ou création ; logique ou liberté ; imma
nence ou transcendance ; éternel retour ou histoire ; fini ou infini ; 
destin ou destinée ; immortalité ou résurrection ; faute ou péché ; me
sure ou démesure ; éros ou agapè.. .  Formidable défi réciproque ! Et 
défi relevé de part et d'autre. Jusqu'en sa modernité, l'Occident n'a 
cessé de vivre culturellement, consciemment ou inconsciemment, de ce 
gigantesque défi sans cesse posé et sans cesse relevé, qui constitue le 
noyau dynamique .de sa dialectique. 

Trop rapide recours à l'histoire sans doute. Mais qui dégage trois don
nées essentielles : a) le questionnement chrétien non seulement ne passe 
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pas à côté du questionnement vivant d' une culture, mais l'affronte 
comme son défi, le provoque et le force au dépassement ; b) grâce à 
cette vitalité de la pensée chrétienne, l'Evangile, loin de s 'émietter en 
sectes, peut se constituer en Eglise ; c) cette expérience originaire par 
rapport à une culture, expérience restée vivante à travers l 'histoire d'une 
culture, polarisera la pensée chrétienne au point de la rendre moins 
disponible par rapport à d'autres cultures, par rapport à toutes les 
cultures. 

à côté de la plaque ? 

L'histoire ne se répète pas. Mais elle enseigne. A sa lumière, on ne peut 
pas ne pas questionner de façon critique l 'aventure de la foi chrétienne 
aujourd'hui en Afrique. La multiplication croissante des sectes plus ou 
moins "chrétiennes" devrait au moins nous réveiller de notre "som
meil dogmatique" ! N'est-elle pas le signe d'une absence de pensée 
chrétienne africaine vivante ? Et cette absence est corrélative à la désaf
fection massive vis-à-vis du christianisme de la très large majorité des 
intellectuels. 

Phénomène massif ! On répètera que c'est là un signe des temps qui 
est universel. Oui et pourtant non. Car si, en Occident, les "modes" 
intellectuelles sont apparemment loin de l 'Evangile, elles ne cessent 
d'interpeller l'intelligence chrétienne qui, non seulement relève Je défi, 
mais encore cherche dans des voies originales - dut cela se faire ac
tuellement en ordre quelque peu dispersé et en l'absence de ténors 
bruyants. La portée du phénomène est très différente, puisque l 'intelli
gence occidentale reste malgré tout, historiquement et culturellement, 
embrayée sur l'intelligence chrétienne et vice versa, son anti-christia
nisme n'étant très souvent qu'un phénomène de retour du refoulé. En 
toute hypothèse, le moins que l'on puisse dire, c'est que quelque chose 
du moins qui ressemble à un affrontement entre les deux intelligences 
est encore possible. 

Or, rien de tel en Afrique. Ou si peu ! Tout se passe comme si l'intelli
gence africaine la plus vivante fonctionnait dans une sphère radicale
ment différente de l'espace chrétien. Tout se passe comme si le chris
tianisme n 'était pas partie prenante dans les débats essentiels. Il existe 
à côté. Puissamment parfois, mais à côté ! Il donne l 'impression de 
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n'avoir rien à dire aux deux sens de cette expression : par insigni
fiance de son propos ; par inattention à sa pertinence. 

Impact marginalisé par l'intelligence mais puissamment récupérée par 
" l'âme religieuse africaine". L'intellectuel, s'il se dit encore chrétien, 
le sera par cette partie de lui-même encore réfractaire à l'intelligence 
rationnelle d'une part et par les liens très forts qui l 'unissent à sa fa
mille d'autre part. Non sans mauvaise conscience. Relégué dans le 
fourre-tout du "religieux", même en tant que forme " supérieure", le 
christianisme se voit classé, rangé, désamorcé. Il peut encore servir d'in
grédient. On peut même lui faire quelques mineures concessions dans 
sa pratique quotidienne. Il n 'est pas dynamique révolutionnaire d'une 
pensée et d'une praxis. 

Inquiétante dichotomie entre foi et intelligence. Il ne peut plus y avoir 
quête réciproque de la foi par l'intelligence et de l'intelligence par 
la foi. Moment fatal où commence, pour la foi, l'ordre des sectes. C'est
à-dire l'ordre des constitutions parallèles. Une Eglise chrétienne qui se 
replie sur la sacristie par peur ou par incapacité d'être partie prenante 
dans l'universalité d'un débat, peut-elle finalement et fatalement avoir 
un autre destin ? 

On pourra objecter avec raison que l'Eglise d'Afrique est aussi l'Eglise 
universelle. Mais l'Eglise de Chine ne l'était-elle pas aussi ? Ses pro
messes pourtant au xvn• siècle étaient immenses. Pourquoi n'y eut-il 
guère que les jésuites à en mesurer l'enjeu ? Pourquoi a-t-il fallu que 
cette aventure dégénérât en querelle des rites, c'est-à-dire en querelle 
de sacristie ? Avec l 'échec qui, dès lors, devenait fatal. 

On pourra objecter encore que, somme toute, la culture de l'Afrique 
Noire se révèle être moins monolithique et plus malléable que la culture 
chinoise, par exemple. Donc plus "christianisable" (au plus mauvais 
sens du terme) . Mais spéculer sur une prétendue faiblesse de la culture 
africaine est non seulement indigne de l'Incarnation, mais encore im
plique une grave erreur d'analyse. L'Occidental, longtemps obnubilé 
par une soi-disant " supériorité" que son ethnocentrisme a cru pouvoir 
s'attribuer à travers l'aventure coloniale, ne fait que commencer à en
trevoir l'immense originalité et l'irréductible spécificité de la culture 
africaine dont l'Africain lui-même, se libérant de ce traumatisme, ne fait 
que commencer à prendre pleinement conscience. 
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On objectera enfin que, vu le grand nombre de baptisés, l 'existence 
d'une large hiérarchie et d'un nombreux clergé, l'Eglise est désormais 
implantée en Afrique. Mais ne l 'était-elle pas au moins autant durant 
les premiers siècles du christianisme, dans de vastes régions du Sud et 
de l'Est méditerranéens ? Et qu'en restera-t-il ? 

La chance de l'Eglise en Afrique passe par la chance d'une pensée chré
tienne authentiquement africaine, d'une théologie au sens le plus large 
de sa réalité, à savoir l 'affrontement vivant de la Parole de Dieu et 
de la parole de l'homme. La nécessité d'une pensée chrétienne vivante 
en Afrique est non seulement une nécessité stratégique, mais une néces
sité théologique dans la logique de l'Incarnation. 

Or, pour le dire de façon abrupte, il n'y a pas encore de théologie afri
caine. Et, ce qui est peut-être bien plus grave encore, il n'y a pas en
core de perception aiguë de l'urgence d'une véritable théologie. J e  dis 
bien : une véritable théologie et non pas une petite théologie de sacristie, 
ni une petite théologie du ressentiment. L'audace d'une pensée théologique 
véritable qui ose affronter les questions essentielles et vitales de l'Afrique 
d'aujourd'hui. 

une théologie à constituer 

La théologie : le logos du theos. Deux termes. I l  y a theos : l'interpel
lation et le don de Dieu. Il y a le logos : la reprise de ce don dans le 
possible humain. 

La Parole de Dieu ne peut donc être "pure" qu'à la limite. Concrète
ment, elle est toujours, déjà, compromise dans une parole d'homme. 
La Bible, Parole de Dieu, est aussi parole d'homme. Ce n'est pas scan
daleux dans la perspective de l'Incarnation qui, en humanisant Dieu, 
divinise l'homme. La médiation nécessaire du theos est l'anthropos et, 
par conséquent, toute théologie implique aussi une anthropologie. 

Or, le possible humain n'est ni un ni uniforme. Si la raison est une en 
tant qu'exigence universelle de cohérence, elle est aussi multiple en 
tant qu'elle constitue cette cohérence dans l'espace et dans le temps 
des différentes cultures. Le logos du theos ne peut échapper à cette 
condition. La Parole de Dieu, devenue (aussi) parole d'homme, ne 
peut pas rester à mi-chemin de son Incarnation. Elle se veut non seule-
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ment parole d'homme (en général) mais aussi parole des hommes situés 
dans la multiplicité culturelle. S'il ne peut exister qu'un seul acte théo
logique « constituant », il n'en reste pas moins que de multiples théo
logies constituées sont non seulement possibles, mais légitimes et néces
saires. Il y a donc place de droit pour une théologie audacieusement 
africaine. 

De fait, pourtant, cette place ne semble pas avoir horreur du vide ! 
Tout se passe comme si !'Alliance de Dieu avec l'homme ne pouvant 
se réaliser qu'à travers le mariage monogame et indissoluble avec le logos 
grec, la théologie était constituée une fois pour toutes et qu'il suffisait 
de la "traduire". Une traduction peut, à la rigueur, franchir une barrière 
linguistique, mais peut-elle franchir une barrière culturelle ? 

Ce n'est pas par traduction qu'une pensée chrétienne peut être vivante 
aujourd'hui en Afrique, mais par création. Création exigeante et auda

. cieuse où, dans la mise entre parenthèses du spécifique occidental, la 
pensée africaine ose se laisser interpeller radicalement par l'originaire 
évangélique et ose confronter ses problèmes essentiels avec lui. 

l'affrontement de la différence 

Cette mise entre parenthèses du spécifique occidental ne peut pourtant 
pas être absolue. Sous peine de repli stérile. Car la rencontre avec l'Oc
cident, par-delà les négativités et par-delà les dangers d'aliénation, signifie 
aussi pour la pensée africaine une chance incroyable. Comme moment 
dialectique. Comme défi. Comme "l'autre" qui provoque l'affrontement 
et, partant, dynamise une pensée vivante. 

Il est une constante anthropoloique, à savoir que toute culture n'est 
vivante que dans la rencontre, l'affrontement et le dépassement de la 
différence. L'identité culturelle ne peut s'affirmer que sur fond de défi. 
Elle est active ou elle n'est pas. Les cultures africaines par le passé n'ont 
pas échappé à cette loi. 

Seule, la rencontre de différences qui s'affrontent est féconde. Cela est 
déjà vrai au plan purement biologique comme en témoignent, par 

·exemple, les possibilités nouvelles ouvertes à l'évolution à partir de la 
différence sexuelle ou encore la spécificité du cerveau humain qui fonc
tionne selon une dissymétrie différentielle des deux hémisphères. La 
différence est la plus grande chance de l'homme. Pour un .chrétien, la 
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différence n'est pas d'abord l 'œuvre du mal, mais du bien. Et pour
tant, il y eut Babel ! La différence devenue ambiguë.. .  L'affrontement 
devenu ambigu . . .  

En rencontrant l'Occident, l 'Afrique rencontre sa grande différence. 
Il faudrait être inconscient pour signifier cette rencontre dans la naïve 
euphorie de la colonisation. Il faut reconnaître et souligner que l'affron
tement s 'est fait par violence et partant, par viol, dans un rapport à 
sens unique de dominant/dominé. L'une s'est vue mettre en état de 
tout recevoir (depuis les coups jusqu'à la science), l 'autre en état de 
tout apporter. Jusqu'à présent, l'Occident n'a pas encore eu le temps 
de reconnaître ce qu'il a reçu et surtout ce qu'il recevra de l'Afrique. 
L'Afrique n'a pas encore eu le temps de se remettre d'un traumatisme 
et d'une indigestion. 

Or, l 'annonce de l'Evangile s'est faite en compromission avec ce viol. 
Paradoxalement, au nom même de la non-violence ! Qu'il eût été heu
reux que cette annonce libérât alors un peu plus de sa violente lucidité 
qui pourtant, ne lui est pas étrangère ! Qu'il eût été prophétique que 
la Bonne Nouvelle affirmât plus courageusement la différence entre 
l 'empire de César et le Royaume de Dieu ! Mais l'histoire ne se refait 
pas . Et le chrétien est le dernier à avoir peur de l'aveu de son péché. 
Pour lui, aucune faute n'est fatale puisque tout peut devenir grâce. 
I l  n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui ce passé historique récent 
pèse d'un poids non négligeable dans les réticences de l'intelligence 
africaine face au christianisme, moins au niveau des raisons peut-être 
qu'au niveau des affects. 

Et pourtant, malgré . le poids énorme de ces négativités, malgré les trau
matismes très profonds qui en ont résulté, malgré l'ambiguïté qui en 
demeurera toujours lorsque des différences s'affrontent, il faut consi
dérer cette rencontre . comme une chance. Comme une chance de l'hom
me africain. Comme une chance de l'homme universel. Ce n'est pas 
possible en arrière. Ce n'est possible qu'en avant. 

Entre l'Afrique et l'Occident, la rencontre a eu lieu. Qu'on se réjouisse 
ou qu'on le déplore, personne ne peut plus rien contre cela. C'est le 
passé. Cette rencontre s'est faite dans la souffrance. Qu'on le regrette 
tant qu'on le voudra, personne n'y peut plus rien non plus. C'est en
core le passé. Il y a le présent. Et surtout, il y a l 'avenir. C'est là que 
l 'histoire nous attend. 

· 
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Intégrer cette rencontre et assumer cet affrontement par-delà les né
gativités, opérer leur dépassement dans la création de nouveauté exige 
beaucoup de lucidité et un grand courage intellectuel. Mais la véritable 
"authenticité" est moins en arrière qu'en avant. C'est dans son proiet 
(son pro-jet) que l'Africain décide si finalement rencontre et affrontement 
ne sont qu'aliénation ou bien s'ils sont défi. Défi qui pro-vaque un 
questionnement vivant et original. 

les conditions du défi 

Pourquoi ce formidable défi n'est-il guère relevé ? Pourquoi ces réticen
ces devant l'énormité de l'enjeu et l'urgence de la tâche ? Pourquoi cette 
absence de passion pour une pensée neuve ? Pourquoi ce manque d'au
dace théologique ? Pourquoi ce peureux repli sur la sacristie ? Pourquoi 
cette dichotomie entre intelligence et foi ? Pourquoi l'intelligence afri
caine semble-t-elle si peu concernée par l'interpellation de l 'Evangile ? 

Ces questions et bien d'autres encore sont angoissantes. Elles le seraient 
infiniment plus si un certain nombre d'Africains ne les posaient eux
mêmes. Heureusement. Car tout est possible à partir d'une inquiétude. 

Essayons quand même de questionner au niveau des raisons. Inévitable
ment hypothétiques. Inévitablement partielles voire partiales. Mais la 
pensée n'a-t-elle pas besoin d'être provoquée ? Le débat ne progresse 
que par contradictions surmontées. 

a/ le moment historique de la rencontre de l'Afrique avec l 'Evangile 
est incroyablement plus « encombré » (idéologiquement, politiquement, 
économiquement, technologiquement . . .  ) que ne l'était celui de la ren
contre de l'Occident avec l'Evangile. La pertinence de la Bonne Nou
velle s'y trouve donc noyée au milieu d'autres pertinences. 

b/ une observation identique peut être faite à propos d'une accélération 
croissante du temps historique où, dans un monde en rapide évolution, 
les langages non seulement varient, mais se multiplient et où se produit 
une bousculade du devenir dans laquelle, inévitablement, joue pour l 'in
telligence quelque chose comme un moment d'inertie. 

cf si l'intelligence a besoin de différence, elle a tout autant besoin 
d'identité. Celle-ci intègre celle-là qui fait se dépasser celle-ci. Dialecti-
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quement. Or, l'intelligence africaine s'est trouvée plongée trop brusque
ment dans trop de différence. Déjà l 'Occident a toutes les peines du 
monde à se retrouver dans la différence qu'il engendre continuellement. 
Encore traumatisée par le choc colonfol, l 'Afrique traverse inévitablement 
une crise d'identité. 

d/ contrairement à ce qui s'était passé lors de la rencontre de la culture 
judéo-chrétienne, porteuse de l'Evangile, avec la culture gréco-romaine, 
dans la rencontre de l'Occident avec l 'Afrique, c'est la culture riche 
en « avoir » (scientifique et technologique) et forte en « domination » 

qui apporte l 'Evangile. Avec l'inévitable confusion des valeurs qui en 
résulte. Avec l 'inévitable contradiction où « l'avoir » occulte « l'être » 

et où la force prime sur l 'amour. Avec l'inévitable tentation aussi de 
rejeter, en même temps que les aliénations, les graines de libération qui 
y sont mêlées. 

e/ l'Occident qui a (aussi) apporté l 'Evangile ne cesse effectivement 
de manifester un massif contre-témoignage évangélique. Contradiction 
vivante qui ne peut que relativiser l 'urgence chrétienne aux yeux de 
l 'Afrique. 

f / en même temps que l'Evangile, l'Afrique reçoit de l 'Occident les ar
mes critiques et  les idéologies négatrices qui peuvent lui permettre de se 
dresser contre ce même Evangile. 

g/ Je questionnement de la modernité se situe dans un espace de la 
question soumis à une relativité de plus en plus généralisée. Dans un 
tel espace les réponses ne peuvent plus être données de façon absolue, 
mais doivent se conquérir dans l'en-avant d'un dépassement dialectique. 
Contre un tel processus jouent en Afrique un certain nombre d'obstacles 
épistémologiques et pragmatiques. 

h/ l 'espace mental africain est largement affecté d'un tropisme onto
logique. L'être est. Le non-être n'est pas. Radicalement. Plénitude sphé
rique et harmonieuse de l 'être. Qui fonde ce que l'Occident envie à 
l'Afrique : l'intensité de la communion ; la profondeur de lien commu
nautaire ; la puissance de participation ; la plénitude du présent ; la 
sagesse de la mesure ; l'homme comme mesure de toutes choses ; un 
immense optimisme ontologique . . .  
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i/ une des objections souvent sous-entendues (et plus souvent enten
dues !) en Afrique : si Dieu existe, pourquoi n'avons-nous pas tout ? 
Pourquoi ne savons-nous pas tout ? Pourquoi l 'homme doit-il travailler, 
créer, rechercher ? Réaction significative d'une prédominance de l'être 
sur le devenir, de la sécurité sur l'aventure . . .  

i / est en même temps exclu tout ce qui peut attenter à la logique de ce 
tropique ontologique : le temps comme devenir irréversible et hétéro
gène ; l 'histoire comme urgence révolutionnaire ; la production de radi
cale nouveauté ; la démesure d'un destin personnel ; l 'inquiétude d'un 
projet ; la valeur du futur . . .  

k/ la parole en Afrique est davantage dialogue que dialectique, davan
tage communion dans la plénitude du sens qu'affrontement de raisons 
critiques. D'où la difficulté d'un discours sur bieu toujours inévitable
ment faux et pourtant vrai à la fois. D'où la difficulté de sortir d'une 
lecture littérale de la Bible en particulier et du cheminement de la foi 
à travers l'histoire en général. 

l/ les vicissitudes de la dialectique en Afrique. Si l 'être est plénitude, 
la négation ne peut être que non-être. Absolu. Etant absolue, la négation 
ne saurait en rien contribuer à une pro-motion d'être. Le troisième terme 
dialectique (qui implique une trans-cendance ! )  est exclu. La dialectique 
tend à se réduire à un va-et-vient où la négation, ne pouvant être sur
montée, reste simplement à nier. 

m/ il en résulte que la différence, loin d'être pro-motrice de pensée et 
d'action nouvelle, loin d'être défi dialectique, risque d'être perçue tantôt 
comme obstacle à éviter (rejet), tantôt comme modèle à imiter (confor
mismes), tantôt comme apports à trier et à récupérer (éclectismes). 

n/ dans un tel espace mental, les valeurs de constitution, d'être et d'avoir, 
donc de sécurité, l 'emportent logiquement sur les valeurs d'aventure et 
de risque. Le fonctionnel l'emporte sur le relationnel, l 'être sur le devoir
être, la consommation sur la production, l 'acquisition sur l'outil, l'arran
gement sur la révolution, la religion sur la foi. La science, par exemple, 
est d'emblée perçue comme totalisation plutôt que comme cheminement, 
comme avoir-de-certitude plutôt que comme recherche. Une telle science, 
par rapport à la foi, se trouve nettement survalorisée . 
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of par rapport au christianisme, c'est peut-être la notion de transcen
dance qui pose dans un tel espace les problèmes les plus graves. Que 
l'être, la vie, l 'homme soient ouverts à une radicale 'altérité. Par-delà 
une rupture possible. Que l'homme « passe infiniment l'homme ». Que 
Dieu tout proche soit en même temps « Tout Autre ». La verticalité 
de l'acte de foi par opposition à la sphère intégrée du « religieux » .  

L'infini de la liberté humaine. L'Incarnation : Dieu fait homme pour que 
l'homme puisse être fait Dieu. La Création : il n'y a pas de destin ; 
tout, y compris l 'être et la nature, est ouvert à la liberté créationnelle. La 
Résurrection : tout peut être repris à chaque instant dans une radicale 
nouveauté. La parousie : l'histoire n'est pas fatalité, mais rencontre dans 
le dépassement. La Rédemption : aucune négativité n'est absolue ; tout 
peut être grâce. 

inquiétude et patiente espérance 

Il ne doit pas y avoir malentendu. Un regard critique ne peut pas ne 
pas rouvrir quelque secrète blessure. Et lorsque ce regard vient de 
l' « autre », il y a risque d'envenimement. C'est naturel, mais est-ce 
chrétien ? Dieu n'est-il pas déjà l' « Autre », qui interpelle et bouscule ? 
J'ai essayé ici de donner voix à une inquiétude. Et devant l'urgence, une 
inquiétude risque d'être impatience. 

C'est parce que je crois trop à tout ce qu'une pensée chrétienne réelle
ment africaine peut apporter à la pensée du christianisme universel que 
mon ihquiétude est aussi impatience. Et les occidentales querelles de 
clocher ne peuvent que stimuler cette impatience. Mais, je le reconnais, 
Dieu n'est-il pas aussi patience ? 

Oui ou non, l 'Evangile est-il Bonne Nouvelle ? Essentiellement. Radica
lement irrécupérable. Radicalement explosive. Qui ouvre l'infini du pos
sible humain. De tout humain et de tout l 'humain ? 

Congo, Gérard Eschbach 
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LA JEUNESSE : LES CHANCES D'UNE RUPTURE 

Combien de fois n'a-t-on pas entendu le dialogue suivant : « Mon Père », 

demandent des adultes, « expliquez-nous ! Avec les jeunes d'aujourd'hui, 
on n'y arrive plus ! » Et l 'on explique - du moins l'essaie-t-on - en 
faisant état des diverses influences culturelles, de la crainte du chômage, 
de la peur d'une technologie mécaniste. Les adultes ripostent : « C'est 
très bien ce que vous dites là. Mais n'est-ce pas un peu intellectuel ? 
Vous croyez que les jeunes sont comme cela ? J'ai dans ma famille un 
jeune cousin qui... » Et l'on dit que, effectivement, les jeunes que l'on 
rencontre sont soumis à ces pressions, que leurs problèmes sont ceux-là 
même des adultes, mais vécus dans la fragilité. Il se trouve toujours une 
grande personne pour en appeler à la jeunesse éternelle, assoiffée d'idéal, 
amoureuse de l'effort généreux. Si le « père de service » laisse entendre 
que cette description reflète une culture et un âge donnés, que l'évoca
tion des grandes questions des jeunes sécurisent les adultes (l'absolu de 
la jeunesse est d 'autant plus attendrissant qu'on y sacrifie à titre hono
raire) , alors intervient inévitablement une remarque de facture pieuse et 
à but dilatoire : « Dans le fond, il suffit de les aimer. Ce n'est pas si 
compliqué. C'est l'amour qui sauve ! » Et il n'y a plus ni recherche, ni 
compréhension, ni explication possibles : aimons-nous pour que rien 
ne bouge. Mais tout bouge . . .  

1 / Miroir et refoulement 

Parler des jeunes, c'est aussi parler de soi. Adultes et jeunes sont embar
qués dans la même aventure. Ce que les aînés firent surgir ou virent 
arriver et qui, pour eux, représentait une nouvelle situation, sent déjà 
le moisi pour leurs cadets. « Je suis plus jeune d'esprit que mon fils » 

clamait cet industriel qui, après la dernière guerre mondiale, avec cou-
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rage et ténacité, était parti de rien pour, à la force du poignet, arriver à 
travailler, avec succès d'ailleurs, quatorze heures par jour. Le fils ne 
voulait pas de ce vieux monde : à vingt ans, il apprenait un métier 
artisanal en voie d'extinction pour changer de manière de vivre. Le 
plus neuf se greffe sur le plus traditionnel ! Le fils refuse un mouvement 
uniformément accéléré pour trouver autre chose. Autre chose que quoi ? 

rupture de l'identique 

Comme point de départ, les jeunes prennent le point d'arrivée de leurs 
aînés. C'est inévitable. A-t-on suffisamment remarqué le dilemme qui en 
résulte ? Ou bien les jeunes continuent dans la ligne reçue, l'accroissant 
ou non, et ils sont les héritiers, les miroirs. Ou bien ils rejettent l'héri
tage et passent pour des sauvages. Ce dilemme suppose d'être riche : 
riche d'ambition, riche de personnalité, riche en moyens pour accepter 
ou refuser. Dans une économie de subsistance, il n'est pas question de 
remettre en cause des techniques juste suffisantes pour survivre. Il ne 
s'agit même plus de s'expatrier pour travailler ailleurs. D'une façon glo
bale, notre société possède les moyens de sa crise. Elle cherche à contrô
ler sa croissance, prouve qu'elle perçoit maintenant les· dangers d'une 
expansion inconsidérée. Elle freine son rythme, mais consomme de 
façon effrénée. Elle ne peut donc plus transmettre les motifs et l'ardeur 
qui l'ont fait ce qu'elle est. Elle ne répand plus qu'une lumière tamisée.: 
N'y aurait-il pas d'autres soleils ? Plus profondément même que les pro
blèmes du chômage des jeunes, l'hésitation actuelle sur le sens du tra
vail (excessif ou robotisé) interdit de chercher un idéal de vie dans une 
maîtrise illimitée de la nature. Le problème est à la fois écologique et 
politique, dès l'origine, dès l 'instant où un parent demande à son enfant 
de travailler à l'école : pourquoi ? La rupture que représentent les jeunes 
est celle-là même du monde des adultes, mais ouverte, affichée et par
fois voulue. 

qui parle ? 

Des deux tournures, parler-à et parler-avec, seule la seconde suppose une 
réciprocité des interlocuteurs telle qu'ils changent l'un et l 'autre de po
sition. C'est un risque et une chance. 

Le risque serait de combler par des mots la rupture entre jeunes et 
adultes. Même le déni de son existence nivelle la situation par refus 
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du problème. A l'heure où les adultes se demandent eux-mêmes où ils 
vont, ils persévèrent pourtant à transmettre un modèle dont ils doutent 
des résultats. Mais ils estiment que, puisque ce modèle les a façonnés, 
il peut encore servir pour une génération : en tous cas, il vaut encore mieux 
que ce dont rêvent les jeunes. Ceux qui prônent le changement élabo
rent un modèle standard de transformation ; c'est-à-dire que, conserva
teurs ou progressistes, parce qu'ils savent ce qui est bon pour les autres, 
ont tout à donner et rien à recevoir. Ils affichent ainsi un scepticisme 
préalable sur l 'opinion des générations qui montent. Ils parlent aux jeu
nes, ils ne parlent pas avec les jeunes. Ne soyons pas naïfs : un jeune 
reçoit éducation, technique, idéaux. Pour autant, cela ne signifie pas 
qu'il n'ait rien à dire sur l'homme qu'il veut être, qu'il n'ait ni espérance, 
ni projet. A vouloir toujours se situer au niveau des arguments de rai
son, le dialogue devient un guet-apens : l 'autre doit parler au niveau fixé 
et taire ce qu'il aimerait difficultueusement dire. Les . jeunes sont obligés 
au dialogue : ils explosent, fuient ou s'enferment. Ce sont les termes 
mêmes du dialogue qui sont à revoir et très particulièrement celui-ci : 
on ne peut parler que si l'on écoute. Il ne sert de rien de faire des déclara
tions pour les jeunes si ceux-ci ne peuvent déclarer ce qu'ils pensent. 
Ils ne sont pas objets d'attention, mais sujets de parole. 

le refoulement 

A l'ancien, le jeune dit la mort. C'est peut-être pour cela que le conflit 
des générations est si mal accepté. Aplanir ce conflit, c'est redevenir 
(illusoirement) père d'un jeune à son image. C'est perdurer. Le conflit 
existe. Ailleurs et autrefois, il fut moindre, mais aujourd'hui il s'affiche, 
pas toujours avec opposition, mais par indifférence ou ignorance. Un 
fossé. 

Pourquoi faudrait-il donc le combler ? Quelle rage pousse à niveler ? 
Pour la concorde ? Allons donc ! Que serait une concorde qui abolirait 
les différences ? Une sorte d'impérialisme affectif. Non ; ce fossé existe, 
laissons-le exister. Laissons les jeunes être jeunes. Que les jeunes soient 
différents des adultes est une chance pour que du neuf puisse surgir, qui 
ne soit pas la continuation modifiée du passé. Parce que notre temps 
s'inquiète d'eux pour ne pas se laisser inquiéter par eux, il nie les jeunes 
à l'instant même où il en parle. Contradiction nouvelle mais dont l'utilité 
est évidente : les jeunes deviennent un moyen de pression ou un marché. 
Qu'une déclaration officielle déplaise à des adultes pusillanimes et l'on 
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dit que les jeunes la refusent, sans se douter qu'ils la reçoivent peut-être 
mal parce qu'on les utilise comme réceptacles ou comme excuses. 

Les jeunes sont les miroirs des adultes, surtout en reflétant les contra
dictions de leurs anciens, la partie cachée du monde présent. C'est 
pourquoi il n'y a de solution qu'en les considérant comme partenaires : 
leurs ruptures rejoignent celles de leurs devanciers. Mais l 'étrange résis
tance à les considérer comme des personnes créatrices souligne un refou
lement du monde adulte dont la jeunesse fut brisée par les guerres et 
dont l'avenir débouche sur un univers d'objets étiquetés « bonheur » .  

2/ Concentré et dilution 

Avant les influences culturelles, la réflexion doit prendre en considéra
tion la position des jeunes dans la société. On fait beaucoup pour eux 
mais justement : pour et pas avec. Voyez l'organisation de l'université 
et celle du service militaire ! . . Quant à l'Eglise, la nappe phréatique du 
bon chrétien s'épuise, de laquelle s'écoulaient les sources du militant et 
du chrétien critique 1 : cherchons-nous de nouvelles fontaines ? 

Ces trois institutions qui ont beaucoup fait pour la jeunesse, pourraient 
se demander ce que la jeunesse leur apporte aujourd'hui comme nou
veauté, comme changement dans leurs structures. Actuellement, être 
jeune oblige à s'affirmer pour ne pas être récupéré. Il n'y a pas d'âge 
messianique. Nous assistons à la naissance d'un âge politique parce que 
notre société ne pense qu'à partir de l'identique et qu'elle « absorbe » .  

les maîtres soupçonnés 

Voyons donc les cultures éclatées. Comme les civilisations, les bonnes 
formules sont mortelles. Les maîtres du soupçon (Marx, Freud, Nietzsche) 
pâlissent : à leur tour, on les soupçonne. Energiques en doses concen
trées, leurs idées ne sont supportables que par des estomacs solides. Les 
autres les rejettent. Autrement dit : très peu de jeunes ont sérieusement 
commencé à étudier ces auteurs, les ont lus, travaillés. Les fortes doses 

1 / Allusion à la typologie de J. AuoINET : copat, Lourdes 1975, Chercheurs et témoins de 
Conférence à l'Assemblée plénière de l'Epis- Dieu. Paris, 1975, pp. 104-1 12. 
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réclament des spécialistes. Même en université, un étudiant peut travailler 
Nietzsche en toute innocuité, comme un novice étudie les hérésies. A 
l'intérieur de chacun fonctionnent des cloisons étanches qui rendent la 
vie imperméable au savoir. Les maîtres deviennent académiques ; d'ail
leurs Freud embourgeoise, Nietzsche produit plus de révoltés que de 
révolutionnaires, Marx engendre des frères ennemis. Il n'y a plus de 
maîtres. Restent des références et c'est beaucoup plus important. Le 
temps passe vite, qui d�lue leurs idées sous forme de courants, de modes, 
de mentalités. Ces idées diluées trouvent une audience et un poids beau
coup plus forts que dans une culture académique. Car ces influences 
se conjuguent, s'amalgament avec tout ce qui existe par ailleurs. On 
résiste à une idée, on est sensible à une influence. Il en résulte moins 
un éclatement des cultures, sensible aux intellectuels, qu'une houle mal 
définie, charriant des bribes d'idées, des morceaux de convictions, des 
copeaux de raisonnement. Les intellectuels s'en indignent, qui voient les 
plus radicales positions s 'établir finalement dans la société. En perdant 
la pureté de leur nature, elles peuvent également devenir opératoires. 
Les pères de la modernité sont dépossédés de leur aura religieuse : comme 
le christianisme, ils se sécularisent, emportés eux aussi dans des mouve
ments dont seuls quelques affidés prétendent encore

' 
qu'ils les comman

dent. 

Si tu te défends, tu as tort ... 

Cette houle est perceptible à deux indices : le nombre de jeunes engagés 
(dans un parti, dans une Eglise, dans un syndicat) varie peu. Augmente 
sans cesse la "conscientisation" d'une masse jusqu'ici attentiste et qui 
vibre à l'unisson. Ensuite, la sensibilisation aux questions actuelles ne 
cesse de se faire de plus en plus tôt. Si l'on en juge par les lectures : jus
<J.u'en sixième-cinquième, les enfants lisent en majorité des livres très · 
.classiques (les mêmes que leurs parents à leur âge) : la comtesse de 
Ségur est encore un succès de librairie. Vers la fin de la sixième, s'opère 
une rupture rapide, un saut dans le monde des jeunes. 

De cet ensemble ressortent quelques conséquences. D'abord la certi
tude que, tout étant réductible à une analyse, il n'y a plus de choses qui 
se font ou qui ne se font pas, mais des forces repérables par analyse 
{socio-psychologique, par exemple). D'où le sentiment d'avoir raison 
dès lors qu'on tient un instrument d'analyse. La perception partielle, du 
fait de l'efficacité de la dissection du réel à des fins d'analyse, n'est 
plus perçue comme partielle, mais elle est justifiée parce qu'opératoire. 
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Cette réduction du réel à une lecture efficace crée cependant une gêne 
que l'affectivité cherche à compenser, sans masquer pour autant combien 
les accords entre personnes se fondent moins sur une conception globale 
de la société que sur le fait d'utiliser la même grille de lecture. Le groupe 
tend à devenir le lieu de la vérité. 

La culture n'est donc pas d'abord éclatée au niveau des sources (les maî
tres), mais au niveau des regroupements (les grilles de lecture). L'alter
nance entre la confiance en une grille d'analyse et un sentiment global 
d'appartenance à un même univers, est une des caractéristiques de la 
jeunesse présente. La tolérance, voire l'indifférence, exprime cette alter
nance qui, au fond, est celle du sursaut ou de la soumission. Se défendre, 
chercher à imposer ses vues (l'apologétique), est ressenti comme un aveu 
de faiblesse : la conviction se pose, elle ne s'impose pas. D'où le refus 
du prosélytisme ou d'un engagement de longue durée : ils sont perçus 
comme des surenchères inutiles à ce qui se vérifie - ou non - par la 
capacité à rendre l'homme heureux. Ce qui interpelle l'Eglise dans sa 

· pratique. 

classification sociale et jeunesse 

Il convient d'éviter deux excès. Le premier verrait dans la jeunesse une 
classe opposée à une classe dominante. Ce n'est pas encore un véritable 
conflit de classe, mais la situation risque de le devenir. Des jeunes qui 
attendent de plus en plus longtemps pour devenir responsables vérita
blement (et non seulement légalement) ressentent une grande frustation 
dans leur travail et dans leur liberté. Une lecture conflictuelle, que cer
tains d'entre eux acceptent, en termes de lutte de classes, peut un jour 
se produire. Il n 'est pas sain de garder une jeunesse en tutelle. Les 
mouvements pour le Larzac, pour les syndicats de soldats en sont des 
indices que les stratégies officielles de partis commencent à percevoir. 

Le second excès est plus délicat à analyser. Il consisterait à coulèr des 
jeunes dans des catégories sociales d'origine et préexistantes. Sans méses
timer l'importance respective des classes sociales, des inégalités scolaires 
et culturelles, des chances initiales de trouver un travail intéressant, il 
reste que les jeunes partagent une même position dans la société, une 
même sensibilité qui vont au-delà des strates sociales. Le monde dont ils 
héritent, ils le veulent autrement. Le progrès technique, un sens de l 'éga
lité sociale, hérités du x1x• siècle, ne sont plus leurs buts exclusifs. I ls 
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recherchent un autre type d'homme, respectant les qualités de chacun, 
une manière de vivre plus " naturelle ", plus harmonieuse. Leur soli
darité ne va pas qu'à ceux de leur milieu, elle s'adresse aussi à ceux 
qui pensent comme eux. Les · rigidités en 0.1 .R. (ouvrier, indépendant, 
rural) de l'action catholique devraient prendre conscience que toute une 
part des aspirations et de la vie des jeunes leur échappe et donc relati
viser leur cadre de perception de la jeunesse - ce dont la C.F.D.T. 
possède une vive conscience. Les alliés objectifs des jeunes sont ceux 
qui veulent changer ce monde. C'est pourquoi ils se sentent spontané
ment en accord avec les marginaux, avec ceux qui sont exploités, qui 
n 'ont aucun pouvoir de décision. Par delà les tactiques de partis ,  ils 
s 'interrogent sur l'homme. C'est donc une foi séculière qui est directe
ment en cause ici. 

Tout cela reste encore diffus, vague, sentimental peut-être, mais très 
réel. La jeunesse actuelle échappe aux analyses classiques, elle se débat 
dans la crise de cette société avec sa propre crise à elle. Il n'est pas 
facile d'être jeune aujourd 'hui. Mais peut-on cerner de plus près les 
effets de cette houle et, en particulier, expliciter les divergences qui 
sautent aux yeux ? 

3/ L'effet de la boule de billard 

Les influences s'exercent rarement suivant une causalité linéaire. Comme 
une même boule de billard lance les autres boules en des directions séparées . 
selon l'effet qu'elle propage en plus de sa direction propre, les mêmes 
influences entraînent des réactions variées. Une même cause peut ainsi 
conduire à des résultats opposés : à la révolte ou à l'indifférence, par 
exemple. 

crise d'identité 

On parle souvent de « nouvelles cultures » (au pluriel). Il est plus sûr 
de parler d'attitudes réactionnelles à la culture dominante. Celle-ci 
se caractérise avant tout par le poids croissant d'une massification des 
choses et des rapports humains : universalisme des mêmes objets, anony
mat des villes, aspect artificiel des loisirs, ignorance des buts ultimes du 
travail entrepris, complexité des instances de décision. Un tel ensemble 
laisse la personne impuissante et frustée. Le « Système » représente un 
principe englobant dont la prégnance constitue un mal absolu. Se dé-
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mettre ou résister sont les deux issues immédiatement ressenties. Il s'y 
ajoute le nombre invraisemblable d'informations, d'images, de publici
tés, qu'aucune personne ne peut traiter par elle-même. Elle doit s'en 
remettre à d'autres pour comprendre ce qui se passe ou se retirer dans 
un isolement. Les explications en arrivent à ressortir à cette globalité : 

« Plus on explique et moins l'on comprend. On a voulu tout expliquer » 

(23 ans). · 
" 

Dans cette situation, le problème premier est de retrouver son identité. 
Les jeunes la cherchent dans des instances à leur mesure et dont l'effi
cacité leur semble immédiatement vérifiable. L'appartenance à un groupe, 
l'inscription à un parti, la constitution de communautés sont des efforts 
positifs ; le départ, le repli sur soi sont des attitudes défensives. Dans les 
deux cas, la composante affective est énorme et conduit à une radica
lisation des positions. C'est en ce cadre qu'il conviendrait d'aborder les 
questions éthiques et particulièrement les problèmes de morale sexuelle 
en tant que tentatives de relations vraies et de reconnaissance personnelle. 

pluralisme et sécularisation 

Comme une lame de fond, la culture actuelle entraîne des éléments les 
plus divers : produits, idées, convictions, styles de vie, sont universa
lisés et parfois commercialisés. Les réactions elles-mêmes entrent dans 
la mouvance de ce qu'elles critiquent (c'est une des limites des sectes) . 
Aussi certains jeunes en concluent qu'il faut changer de problématique, 
les essais de nouvelles formes de communautés en témoignent. Diversité 
des composantes, multiplicité des réactions conduisent à un immense 
brassage d'idées. Le pluralisme cependant n'est plus d'abord extérieur, 
car l'abondance des opinions est un trait de la richesse des circuits hu
mains. Le pluralisme est devenu intérieur. Il exprime la conviction in
time que chacun est renvoyé à un choix parmi d'autres, à son propre 
choix et que sera vraie la solution qui lui permettra de s'en tirer à 
moindres frais. Car trop de convictions venues de l 'extérieur engendrent 
un vide des convictions intérieures.  

Du même coup, la sécularisation prend la forme d'une impossibilité pre
mière de nommer Dieu. Dans le refus d'adhérer au Dieu d'une Eglise, 
se glisse la certitude immédiate que vouloir posséder Dieu paraît un 
non-sens exr.essif. Bien des jeunes prennent alors la religion de leur 
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groupe, la foi du lieu où ils sont reconnus (d'où l 'attrait des sectes) . 
Mais cette décision, qui n'est qu'apparemment contradictoire avec ce 
qui précède, puise son assurance dans des expressions parfois très tra· 
ditionnelles parce que ces traditions possèdent une grande puissance 
d'identification et de gratification. Il ne faut pas surtout mésestimer 
actuellement la renaissance de formes classiques de piété structurée, fer
me, dont l'impact va croissant chez ceux qui ont besoin de certitude et 
de chaleur humaine. Ce même besoin, d'ailleurs, en pousse d'autres à 
souscrire sans trop d'examen à des idéologies aptes à tout expliquer. 
Adhérer à une idée est l'antidote d'un système dont on se sent prisonnier. 

conclusion : la renaissance de dieu 

Face à la richesse de la création, Adam ne trouve pas d'aide qui lui soit 
assortie. Il nomme, classe, ordonne. Il est puissant, mais seul. C'est Eve 
qui le rend à lui-même. Derrière Eve, se tient Dieu. La quantité des 
explications, des objets, des influences, laisse l'homme écrasé par un 
ensemble vague dont le poids est aussi fascinant et terrifiant que le sacré 
de� primitifs. Entre le « Système » et le divin existent des accointances. 
La théologie de la « mort de Dieu » avait tort comme théologie, mais 
elle avait perçu une mentalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 
En tant que refus du « Système » comme du divin, l'athéisme paraît 
libérateur, normal : « Le monde normal, c'est d'être athée. Le monde 
bizarre, c'est la foi » (2 1 ans) . Aussi, toute tentative réformiste pour 
rajeunir la présentation de la foi possède peu d'avenir si elle ne se dé
marque pas de la systématique en vigueur. Les jeunes acculent à la 
nouveauté. Quatre pistes de recherche s�nt disponibles. 

1 .  Dans un monde plein, aussi rempli de lois et de règles, que le ju
daïsme ou le monde romain, le Christ ouvre une césure. Il tranche. Le 
tombeau vide ne se referme pas. Le Christ ne représente pas l'aboutisse
ment des désirs de l'homme mais il annonce une altérité sur laquelle nul 
ne peut mettre la main. Le Christ est irréductible aux visées de l'homme : 
c'est face à son Père qu'il construit sa vie, dans le risque de la liberté. 
C'est le refus d'un monde clos. 

2. La foi apprend à douter, en ce sens qu'elle reste non-systématique, 
critique de toute idole englobante. Elle refuse de placer l'homme dans 
un monde fermé pour maintenir sans arrêt l'émergence de la résurrec
tion. Ce qu'on appelait « la vie intérieure » demeure tout aussi urgent 
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et nécessaire aujourd'hui. Car la foi libère l'homme par l'intérieur en le 
rendant à lui-même. Elle le fait exister face à un « Tu » qui le fonde 
comme sujet capable de répondre. 

3 .  Les croyants sont ramenés à un sérieux intellectuel. Dans l'expres
sion de leur foi, dans la constitution de nouveaux types de communau
tés et de relations entre eux, ils vérifient la jeunesse actuelle de leur appel. 
Un vague « jésuisme », des revendications parfois éthérées pour une paix 
sentimentale, reflètent trop le monde ambiant pour apparaître vérita
blement neuf. Entre le conformisme et l 'isolement, il y a place pour 
une rupture, une différence pensée d'avec les pensées du monde. « Dans 
la relation au Christ, retire la prière et tu obtiens une philosophie » 
(20 ans) . Plus que jamais, la théologie se doit d'ouvrir à la pratique 
chrétienne des champs neufs d'investigation et d'engagement, ce qui 
suppose qu'il n'y ait point de théologie sans agir. 

4. Enfin, parce qu'ils seront conscients de leur foi propre, les chrétiens 
pourront vivre des solidarités créatrices. La foi traverse le politique 
pour rejoindre l'homme là où il se construit. Mais la foi ne le peut 
que parce qu'elle s'en distingue. C'est la différence qui enrichit, pas 
la fusion. Un type de rapports humains est ainsi postulé dont le fonde
ment réside dans la foi en la Trinité, ni opposition ni confusion, mais 
communion efficace. 

A ce prix, les jeunes représentent autre chose que les problèmes des 
adultes. Ou bien ils trouveront la possibilité de greffer sur le corps 
des fidèles leurs espoirs, ou bien le poids des anciens les rejettera dans 
l'indifférence ou les sectes. Ils apporteront du neuf si l 'ensemble des 
chrétiens accepte de se renouveler. Pâques arrive toujours par ceux-là 
qui n'ont rien ; les "sans-pouvoir" portent l'espérance. 

Paris, Albert Rouet 
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INTELLECTUELS NOIRS 
ET CHANGEMENTS DE MENTALITÉS 

interrogations 

D'entrée et sans autre précaution de style, je livre à chaud les réflexions 
d'un étudiant africain, élève ingénieur, à qui je demandais justement 
en préparant cet article, comment !'Ecole avec toutes ses soupapes de 
connaissance et d'influences extérieures le différencie du milieu "tra
ditionnel" .  Le problème, m'a-t-il répondu, vient d'abord des gens du 
village. Ce sont eux qui considèrent celui qui va à !'Ecole comme un 
homme à part, comme quelqu'un qui devient "meilleur" pour avoir 
été chez les Blancs. Et j'ai surpris plus d'un villageois ( = habitant du 
village) choqué et déçu par des attitudes d'impolitesse et d'extravagance 
de la part de certains copains. Il faut d'ailleurs ajouter qu'au village, on 
ne cherche pas à nous récupérer, à nous réintégrer dans les coutumes 
traditionnelles ; au contraire, vous en entendez qui vous disent de vous 
occuper de vos affaires ! - De quelles affaires, par exemple ? - Un 
exemple très frappant est celui des rapports socio-politiques. "La poli
.tique, c'est votre affaire ", nous répète-t-on souvent. Cela se comprend 
dans la mesure où nos structures actuelles sont en fait celles des Blancs. 
C'est d'ailleurs pourquoi, dès que nous revenons au village pour les 
vacances, on nous envoie souvent faire les démarches dans les services 
administratifs officiels : problèmes d'impôts, de jugements supplétifs, 
de carte d'identité, etc. Mais je dois ajouter que les villageois 'SOnt de 
moins en moins dupes. Il y a même un dicton chez moi qui dit que le 
savoir du livre n'est pas le savoir de la vie. Il y a plusieurs copains qui 
ont détruit notre image de marque auprès des villageois . . .  

Ces réflexions, quoique spontanées et rapides, n'en provoquent pas 
moins une série d'interrogations. Mais auparavant, il faut faire deux 
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observations. La première porte sur le terme "intellectuel". Je l 'emploie 
exceptionnellement ici en un sens très large pour désigner tous les " let
trés » en général et, a fortiori, les étudiants, les universitaires, les ca
dres supérieurs, etc. La deuxième observation est celle-ci : mon approche 
ne se veut pas un discours globalisant sur les sociétés négro-africaines 
qui demeurent diverses et complexes, mais un essai de réflexions limi
tées et provisoires. 

Des propos de cet étudiant, il ressort d'abord une affirmation, et elle 
est sans équivoque : l'intellectuel est un homme à part, différent de 
son milieu traditionnel. D'où la double question : s'agit-il d'une simple 
différence de degré (connaissance, niveau de vie) - ou/et d'un chan
gement radical de mentalité (déracinement, situation conflictuelle) ? 
La deuxième question est : la " discrimination" exprimée par les gens 
du village est-elle établie par eux-mêmes (complexe d'infériorité) ? 
Vient-elle du comportement des étudiants ou alors de l'idéologie colo
niale en matière scolaire ? 

La deuxième remarque porte justement sur la conception qu'on se fait 
de l'école dans le milieu traditionnel : elle devrait instruire pour édu
quer, donner la science pour former la conscience, " savoir" le livre 
pour obtenir un savoir sur la vie ; bref, rendre meilleur. Mais, observe 
mon interlocuteur, les villageois "choqués et déçus" ne sont plus dupes. 
I l  y a là un constat d'échec tout au moins partiel, qui ne manque pas de 
poser question. Pareille conception n'est-elle qu'une projection sublimée 
de "l'école initiatique" propre à certaines sociétés négro-africaines, dont 
le but a toujours été d'ouvrir progressivement le cadet aux choses de 
la vie ? Ou alors !'Ecole des Blancs n'a-t-elle été qu'une mystification 
sournoise qui n'a jamais pensé " former" le Noir pour l'aider à trans
former la vie ? Pour Emile Ologoudou en tout cas, qui en 1 967, avait 
entrepris de faire son examen de conscience d'un ieune Dahoméen, il 
n'est pas sûr que les intellectuels a,fricains, en dépit de tout leur savoir 
et de toute leur arrogance, soient pénétrés de certaines vérités pre
mières 1• 

1 / E. OtoGOUDOU, Les intellectuels dans la 
nation, examen de conscience d'un Jeune Daho· 
méen, édit. du Bénin, Cotonou, 1967. 
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3 / Voir Le partage de l'Afrique, Flammarion, 
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Pourtant, troisième remarque, l 'intellectuel se voit concéder par ses compa
triotes des terrains d'action privilégiés, celui par exemple des « rap
ports socio-politiques", comme le dit notre interlocuteur. Et le moins 
qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se fait pas prier pour s'emparer des 
rênes ou s'agiter dans les arènes du pouvoir politique. 

Ma question ici est unique : pourquoi, sous l'égide éclairée des Afri
cains " instruits", la plupart des Etats noirs, dits indépendants, demeu
rent-ils plus ou moins mal partis ? La question n'est peut-être pas aussi 
simple que le laissent parfois croire certaines réponses passionnelles. Il fau
dra, à mon avis, pousser le débat au-delà de l 'objection classique, à sa
voir : par rapport à qui, par rapport à quoi, l'Afrique est-elle mal par
tie ? Ou encore, pourrait-elle vraiment partir, en si peu de temps, sans 
un minimum de possibilités économiques et d'indépendance politique 
réelles ? Bien entendu, je ne nie nullement, comme le dit un proverbe 
anglais, que "celui qui paie les musiciens décide du programme" ! 

Ma dernière remarque porte sur ce que mon interlocuteur appelle 
"l'image de l'intellectuel, entamée par plusieurs copains". Dans quelle 
mesure, et pour reprendre l 'exemple de leur rôle dans la nation, les 
intellectuels noirs ont-ils trahi et déçu l'attente de leurs frères de sang 
et de destin ? Plus profondément, et l'accusation se fait grave, l'aliéna
tion de l'homme noir que les intellectuels africains ont toujours été les 
premiers à dénoncer n'est-elle pas entretenue par leur complicité, et 
un malheureux mimétisme conscient ou inconscient ? Après avoir dé
ploré et même combattu le régime colonial, écrit pour sa part A. Te
voedjre, les Africains ont souvent pris ceux qui les gouvernent comme 
leur modèle en matière de développement et de promotion 2• 

Comme on l'entrevoit, le but de mon propos ici n'est pas de couvrir 
d'avanies les "colons" ou " néo-colons" et leur système, en ressassant 
la stérile rengaine des slogans anti-Blanc ; on nous en rebat les oreilles 
depuis trente ans et cela n'a jamais suffi à changer la face de la terre 
africaine, quoique nous ayons toujours des raisons de nous plaindre 
de ce que l 'historien Brunschwig appelle l'épisode en soi banal d'une 
conquête et d'une domination étrangère 8• Il s'agit plutôt d'apprécier 
l'influence des sciences et techniques, de la diffusion des idéologies 
exogènes sur le comportement et la mentalité des intellectuels noirs. 
Une telle approche conduit à un examen de conscience, lucide et coura
geux. Par-delà les revendications légitimes d'émancipation et d'auto
nomie, le moment est-il venu de se compromettre pour l'avenir ? 
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une mutilation 

Les motivations et les finalités des premières fo11dations scolaires en 
Afrique Noire demeurent complexes. Cependant, la lecture de l'his
toire fait ressortir que, pour les missions catholiques et protestantes, 
!'Ecole constitue une médiation pour la catéchèse. On introduit même la 
langue indigène, mais ce sera pour véhiculer des valeurs qui ignorent 
le patrimoine culturel. Au milieu du x1x• siècle, dans les coloni�s an
glaises, ces écoles sont ouvertement associées à l'œuvre de la colonisa
tion. Elles forment bientôt pour le colonisateur " des auxiliaires indi
gènes, dévoués et farouches. Ainsi, écrivait le P. Mweng, l'école colo
niale n'était pas seulement une agression contre la culture indigène : 
c'était un système d'annihilation culturelle. L'école missionnaire, en s'y 
ralliant, ouvrait pour l'avenir la crise d'identité et de survie dont souffre 
encore l'Afrique aujourd'hui 4• 

Le verdict est sans équivoque : !'Ecole des Blancs participe au plan 
d'ensemble de l'asservissement des sociétés négro-africaines. Mieux, elle 
fait de l'écolier en situation de colonisé, un mutilé au troisième degré. 
En effet, victime comme tous ses compatriotes de la domination étran
gère ( 1  .. degré de mutilation) , il est violemment arraché à l'histoire et 
aux valeurs de son peuple (2° degré de mutilation : phénomène de dé
racinement), pour servir ensuite " d'auxiliaires indigènes" au " système 
d 'annihilation culturelle" de ses frères (3° degré de mutilation) . Résul
tat : Un peu partout, écrit encore E. Ologoudou, c'est le désarroi. Notre 
action à nous, anciens universitaires, n'est guère conforme au système 
de règles, de valeurs et de symboles en usage dans notre société 6• Nous 
avons là un des éléments fondamentaux de la mentalité et du comporte
ment, toujours actuels hélas ! de beaucoup d'intellectuels noirs. Com
portement de "déracinés'', mentalité d'hommes ayant perdu la mémoire 
de leur histoire propre ; hors de l'histoire et hors de la cité, comme di
rait A. Memmi, plutôt ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors 11• 

L'ethnologue B. Maupoil, lors de ses enquêtes sur le terrain, au Bas
Dahomey, a apprécié avec justesse ce phénomène de dépersonnalisa-

4 / Voir Présence Africaine. n• 96, 1 •• trimestre 
1976 : A la recherche d'un nouveau dialogue entre 
le christianisme, le génie culturel et les religions 
africaines actuelles, p. 449. S / Op. cit. voir l'introduction. 
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1973, p. 121.  
7 / Voir La géomancie à l'ancienne C6te des 
Esclaves, Institut d'Ethnologie, Paris, 196 1 ,  
Introduction. 



tion : L'enquêteur constate avec regret, écrit-il, qu'il n'a guère été aidé 
par les lettrés du Bas-Dahomey. Ceux à la compétence de qui on lui 
conseilla de recourir lui laissèrent souvent le souvenir d'une vaniteuse 
insuffisance. Ceux qui dépendent directement des Européens, à un titre 
quelconque, perdent peu à peu contact avec leur milieu et veulent mal
gré tout, vis-à-vis des Blancs, se prouver le contraire 7• Et que dire des 
lettrés embarrassés par leur langue maternelle ? Situation davantage 
courante - quel triste paradoxe ! - à l'ère des Indépendances dans cer
tains foyers d'intellectuels noirs qui ne parlent que le français à leurs 
enfants, soit - comme ils le disent - pour faciliter l'engrenage scolaire ; 
soit - ils ne le disent pas - par complexe pour ce que Davesne appelait 
en 1933 : la langue française, langue de civilisation en Afrique Noire . . .  

L'intellectuel noir apparaît sur plusieurs plans comme un homme en 
proie à de graves contradictions. Et ici, pour autant qu'on veuille le re
connaître, sa responsabilité personnelle est tout de même engagée. 
D'abord, sur le plan religieux : croyants et incroyants à la fois, beau
coup d'Africains initiés à la primauté de la Raison en sont devenus 
des ritualistes. Se refusant à l'obscurantisme des religions tradition
nelles, ils n'en sollicitent pas moins en catimini les rites magiques 
pour se protéger contre les envieux jeteurs de sorts. Face aux croyances 
dites d'importation, ils opposent ce qu'on appelait dans cette même re
vue "les rites de passage" d'un christianisme occidental (baptême, ma
riage, enterrement, etc.) et ses fêtes folkloriques (Noël, Pâques, etc.). 
D'autres, moins nombreux qu'on ne le pense, s'en vont affolés ou ré
voltés, s'abreuver aux sources d'un athéisme matérialiste des "classes 
exploitées et opprimées", faisant parfois preuve d'un rejet systématique 
de toutes croyances. Pareille position demeure-t-elle aussi ferme jus
qu'au bout ? Quoiqu'il en soit, les Eglises locales sont aussi sollicitéés 
à une tâche d'approfondissement et d'enracinement de la foi chrétienne 
en terre d'Afrique. Un enracinement qui passe par le ré-enfantement du 
christianisme à travers les entrailles de l'héritage socio-religieux de 
l'Afrique en même temps que par une refonte de cet héritage au re
gard de la nouveauté radicale du christianisme. 

Dans le domaine politique, la contradiction apparaît plus flagrante. On 
éprouve plus que jamais une sorte de mauvaise conscience à ne pas affi
cher sa "foi" de socialiste. Cheik Anta Diop raillait le snobisme de 
l'Africain qui se promenait dans la rue avec sa doctrine socialiste sous 
le bras. Et pourtant, dans la plupart de nos Etats, dont l'orientation 
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idéologique est souvent l 'œuvre d'intellectuels chevronnés, les avatars 
du capitalisme occidental et du socialisme scientifique d'obédience russe 
et/ ou chinoise se côtoient aisément. Au nom de la libération de 
l 'Afrique ! Au fond, on continue d'entretenir des structures socio
politiques artificielles, trop lourdes pour les finances de ces petits 
" royaumes", mais qui assurent le prestige et les intérêts des élites du 
pouvoir et de leurs courtisans. L'influence des idéologies révolution
naires modernes pour une justice sociale n'a donc pas réussi à entamer 
celle plus enracinée de " l'idéal-type" Blanc. Et l'on comprend que des 
étudiants qui n'en finissent jamais - souvent à juste titre - de s'en 
prendre aux gouvernants de leur pays, se transforment, une fois "bien 
placés", en courroie de transmission efficace de ce jeu d'influences 
contradictoires. 

Un tel jeu crée sur le plan social une situation qui se fait dramatique. 
Le mythe de "!'évolué" dans une Afrique de plus en plus scolarisée est 
loin de disparaître. Un jeune Malien en faisait récemment la "question 
fondamentale" dans le courrier des lecteurs d'Afrique Nouvelle : 
... l'instinct d'évolution, le besoin de paraître "intellectuel" et "plus à 
la page", doit-il nous faire oublier notre dignité d'hommes, notre devoir 
filial et l'exemple que nos cadets attendent de nous ? Nous avons consi
déré le village comme le refuge et l'habitation des seuls arriérés 8• Ce 
n'est pas le niveau de vie de ] 'évolué qui viendra apaiser cette inquié
tude qu'aggravent impudiquement les revendications incessantes de pri
vilèges économiques et politiques par les lettrés . Les mouvements ac
tuels de scolarisation et de tertiarisation provoquent l'accroissement des 
inégalités, et la fonction publique devient le creuset où s'élabore une 
couche sociale dominante ; les lettrés chômeurs l'ont bien compris : 
boudant les villages et les champs, ils défilent sans répit à toutes les 
portes de bureaux administratifs en quête d'une promotion. En Afrique 
Noire, l'idée a bien fait son chemin que l'enseignement était indispen
sable si l'on voulait devenir quelqu'un d'utile dans la société 9• Le 
chemin de l'école donne alors droit à la prise en charge par les paysans 
imposables. Replet, l'intellectuel pourra servir de guide à la cristallisa
tion d'un esprit de classe chez les exploités : quelle noble tâche de 
révolutionnaire ! 

8 / Afrique Nouvelle, n° 1395, 24 au 30 mars 10 / Yvan ILLICH, Une société sans école. édit. du 
1975, p. 2. Seuil, 197 1 ,  p. 74. 
9 / Yvan ILLICH, Libérer /"avenir, édit. du Seuil, 
1971,  p. 120. 
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Que de cadres africains et d'étudiants professionnels installés dans 
l'ancienne Métropole en quête d'un standing de vie super-élevé, mais en 
même temps ennemis assermentés de la gloutonnerie des super-grands ! 
Certes, l 'instabilité et les menaces politiques, la mauvaise gestion du 
bien commun, l'absence de véritable plan de développement, etc. n 'ont 
rien d'alléchant pour les « cols blancs » même révolutionnaires, niais la 
débandade pour une sécurité consommatoire est loin d'éliminer une 
telle carence. 

Au fond, trois dangers menacent les élites africaines : l'arrivisme, le ma
térialisme et l'individualisme. L'arrivisme est un danger en ce qu'il 
convoite et s'approprie des situations sociales qui sont autant de privi
lèges et de postes de prestige, et cela en faisant feu de tout bois. Les 
griots hypocrites de certains régimes en place offrent ce triste spectacle, 
avides qu'ils sont de l'honneur de recevoir les miettes de la part des pro
fessionnels des coups d'Etat ; ceux-ci sont convaincus d'ailleurs que le 
fait de posséder un fusil est un signe de génie politique. Le virus de 
l'arrivisme fait déjà son chemin dans nos lycées et nos universités. Il est 
loisible d'imaginer les moyens qu'on y prend et les efforts qu'on y fait 
pour « réussir » ! 

L'autre danger, le matérialisme, ou l'absolu de l'avoir, se traduit par cette 
soif excessive d'un confort de type « moderne ». Dans un monde scola
risé, le chemin du bonheur est fléché par les indices de consommation 10. 

Une petite enquête auprès des étudiants montre facilement qu'ils inves
tissent très tôt pour leur « installation » plus que pour monter une 
bibliothèque personnelle. Ce besoin toujours insatiable de l'avoir est l'un 
des facteurs des nouvelles stratifications sociales et, plus grave, de la 
perte de certaines valeurs africaines d'ordre moral et religieux. 

L'arrivisme et le matérialisme conduisent à long terme à l'individualis
me, qui est une forme d'affirmation d'un pour-soi exclusiviste. 

Le parasitisme les dérangeant fort, nombre d'intellectuels noirs tiennent 
déjà à distance la Famille « traditionnelle » qui, au dire de certains, 
n'en finit pas de se mêler parfois avec envie de ce qui ne la regarde pas. 
Et pourtant, repensée et réadaptée dans une politique nationale globale, 
la solidarité africaine peut continuer d'être comme au départ une assu
rance sociale contre la maladie, le chômage, la vieillesse, etc. Bien en
tendu, elle ne sera pas sans abaisser le niveau économique de la popu
lation aisée. 
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l'école, un facteur de mutation 

Ce tableau sombre, mais hélas ! vrai, exprime avec réalisme ce que le P. 
Mweng appelle la crise d'identité et de survie dont souffre encore 
l'Afrique d'auiourd'hui. Pourtant l'Ecole demeure aujourd'hui plus que 
jamais un mal nécessaire, mieux un facteur de développement de tout 
l'homme africain, à condition qu'elle soit soumise à une profonde remise 
en cause. Comme le suggère avec justesse un récent colloque sur !'Ecole 
en question, organisé sous l'égide du Codiam (Comité pour le développe· 
ment des investissements intellectuels en Afrique et à Madagascar), 
l 'école en Afrique Noire doit cesser de secréter des mythes, de diffuser 
des visions et des valeurs souvent étrangères à nos sociétés. Positivement, 
il y a lieu de sortir du ghetto scolaire et universitaire actuel en assignant 
à !'Ecole de nouvelles fins, dans la mesure où elle sera conçue par et 
pour un milieu donné. Ceci suppose une ouverture de !'Ecole sur le 
milieu, mais en même temps un irruption du milieu social dans !'Ecole 
pour en faire l'instrument de sa propre promotion collective. Ainsi, 
!'Ecole actuelle qui ne reste malheureusement qu'une institution d'ensei
gnement sera aussi une institution de formation et d'éducation 11•  

D'ores et déjà, et dans plus d'un pays africain, cette formation et cette 
transformation par l'éducation apparaissent dans les fermes-écoles, et 
même au niveau des adultes qui influent dès à présent sur la vie écono
mique et sociale. Les mouvements d'alphabétisation, encore timides ou 
même imparfaits, sont cependant porteurs de promesses. Et le président 
Nyerere a bien raison d'affirmer qu'un pays dont le peuple n'apprend 
pas ou n'utilise pas ses connaissances, restera un peuple pauvre et arriéré. 
Cette nation sera en danger d'être exploitée, contrôlée, par les autres . . .  
Vivre, c'est apprendre, et apprendre, c'est essayer de vivre mieux. 

L'Ecole de type nouveau apparaît ainsi comme la condition sine qua non 
de la sécurité et de la survie des sociétés négro-africaines. Et l'on com
prend qu'un peu partout en Afrique souffle plus ou moins fort, plus ou 
moins juste, le vent des « Ecoles nouvelles » .  Hélas ! certaines réfor· 
mettes, montées dans la précipitation et la fièvre des Idéologies à sensa
tion, s'enferment déjà dans de malheureuses contradictions, proclamant 
insolemment « vertu nationaliste », une option dont le fanatisme tata· 

1 1 .  / Voir Afrique Nouvdfe, n• 1405, 2-8 juin 1976, 
pp. 18-19. 
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litariste anesthésie à leurs sources toutes nos promesses de vie authen
tique ! Espérons que la passion de l'Afrique et la maturité de sa liberté 
sauront assainir et féconder toutes ces volontés prométhéennes. A ce 
propos, la rencontre irréversible de l'Occident et de l'Afrique n'a pas eu 
que des effets négatifs, et bien malin serait l'Africain, surtout intellec
tuel, qui prouverait le contraire et réussirait à éliminer toutes les traces 
du passé colonial. Il faudra donc accepter de digérer les éléments de 
cette rencontre, les convertir en possibilités d'enrichissement et d'ouver
ture à d'autres sociétés, non pas pour les mimer, ni pour les rejoindre 
sur leur propre terrain, mais pour engager au carrefour de l'Humanité, 
le dialogue du donner et du recevoir. 

C'est dire que le rôle de l'intellectuel est plus que jamais indispensable 
dans une Afrique en pleine mutation des consciences. Je le vois d'abord 
comme celui d'un spécialiste du savoir pratique, c'est-à-dire de la recher
che dynamique de créativité, de la découverte et de l'examen critique 
du champ des possibles. Il est invention, influence réelle et efficiente 
dans le sens du progrès. Loin de jouer au marchand colporteur des 
idéologies toutes faites ou de se complaire dans la « noosphère » des 
théories brumeuses, l'intellectuel noir m'apparaît désormais comme un 
animateur, au sens étymologique, du groupe social. Ici, il faut rendre 
hommage à tous ceux, anciens universitaires et étudiants d'aujourd'hui, 
qui ont su investir leurs possibilités intellectuelles - et continuent de 
le faire - au service des plus pauvres de nos frères de brousse. Bien 
entendu, l'intellectuel « n'est pas le messie, mais un ouvrier spécialisé 
dans le vaste. engrenage social ; il ne lui revient pas d'office le rôle de 
dirigeant ». Autrement dit, les diplômes universitaires ne peuvent suffire 
à légitimer toutes sortes d'ambitions et de prétentions fantaisistes ; ils 
devront plutôt se proposer comme instruments efficaces de travail au ser
vice du groupe social. 

C'est pourquoi je vois l'intellectuel noir se mettre à l'écoute de ce groupe 
social, établissant avec lui des rapports non plus de mépris ou de 
domination, mais de collaboration et de coopération. Certes, ce sont les 
idées des élites qui ont toujours mené le monde, comme disait A. Toyn
bee, mais faut-il se résoudre à ce que les masses ne jouent dans notre 
histoire qu'un rôle passif ? Les déclarations pruritaires au nom et à 
l'adresse des masses laborieuses devront faire place à une tâche organisée 
de conscientisation, de confrontation et de réalisation commune. Une 
telle démarche implique que l 'intellectuel accepte d'opérer constamment 
sa propre démarche auto-critique afin de prendre conscience de l'ambi-
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guïté de sa propre position et de se défaire de l'être contradictoire et 
disharmonieux qui l'enserre. Il lui faudra alors descendre de son pinacle 
d'embourgeoisé distant, en finir avec cette conscience arrogante de 
privilégié et <l'ayant-droit-à-tout, pour chercher et reconnaître les racines 
originelles de son être d'africain. Nul doute qu'il saura mieux apprécier 
alors les angoisses et les aspirations, les valeurs et contre-valeurs de son 
groupe social. Il saura cheminer avec lui pour inventer les voies et 
moyens d'un développement aux dimensions humaines. 

L'intellectuel noir, je le vois comme un homme désintéressé et passionné 
à la fois, un amoureux, non pas romantique et verbeux, mais réaliste, en
gagé pour son peuple. Je le vois comme un laboureur acharné qui bêche 
sans répit les contours de la démarche conceptuelle des Anciens, pour 
l 'appréhender, l 'apprécier et la systématiser. Je le vois comme l'initié, 
surgissant de la forêt, être nouveau, livré au monde par les forces vives 
de nos traditions et qui se ressource inlassablement aux matrices de vie 
d 'où sa mise en orbite a été élaborée et déclenchée. Tant il a besoin de 
s 'ouvrir à ses propres origines pour se définir, s'identifier et se réaliser. 
Je le vois enfin comme le génie fécondateur du projet existentiel des 
Ancêtres, fidèle à leur esprit d'inventivité, stérilisant les courants de 
désintégration, et toujours ouvert aux dynamismes de maturation du mon
de moderne. Mais je me surprends dans le berceau des Utopies ! Et pour
tant, il nous faut rêver d'un monde noir qui accepte d'affronter et 
d'assumer réellement son propre destin. Au travers de la débâcle actuelle, 
l 'Afrique est sollicitée à faire le bilan et la preuve de ses chances d'huma
nisation. Mais auparavant, il lui faut évaluer ses possibilités d'existence 
et valoriser son pouvoir d'être elle-même. Un cœur noir, fût-il d'intellec
tuel, peut-il rester insensible à un tel pari de survie ? 

Paris, Efoé Julien Pénoukou. 
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ALGÉRIE : 

DÉSACRALISATION EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

Avant de commencer cette étude, je dois faire une remarque person
nelle : je ne suis ni musulman, ni Algérien. De quel droit puis-je alors 
parler d'un pays dont je ne fais pas partie et d'une religion à laquelle je 
n 'adhère pas ? Je ne prends ce droit que pour une seule raison : c'est 
qu'il .est très difficile pour un Algérien musulman de parler d'un tel 
sujet dans une revue catholique missionnaire. N'oublions donc pas que 
nous sommes en porte à faux : nous parlons et nous réfléchissons à la 
place des autres. Cela nous amène à demeurer au niveau de la compré
hension et de l 'interprétation d'un phénomène qui nous restera malgré 
tout extérieur. 

situation du problème 

Pour parler de désacralisation, il faut d'abord savoir ce qu'e�t le sacré 
dans un pays comme l'Algérie et pour une religion comme l' Islam. 
Déjà à ce niveau, beaucoup de points sont à éclaircir et beaucoup de fac· 
teurs interviennent : influence de l ' Islam et ses rapports avec la tradi· 
tion, transformations apportées dans le mode de vie algérien par l 'urba
nisation et par le mode de pensée que véhicule une industrialisation 
.de type occidental, bouleversements occasionnés par un régime politique 
qui se réclame de plus en plus du socialisme scientifique. Sur ce dernier 
point, la parution de la charte nationale et les débats qu'elle a 'suscités, 
en particulier chez les étudiants, sont très significatifs et nous aideront à 
comprendre le problème. 

C'est de cet ensemble de données qu'il faut partir. Plutôt que de compa
rer le milieu étudiant tel qu'il était il y a quelques années et tel 
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qu'il apparaît aujourd'hui - entreprise illusoire étant donné le peu d'in
formations dont nous disposons et surtout la rapidité avec laquelle 
changent la situation du pays et celle des étudiants - nous nous atta
cherons à comprendre comment le milieu étudiant se situe à l'heure 
actuelle par rapport à l'ensemble du pays, quels sont les facteurs géné
raux et particuliers qui agissent sur lui et le poussent vers une incontes
table désacralisation. Arrivés à ce point, il nous reste encore à estimer 
- et c'est ici que le problème n'est pas simple - si tous ces éléments 
extérieurs entament réellement et jusqu'à quel point l'essentiel de la 
religiosité des étudiants ou s'ils ne l'atteignent que passagèrement et 
superficiellement. 

l'islam et le sens du sacré 

Rappelons tout d'abord que l'Islam s'est constitué comme religion à un 
moment qui correspondait avec la fondation d'un Etat, d'une cité ter
restre en expansion. En ce sens, l'Islam est beaucoup plus proche de la 
loi mosaïque que du christianisme. Celui-ci s'est constitué à l'origine en 
dépit des Etats et souvent même contre eux. Le royaume de l'Islam, 
lui, est essentiellement « de ce monde ». Ceci posé, il est clair que l'Islam, 
de par sa nature même, englobe l'ensemble de la vie sociale et de la vie 
de l'Etat. En un mot, la distinction entre le sacré et le profane n'a pas 
de sens en Islam. Tout y est sacré. La distinction habituelle pour nous. 
entre l'Etat et la religion est floue pour l'Islam. L'Aigérien musulman et, 
par voie de conséquence, l'étranger non arabe est « chrétien », infidèle. 
Ce détail est important et nous aidera à comprendre combien la résis
tance peut être parfois forte à tout ce qui vient d'ailleurs que du monde 
arabe musulman. 

la tradition 

Un autre mode de sacralisation est celui qui plonge ses racines dans la 
tradition. La tradition, notamment celle des fêtes, est mêlée de religiosité. 
Elle participe à la vie de l'Etat, à son histoire, à son originalité et donc 
à l'Islam lui-même dans la mesure où il est l'expression de l'Etat de tra-
dition musulmane. La tradition est donc doublement sacrée. Elle es1 
- comme toute autre - sacrée en elle-même, et elle reçoit l'appui de la · 
religion. Il est d'ailleurs étonnant de voir le peuple rattacher à l'Islam' 
des traditions que ce dernier a combattues. 
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La famille traditionnelle joue ici un grand rôle. Fortement hiérarchisée, 
elle est le lieu de la transmission de la foi musulmane et tout à la fois, 
des traditions proprement algériennes. Dans la conscience populaire la 
distinction entre la foi, la tradition et les superstitions est donc floue. 
C'est souvent assez tard et par un effort personnel de foi que les distinc· 
tians s'établissent et que sont désacralisées les superstitions. 

urbanisation et industrialisation 

L'urbanisation et l'industrialisation sont deux puissants facteurs qui vien
nent, selon les cas, troubler ou renforcer le sens du sacré. L'exode rural 
tout d'abord désagrège la famille. Celle-ci est déracinée de certaines de 
ses traditions ou de ses croyances, car l 'espace vital et signifiant de la 
terre est perdu. Elle vit dans des conditions nouvelles et se trouve solli
citée par un mode de vie différent, plus occidental. Enfin les éléments 
de la famille eux-mêmes ont tendance à se disperser et les liens à se 
relâcher. Le sens du sacré se trouve donc atteint dans la pureté de sa 
tradition, dans l 'espace auquel il était lié et dans le lieu même de sa 
transmission. 

L'industrialisation présente de son côté deux aspects. Tout d'abord, elle 
renforce la puissance du pays, sa richesse. L'Islam étant une religion 
d'Etat où le profane n'existe pas et d'autre part, une religion conquérante 
à l'origine, l'industrialisation se trouve être valorisée de façon toute par
ticulière. Il est vrai que, dans un pays en voie de développement, tout 
effort compte s'il tend à l'industrialisation. Il n'empêche qu'en Algérie 
et en général, dans le monde arabe, l'industrialisation qui accroît dura
blement la richesse et la puissance du pays est reliée au sacré. 

Ceci dit. le mode d'industrialisation choisi en Algérie est occidental et 
véhicule un mode de pensée occidental. Le savoir de type scientifique n'a 
jamais été étranger au monde arabe, mais il doit ici servir à l'édification 
du monde. Tant que la science est cantonnée dans le domaine spéculatif, 
il n'y a pas risque de contradiction. Dès que la science devient science 
appliquée, la contradiction s'installe. En effet, le savoir occidental tend 
à englober tous les domaines, notamment le domaine sociologique.  Nous 
trouvons ici une possibilité d'affrontement entre un style de pensée qui 
vise à organiser la vie sociale et une religion qui, selon d'autres prin
cipes, l'a déjà organisée et sacralisée. 
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régime politique 

Nous sommes maintenant conduits à parler du régime politique choisi 
en Algérie. La charte nationale a été rédigée dans les termes du socia
lisme scientifique. Certains musulmans virent là le danger de l 'athéisme : 
Je propose qu'on précise dans l'avant-projet : socialisme " islamique " 
et non " scientifique " parce qu'il rappelle le marxisme-léninisme 1 •  

Le chapitre Islam et socialisme fut un des points les plus discutés lors 
des débats sur la charte nationale. L'analyse de la vie humaine et sociale 
qui y était développée ainsi que les principes du socialisme qui y était 
exposés ont été perçus de deux manières : 

a/ comme une purification, un prolongement naturel de l'Islam : Notre 
socialisme n'est ni calqué, ni importé, c'est un socialisme s'inspirant des 
principes fondamentaux de l'Islam d'où il a puisé toutes ses énergies, 
répondant ainsi aux aspirations profondes des masses laborieuses 2• 

b/ comme une atteinte à l 'Islam : L'Islam implique, à la lecture des ver
sets, l'existence de pauvres et de riches, donc l'existence de classes. Le 
socialisme, lui, s'affirme comme une théorie des transformations qui a 
pour objectif une société sans classe 3• 

Ce débat au moins dans ses tendances rappelle celui des chrétiens vis-à
vis du même socialisme. Il  y a cependant une énorme différence entre nos 
pays et l'Algérie. Il nous faut en effet encore une fois rappeler que l'état 
est musulman. Le socialisme va donc obligatoirement être ou du moins 
apparaître musulman. Pour cette raison essentielle, les clivages idéologi
ques sont beaucoup moins nets qu'en Europe. Socialistes convaincus et 
musulmans anti-socialistes tiennent, à propos de l'Islam, à peu près 
les mêmes discours. Chacun désire une purification de l'Islam, l'élimina
tion des superstitions, du maraboutisme, etc. Mais les uns le veulent 
dans l'espoir de l'avènement de la science, les autres le désirent en tant 
que musulmans . Tout le monde aspire à la justice, exprimée dans le 
Coran et institutionnalisée par la « achoura » (dîme), mais les uns veu
lent y arriver par le socialisme et les autres comptent sur la loi musul
mane pour y aboutir. Tout le monde parle d'émancipation de la femme, 

1 / La République, 2 juin 1976, « Débats sur la 3 / La République, 21 mai 1976, « Débats sur 
Charte >>. la Charte ». 
2 / La République, 1•' juin 1976, « Débats sur 
la Charte ». 
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mais la tradition pèse lourd. Au niveau du discours, il est donc difficile 
de faire la part des choses. Les positions politiques sont d'ailleurs elles
mêmes plus floues que dans les pays européens. Il n'empêche que les 
débats ont mis en avant deux blocs, deux façons de voir. Cela implique 
une rupture de l'unité monolithique de l'Etat musulman qui est une des 
conditions d'existence de l 'Islam. Il faut ajouter que les musulmans les 
plus religieux sont très souvent opposés au socialisme et s'attachent 
à montrer l 'incompatibilité d'un Etat socialiste et musulman alors que 
les socialistes sont souvent étrangers aux préoccupations d'ordre reli
gieux. 

situation du monde universitaire 

Le monde universitaire n'est pas un milieu homogène et l'étude que nous 
menons à partir de données partielles ne peut prétendre donner une 
image d'ensemble du comportement des étudiants. Cependant, un certain 
nombre de facteurs que nous venons de citer se retrouvent dans tous les 
milieux universitaires et y agissent de façon toute particulière. 

urbanisation 

Les universités se trouvent dans les grandes villes : Alger, Oran, Constan
tine sont les plus connues. L'étudiant se trouve donc à la pointe de 
l'exode rural et de l'urbanisation. I l  est aussi, en conséquence, à la pointe 
du déracinement familial. L'étudiant est en effet fréquemment seul dans 
la ville. Il échappe complètement à la sphère d'influence de sa famille 
qui se trouve parfois à plus de 1 00 kilomètres de l'endroit où il étudie. Le 
comportement de certains étudiants change assez radicalement selon qu'ils 
se trouvent à l'université ou dans leur famille. Tel étudiant qui parlait 
avec aisance à l 'université redevient, dès qu'il est chez lui, le fils soumis 
à l 'autorité paternelle ou au lien maternel. 

Une telle libération, une telle rupture, a souvent des effets négatifs au 
niveau du sens du sacré. Remarquons cependant qu'en milieu universi
taire il est encore très rare de trouver des étudiants qui se déclarent 
ouvertement athées. D'autre part, les apparences sont souvent sauves.  Le 
Ramadan est accompli et les entorses ne se font qu'en cachette. Au der
nier Ràmadan, on a pourtant vu par exemple des étudiants fumer ouver
tement. C'est une attitude assez nouvelle et qui marque, notons-le bien. 
non pas un abandon, mais une opposition à l'Islam. Les étudiants qui 
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agissent ainsi s 'exposent en effet à des remarques parfois violentes. Le 
fait reste donc que la tradition et l'emprise familiale demeurent et que 
les liens se renouent assez facilement lorsque l 'étudiant revient chez lui, 
soit passagèrement, soit définitivement. 

Notons aussi un penchant pour le mode de vie occidentat incarné par la 
ville, mais que l'étudiant a du mal à satisfaire, étant donné son faible pou
voir d'achat. N'oublions pas cependant que l 'étudiant est un futur cadre 
et qu'il est destiné à rester à la ville et à y gagner l'argent nécessaire à 
la satisfaction de ses envies d'étudiant. 

l'industrialisation 

L'étudiant ne participe pas à la production. Il est rare qu'il se sente 
associ€ directement au développement de l 'Algérie. Cela reste la plupart 
du temps une perspective à long terme qui ne le concerne pas immé
diatement dans sa condition d'étudiant. En revanche, il est particulière
ment touché par le mode de pensée véhiculé par les techniques de pro
duction du monde riche. Les étudiants des branches scientifiques qui 
reçoivent un enseignement en français dispensé par des Européens y 
sont particulièrement sensibles. Pour eux, toute perspective religieuse se 
trouve facilement mise de côté. Les étudiants de lettres pour leur part 
étudient plus couramment en langue arabe et travaillent sur des textes 
où la religion est très présente. Ces trois facteurs : la langue employée, 
le personnel enseignant et le domaine étudié, se conjuguent pour renfor
cer les oppositions. Les étudiants arabisés ont tendance à être les dé
fenseurs de l'Islam ; les scientifiques sont assez peu politisés et se 
préoccupent apparemment peu de religion ; quant aux disciplines comme 
la sociologie, elles deviennent des foyers d'oppositiôn parfois violente. 

régime politique 

La charte nationale a servi de catalyseur. Les étudiants ont débattu et 
se sont constitués en deux blocs opposés. L'Islam n'a souvent été qu'un 
prétexte à des oppositions politiques plus profondes. Cette attitude est 
encore inconsciente, mais les plus lucides des ,jeunes ne peuvent s'em
pêcher de comprendre que l'Islam n'est plus une source et une fin 
et qu'il a plutôt tendance à être relégué au rôle d'argument, de moyen. 
Mais le régime politique à tendance bureaucratique et dirigiste de 
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l'Algérie produit un autre phénomène. Les étudiants se désintéressent 
de plus en plus de l'édification du pays. 

Le fatalisme ambiant renforcé par une perte réelle de confiance dans 
les valeurs contradictoires de l'Islam devenu instrument, et dans le 
système politique adopté qui éloigne le peuple de la participation à la 
construction du pays, introduit un sentiment de malaise qui favorise 
une nouvelle attitude : ce qui est visé, ce n'est pa� l'avenir ou l'épa
nouissement de la personne, mais le confort personnel, l'argent. Les 
étudiants qui se préoccupent sérieusement du sort du pays (avec l'espoir 
d'y participer activement) sont rares. A l'opposition qui divise le monde 
musulman et qui se fait particulièrement sentir à l'université du fait 
des trois facteurs que nous avons indiqués, s'ajoute un matérialisme 
passif de plus en plus prononcé. 

Deux raisons de plus pour que le monde du sacré soit ébranlé. L'Islam 
ne régit plus réellement l'ensemble de la vie de la nation et le maté
rialisme ronge les valeurs humaines et morales qui le soutenaient et 
en étaient l'émanation. 

résistances 

L'Islam n'est cependant pas une religion qui ne s'analyse qu'en termes 
sociologiques. Comme toute religion, elle prend racine dans l'histoire, 
mais intervient aussi dans la relation personnelle de fidèle avec Dieu. 
Les traditions d'autre part sont encore très vives. Il arrive que les plus 
socialistes ou les plus athées (en paroles) des étudiants s'en réfèrent en 
dernier recours à des notions religieuses qui dépassent leurs débats ou 
leur condition, tel cet étudiant en sociologie qui termine son analyse 
en disant : De toutes façons, on se retrouvera tous au Paradis . . .  ou cet 
autre, à propos de la Charte Nationale : C'est le titre "Socialisme et 
Islam" et non le contenu, qui est à supprimer. Tout le monde est mu
sulman ; il se trouve des gens qui en font toute une histoire . . .  

Le langage courant est lui aussi tout imprégné de divin et trahit à 
chaque instant celui qui parle. Tous les souhaits et les au-revoir se 
font au nom de Dieu. Quelle est la part de l'habitude ? 11 est difficile 
d'en décider. 

Ajoutons que la religion est liée avec l'âge de l'individu. Plus on avance 
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en âge, plus les conditions sont favorables à la pratique religieuse. 
L'état de pureté requis pour la prière est plus accessible à un vieillard 
qu'à un jeune. Le vieillard est d'autre part libre de toutes les obligations 
sociales que lui imposaient le mariage qui est, rappelons-le, un acte 
religieux et nécessaire à tout croyant. Cette situation n'est pas perçue 
d'une manière négative, mais au. contraire comme une chose normale 
et bonne. En retour, l 'attitude des jeunes étudiants à l'égard de la reli
gion et des observances strictes de la loi musulmane n'est pas considérée 
comme réellement grave. 

Enfin la pénétration des modes de pensée occidentaux, pour réelle qu'elle 
soit, n'en rencontre pas moins bien des résistances. L'Algérien prend 
chez l'étranger ce qui lui convient. L'histoire lui a d'ailleurs appris 
comment on peut utiliser ce qui vient · d'ailleurs sans se laisser trans
former soi-même. Les Européens ont mille fois l'occasion de constater 
que les influences extérieures n'agissent souvent qu'en surface et de 
façon passagère. 

Il semble donc bien qu'au-delà des déclarations,  des oppositions et des 
analyses il reste une zone assez difficilement définissable (et ce d'autant 
plus pour un étranger) , mais en tout cas profondément ancrée chez les 
jeunes et qui est, elle, sacrée et religieuse. Cette zone échappe à notre 
regard car elle a du mal aujourd'hui à se traduire en paroles sans se 
trahir. Il n'empêche qu'elle est assez puissante pour provoquer chez 
l'homme d'âge mûr une pratique réelle. Tout se passe comme si la 
foi était reléguée au niveau de l'inconscient et qu'elle n'ait pas à entrer 
en contradiction avec elle-même et avec la pensée. 

conclusion 

Ne parlons donc pas trop vite de désacralisation. Tous les facteurs que 
nous avons décrits ne font tout au plus qu'entamer le sens du sacré 
chez les étudiants, mais ils n'atteignent pas souvent l 'essentiel de la 
foi musulmane. Au terme de désacralisation je préférerai celui de sécu
larisation. En effet, les Algériens comprennent bien que les modes de 
vie, de pensée, de travail et le régime politique actuels entrent en 

4 / La Rébublique du 1"' juin 1976, « Débats sur 5 / Op. cit. 2 juin 1976. 
la Charte ». 6 / op·. cit. 1•• juin 1976. 
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conflit avec l'Islam traditionnel, la cité musulmane codifiée, l'Etat musul
man. Mais ils ne veulent pas jeter le bébé avec l'eau du bain et cherchent, 
plus ou moins consciemment, des voies pour sortir de l'impasse. 

La tendance actuelle est plutôt Jaïcisante : L'Islam est une affaire indi
viduelle. Le socialisme, quant à lui, est une théorie, une arme du déve
loppement 4• Les déclarations de ce genre ne manquent pas. Mais cer
tains ressentent le danger de ce point de vue qui cantonne la foi dans le 
domaine strictement individuel. Si on ne définit pas chacun d'eux (l'Islam 
et le socialisme), des risques existent pour les interprétations 5• Ou encore : 
Le socialisme et l'Islam sont loin d'être aux antipodes l'un de l'autre si 
l'on m·rive à maîtriser les deux concepts G. Il est certain que la distinction 
des domaines politiques et religieux est nécessaire et qu'elle entraîne à plus 
ou moins longue échéance une redéfinition de l'Islam. 

Ce travail lèverait bien des obstacles, éviterait bien des manipulations, 
des contradictions et des malaises et permettrait à ce monde « secret » 

de la foi musulmane de venir enfin au jour et de se révéler aux Algériens 
eux-mêmes pour le profit de tous. A ce sujet, les chrétiens commencent 
à avoir une longue expérience de la sécularisation et ils ont certainement 
un rôle à jouer. 
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courrier des lecteurs 

- Nos lecteurs s'expriment : contents. . .  ou 
mécontents . . .  

274/ Sénégal : J .  de Chaumont. L e  P .  X . . . 
a eu raison de vous conseiller de contac
ter les communautés au sujet d11 réabonne
ment à Spiritus. Cette revue a été lancée 
pour redécouvrir la spiritualité missionnaire 
laissée par les nombreux écrits du P. Li
bermann. D onc, les abonnements ont été 
nombreux chez les Spiritains. Mais ces 
derniers ont été très vite bernés : sous pré
texte de recherches, la revue a abandonné 
son premier but. 

C'est pourquoi 1e pense que bea11coup de 
Spiritains vont abandonner cette revue, car 
par les autres journaux et les mass media, 
on est au courant de ce q11e /'on peut 
trouver dans vos pages, maintenant sans 
intérêt pour nous .. .  

- Nous sommes désolés de ne pas répondre 
à votre attente . . .  mais permettez-nous d'ap
porter une précision : quand la revue Spi
ritus est devenue commune à neuf Instituts 
m1ss1onnaires, la province spiritaine de 
France a continué à publier un « Supplé
ment » : Etudes spiritaines, traitant spécia
lement de la spiritualité libermanienne - et 
ce, jusqu'en 1972 . . .  Pour notre part, nous 
ne sommes pas opposés à une telle recher
che : nous avons même un article sur J'ec
clésiologie du P. Libennann qui doit pa
raître dans Je cahier n• 65 ... 

27 5 / Sénégal : P. Courrier. C'est avec hési
tation que je renouvelle l'abonnement à la 
revue ; mieux .' c'est même la première fois 
que je le fais puisque, jusqu'ici, on nous 
l'avait, fort cavalièrement, imposé d'office. 
C'était un abus et une facilité de trésore-
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rie indue. L'orientation des dernières an
nées m'avait fortement indisposé. C'était 
de l'intoxication : enquêtes limitées dont on 
tire ce qu'on veut ; de plus en plus, refus 
de points fondamentaux de l'Eglise ; sorte 
de mépris de la mission si elle prétend 
apporter la foi en Jésus, fils de Dieu, Sau
veur ...  J'espère que cette période est bien 
terminée. 

Pour relativiser les analyses sur la crise 
de l'Eglise occidentale, que n'étudiez-vous 
l'Eglise des Ibos, avec un bon grand sé
minaire de 600 élèves et sa structure de 
chrétienté aussi authentique qu'une autre. 

- Nous nous essayons au dialogue et à la 
communication d'expériences. Mais, comme 
vous Je dites, il ne faut absolutiser aucune 
d'elles : l'absolu de la foi est ailleurs . . .  
Nous n'avons jamais rien reçu sur les 
Ibos . . .  

276/ Mali : P. Gilles Graffin. J e  suis tou
jours d'accord avec vous, même quand vous 
publiez des choses qui nous gênent ou avec 
lesquelles nous ne sommes pas d'accord, 
par exemple, certaines réflexions de gens du 
tiers monde. Ce sont eux les premiers 
concernés par notre travail. Merci de nous 
aider à mieux connaître ce qu'ils pensent. 

- sur Je n• 58 : 

277 /Oran : Mgr H. Teissier. Merci pour 
l'envoi de Spiritus bien t;eçu. En lisant le 
n• 58 sur le témoignage, j'ai constaté que 
j'avais parlé trop vite à Namur en affir
mant que votre réflexion ne nous concer
nait que très partiellement. Ce numéro 58 
rejoint directement des questions que nous 
nous posons ici. Il y a en particulier dans 
l'article de G. Espie, une réflexion sur le 
statut du témoignage que j'aimerais voir 
développée plus longuement. 

- Les questions fondamentales sont les 
mêmes pour J'annonce et le témoignage 
dans l'Eglise. C'est pourquoi vos recherches 
sont importantes pour la communauté chré
tienne universelle. 

- sur Je n• 59 : 

278/ Haute-Volta : P. D. Arnaud. Je lis 



Spiritus avec intérêt et me promets toujours 
de vous écrire, mais . . .  J'ai bien aimé vos 
Tables rondes, cela a l'avantage de don
ner plusieurs points de vue sur un sujet. 
C'est une bonne méthode. Merci pour votre 
travail qui nous pousse à ne pas nous en
dormir dans le ronron quotidien. 

- sur le n° 60 : 

279 / R.C.A. : P. Robert. L'intérêt pour 
Spiritus reste constant et même est accru, 
semble-t-il, depuis le changement de di
rection. Les thèmes proposés présentent un 
grand intérêt. Le numéro sur le mariage, 
entre autres, rejoint les préoccupations pas
torales actuelles . . .  

280/ France : J. de Baciocchi. J'ai achevé 
ce soir votre numéro 60 et tiens à vous 
dire le bien que je pense de cet ensemble 
de travaux divers complémentaires. Vous 
avez rassemblé pas mal de données du 
problème. Il est difficile, après avoir lu 
cela, de méconnaître l'existence de ce pro
blème. Reste à en trouver la ou les solu
tions, diverses· selon les civilisations. En 
tout cas, il est nécessaire de relativiser notre 
m odèle occidental et de chercher une tra
duction vraie du sens chrétien du mariage 
dans chaque milieu socio-culturel. Je m'en 
doutais un peu, mais maintenant j'ai en 
main quelques bons éléments d'appréciation 
et de recherche. 

281 /  Notsé : P. Raphaèl Janin Orradre. 
Quant au contenu de la revue, le fait de 
renouveler notre abonnement est le meilleur 
signe que nous /'apprécions beaucoup. Et 
je dis « nous », parce que nous sommes 
sept confrères à bénéficier de /'abonnement 
et à lire la revue. J'ai apprécié tout parti
culièrement le n° 60 : Des mariages ? Un 
mariage ? qui pose un problème majeur ici 
en Afrique, problème malheureusement à 
peine entamé. Je viens de lire le dernier 
document de la Congrégation pour la D oc
trine de la Foi concernant les relations pré
matrimoniales. Là, on dit qu'une des rai
sons pour les condamner, c'est que géné
ralement, elles excluent la procréation. Or, 
ici, en Afrique, elles supposent au con
traire - et recherchent - la procréation. 
Elles visent à assurer la fécondité du futur 
mariage. N'est-ce pas le point de vue occi
dental que /'on veut faire passer pour le 

droit naturel ? Ne peut-on demander aux 
instances romaines au moins un minimum 
d'informations avant de légiférer ? 

282/ Bangui : Joseph Perrin. Dans la ligne 
de notre numéro, cette lettre nous fournit 
une étude courte, mais significative sur 
la chute des mariages religieux : Ce n'est 
un secret pour personne que le nombre 
des mariages religieux diminue d'une an
née à l'autre en R.C.A. comme d'ailleurs 
vraisemblablement dans la plupart des pays 
d'Afrique. Le problème n'est pas d'aujour
d'hui. Dans une lettre adressée au Vatican, 
le 8 septembre 1965, Mgr Cucherousset dé
clarait déjà : On déplore le trop petit nom
bre des mariages religieux. 

Mais la situation s'est considérablement 
aggravée, spécialement depuis l'an dernier. 
Comme on en reste habi'tuellement à des 
généralités - ce qui dispense peut-être de 
tirer de la réalité des · conclusions coura
geuses - j'ai pensé apporter une petite con
tribution à la pastorale des mariages en 
R.C.A. en fournissant quelques chiffres et 
en tirant de ces 'chiffres quelques points 
d'interrogation. 

Prenons des périodes de cinq ans comme 
points de repère. Il y a eu pour 10.000 
catholiques : 

du 1 .7.50 au 30.6.51 : 263 mariages = 1 /38 
du 1.7.55 au 30.6.56 : 201 » = 1 /50 
du 1 .7.60 au 30.6.61 : 93 » = 1 /107 
du 1 .7.65 au 30.6.66 : 63 » = 1 /159 
durant l'année 1970 : 33 » = 1 /305 
durant l'année 1975 : 15 » = 1 /657 

Donc, on se marie religieusement 17 fois 
moins maintenant qu'en 1950, ou encore 
pour le même nombre de catholiques, les 
mariages religieux représentent aujourd'hui 
5,70 % du chiffre de 1950. 

Le nombre des baptêmes a aussi diminué, 
mais pas dans les mêmes proportions. 
Alors qu'il y avait un mariage pour sept 
baptêmes en 1950/51 et même encore en 
1956/57, il n'y en a plus environ qu'un 
pour 13 baptêmes depuis 1970 (l'année 
1974 constituant une exception assez cu
rieuse avec u.n . mariage pour 8,80 baptê
mes). 
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Il n'est pas sans intérêt de comparer le 
nombre des mariages célébrés à Bangui à 
ceux célébrés en province. 25 % des ma
riages du diocèse se célèbrent à Bangui. 
Comme le nombre des catholiques de Ban
gui atteint 60 % du total des catholiques 
du diocèse, il y a donc pour un nombre 
égal de catholiques, à peine 20 % de ma
riages qui sont célébrés dans la capitale, 
pour 80 % dans le reste du diocèse, c'est
à-dire qu'on se marie religieusement 4 fois 
moins à Bangui qu'en province. D'autre 
part, il y a deux constatations que ces 
chiffres ne donnent pas, mais sur lesquelles 
nous ne pouvons fermer les yeux. 

C'est d'abord l'âge de ceux qui reçoivent 
le mariage. Pour les 22 derniers mariages 
d'une paroisse de la ville, la moyenne d'âge 
était, pour les hommes, de 41 ans et pour 
les femmes de 36 ans (l'âge .où l'on est 
déjà grand-père et grand-mère). Mais il y 
a surtout les circonstances dans lesquelles 
se décident les mariages reliRieux. Il serait 
très significatif de connaître le pourcentage 
des célébrations sacramentelles qui sont 
vraiment désirées et préparées par les deux 
conjoints, par rapport aux célébrations ar
rachées au mari par une femme qui tient 
à être baptisée - ou décidées en des cir
constances particulières : approche de la 
mort, pression de l'entourage pratiquant .. .  
Pour ne citer qu'un exemple, les 14 ma
riages célébrés dans la paroisse de Fatima 
en 1971, l'ont tous été à l'occasion d'un 
baptême. 

Alors que le foyer chrétien est la base 
de l'Eglise comme la cellule familiale est la 
base de la société, nous marchons à grands 
pas vers une Eglise de célibataires et même 
vers une Eglise de « pécheurs publics », 
puisque les chrétiens non mariés religieuse
ment sont classés comme tels officielle
ment. Juger sévèrement les chrétiens à cause 
de la peur qu'ils ont du sacrement de ma
riage ne ferait pas avancer le problème. 
Recherchons plutôt les causes de cette désaf
fection grandissante vis-à-vis du sacrement 
de mariage. 

Nous pouvons aussi souhaiter que les thé<>
logiens no!IS expliquent mieux le lien qu'il 
y a entre le baptême et le mariage et aussi 
entre le marias:e et la vitalité de l'Eglise, 
comme de l'évangélisation. N'avons-noWJ 
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pas également le droit de souhaiter que, 
dans la fidélité à l'Evangile bien sar, l'en
seignement de l'Eglise sur le mariaRe se li
bère en Afrique de tout ce qui est seule• 
ment apport de la civilisation occidentale 
pour tenir compte des coutumes africaines 
respectables, par exemple de celle qui veut 
que le foyer en construction se construise 
par étapes (ce que l'Eglise demande pour 
la vie religieuse co11Sacrée). De cette façon, 
la nécessité de l'adaptation de la religion 
catholique, prônée par le Concile, ne res
terait pas lettre morte dans ce domaine de 
la vie familiale. Cela n'enlèverait rien 
d'ailleurs à la nécessité d'une éducation pour 
les jeunes, pour qu'ils soient mieux prépa
rés aux engagements irrévocables qu'ils au
ront à prendre et à un amour conjugal 
imprégné des valeurs évangéliques. 

Il serait temps que le problème soit abordé 
courageusement à tous les niveaux de 
l'Eglise pour que cette chute spectaculaire 
des mariages religieux ne tourne pas à la 
catastrophe. 

283 / Bolivie : Christian Frésard. Si l'article 
de Gregorio Iriarte est bien bolivien, en ce 
sens qu'il donne à l'Europe l'image tradi
tionnelle qu'on se fait de ce pays (mines, 
campesinos), par contre il prouve qu'ici 
même on continue à maintenir aux yeux 
de l'étranger une image .où se trouvent t<>
talement absentes les réalités économiques 
et sociales des populations du Haut Bassin 
amazonien qui, elles aussi, sont bolivien
nes . . .  Mais pour cela, il faut marcher à 
découvert et je conviens que c'est assez 
compromettant . . .  

- sur le  n• 61 

284/ Bordeaux : Ch. P. L'article du P. Ron
det appellerait bien des réflexionr. Les sui
vantes ont principalement trait aux amitiés 
électives (n• 61, p. 408). 

Le principe de la légitimité d'une amitié 
élective entre célibataires consacrés pour le 
Royaume de Dieu, ou non consacrés d'ail
leurs, peut parfaitement être admis. Cepen
dant il semble qu'amitié et amour ne soient 
pas suffisamment délimités, ou au moins 
explicités, danr le texte. Et, en réalité, c'est 
dans la pratique de la rencontre que des 
problèmes se posem. 



•· Amour de Dieu er amour des hommes 
ne se concurrencent pas. Le principe est 
indiscutable • . mais ,dans le concret, l'amour 
ayant ses faiblesses, cela peut ne pas. être 
vrai. C'est donc, semble-t-il, vrai ou faux, 
selon les individus, les circonstances, les 
périodes de crise personne/le ou d'ambiance 
difficile, et la qualité de l'amour. 

N'est-il pas d'ailleurs plus facile de com
prendre l'amo11r h umain que l'amour divin, 
dans bien des cas ? Ne peut-on parfois 
incriminer ce facteur dans certaines défec
tions sacerdotales ou religieuses ? 

• Je ne puis aimer comme épouse deux 
femmes différentes. Et dans bien d'autres 
situations qui sont loin d'être exceptionnel
/es, je me vois m oralement obliJ?é de re
noncer à un amour humain qui nuirait à 
l'autre : si je suis infirme, malade, mal 
assorti, ou chargé de responsabilités qui 
m'interdiraient de mener à bien une rela-
tion humaine vraie . . .  parce q11e j'ai pris 
d'autres engagements . .  . 

- C'est vrai que dans une amitié élective, 
011 ne se choisit pas, on doit recevoir cet 
amo11r comm e une grâce. Comme toute 
grâce, il ne fa11t pas l'accaparer, mais 
l'utiliser au mieux pour soi (en tenant 
compte de son passé, de ses engagements, . 
du b11t que l'on poursuit) pour l'autre . . .  et 
pour les autres. Une J?râce que l'on peut 
gâcher aussi . .. 

- Dans une amitié élective, il paraît im
portant encore de mettre une limite à une 
intimité trop envahissante, ainsi qu'à des 
m anifestations amoureuses, ces dernières 
pouvant par contre aider les époux à rani
mer leûr amour. Dès l'abord, l'amitié élec
tive doit savoir éliminer certaines situa
tions qui ont tendance à ramener /'affection 
constamment et trop exclusivement l'un sur 
l'autre. Qu'on le veuille ou non, l'amour 
d'un homme et d'une femme glisse facile
ment vers un type d'amour conjugal parce 
que c'est dans la norme. Le difficile est 
de ne pas se laisser entraîner vers une 
forme de passion sensible, compensatrice 
de ce que /'on s'impose en pratiquant le 
célibat. Pour éviter cet écueil, il faudra 
des efforts répétés, un sens lucide de la 
situation qui ne s'apparente à aucune 
autre sit11ation où l'amo11r est vécu. 

- Pour que chacun puisse éva.luer son dec 
gré de maturité et de maîtrise de soi, pour 
savoir s'il peut progresser dans une ami
tié élective, la faire servir à son avance
ment spirituel et humain et à celui de l'au
tre, la prière est évidemment indispensa
ble. Si, en plus, on peut se faire aider 
par /'entourage, c'est très heureux, mais 
cela paraît problématique dans /'étar 
actuel des mentalités. Et si, à l'inverse, 
on agit en se cachant, par crainte d'en
freindre les convenances, les habitudes fa
miliales ou sociales, il peut y avoir malaise 
pour soi et contre-témoignage pour les au
tres qui, 11n jour ou /'autre, en seront 
scandalisés. 

- Ce que recouvre « amitié spirituelle » pa
raît être : une affection profonde et vraie 
qui engage les facultés de la personne tout 
entière et les maintient dans une harmo
nie qui équilibre l'ardeur d'un amour réel 
et les renoncements nécessaires pour s'adap
ter à une situation qui reste quelque peu 
exceptionnelle. 

Selon ces normes, on peut s'aimer, semble
t-il, d'une amitié élective entre célibataires, 
consacrés ou non. 

285 / Nouvelle-Calédonie : F. Grossin. Je 
vous redis tout l'intérêt que je porte à 
i·otre revue dont je possède la collection 
et que nous recevons toujours avec plaisir. 
C'est bon de se sentir dans Ull courant 
d' Eglise 11niverse/le, avec des espoirs, des 
interrogations et des recherches proches de 
celles d'autres ouvriers de la Moisson . . .  
Au début d e  cette année, nous avons fait 
une réunion de nos principaux responsables 
paroissiatL'< : près de 160 I Nous, les prê
tres, nous sommes parfois étonnés - comme 
saint Pierre - de voir combien /'Esprit-Saint 
est aussi donné aux laïcs, qui sont �011-
vent nos maîtres en pastorale . . .  I 

- En terminant ce « courrier », merci à tous 
pour ces échanges, dans l'amitié, sur notre 
travail et notre recherche ! 

la rédaction 
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notes bibliographiques 

Science and Religion in lndia 

par David L. G osli11g 

La rencontre du monde scientifique et du 
monde technique a-t-elle des répercussions 
sur l'approche religieuse des étudiants in
diens ? C'est la question que se pose David 
L. Gosling qui, étant lui-même pasteur et 
professeur de physique à l'Université de 
New Delhi, a la possibilité de voir les 
réactions de ces jeunes. 

Nous pouvons le remercier d'avoir situé 
cette recherche dans l'évolution de la pen
sée indienne depuis le début du xix• siècle. 
C'est dès ce moment-là que la rencontre 
se fait entre une philosophie qui a ten
dance à nier la réalité du monde, une foi 
basée sur la ré-incarnation et une science 
qui prend le monde à bras-le-corps. Tout 
au long du siècle dernier, on voit apparaî
tre nettement les trois courants qui vont 
essayer ùe résoudre les problèmes que pose 
cette rencontre : le rejet pur et simple 
de ce qui n'est pas dan5 les « Védas » - à 
l'opposé, l'abandon total de )'Hindouisme 
et l'apparition d'un athéisme scientifique 
tout en préservant certaines dimensions qui 
fondent la société - enfin, le mouvement 
d'adaptation qui se regroupe autour de 
noms célèbres : Vivekananda, Tagore, Au
robindo, Gosh et S. Radhakrishnan qui 
fut président de la République indienne. 
Ces derniers cherchent à éviter la sécula
risation en pensant le monde, dans son 
évolution scientifique, comme « l'habit de 
Dieu » qui se renouvelle. 

Et c'est dans cette histoire de la pensée 
indienne que l'auteur nous livre les résultats 
de l'enquête menée dans quatre centres uni-
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vers1taires : New Delhi, Bangalore, Kottaya 
et Madurai, auprès d'étudiants ayant de 
17 à 30 ans. Le choix , des centres étâit 
important : il a permis à l'enquêteur de 
poursuivre son travail auprès d'étudiants 
appartenant à l'Hindouisrne aussi bien qu'à 
l' Islam et au Christianisme. On peut ainsi 
comparer les réactions: Musulmans et chré
tiens semblent réagir plus positivement car 
le monde est pour eux quelque chose de 
réel qu'ils sont appelés à construire. Pour 
beaucoup d'étudiants hindous, on arrive à 
une séparation totale entre leur foi et leurs 
études de façon à éviter les conflits. Mais 
combien de temps une telle rupture sera
t-elle viable ? 

Un livre qui nous ouvre les yeux sur une 
réalité : on ne peut plus aborder l'Inde 
comme on le faisait dans le temps. La 
sécularisation y avance rapidement et la 
nouvelle génération est en porte à faux. 
Retrouvera-t-elle son équilibre ? 

Jean Vérinalld 

The Christian lnstitute for the Stlldy of 
Religion and Society, Bangalore, lndia, 1976. 

Grâce and Faith 
The Means to Salvation 

par D onald S. Nesti cssp. 

Pour ce Père du Saint-Esprit, la surprenante 
cohérence de la foi et de la vie (p. 319) 
dont fait preuve la première génération 
du Quakerisme semble offrir une réelle con
tribution au renouveau de l'Eglise catho
lique romaine, déjà amorcé. 

Selon Father Nesti, /'expérience de la Puis
sance divine que (les premiers Quakers) 
ressentaient à l'intérieur d'eux-mêmes était 
si forte qu'ils avaient conscience d'être trans
formés. Rien dans leur action ne pouvait 
en rester à un plan purement humain. 
Parce qu'ils avaient reçu la vâce, leur vie 
devait manifester ce don. Chaque action 
devait être offerte en adoration. Leur vie 
était désormais liturgie (p. 294). 

l i · y a là un travail vraiment pacifique, 
le résultat de nombre d'années de recher-



che active et bienveillante parmi les écrits 
volumineux qui datent des premières décen
nies. Ayant travaillé plus de vingt ans 
pour trouver les points essentiels de cette 
théologie qui s'écartait fort de tout déve
loppement organisé, je ne puis qu'être stu
péfié (le mot n'est pas trop fort) par la 
manière dont Father Nesti a mis en relief 
un si grand nombre de ces points. 

Sans imposer une structure « catholique » 
(en effet : « docilité », « cause efficiente » ,  
« union hypostatique » sont les seuls ter
mes philosophiques et scolastiques que l'on 
rencontre dans tout l'ouvrage et encore 
une seule fois chacun), l'auteur a été capa
ble non seulement d'identifier un grand 
nombre de ces termes, mais aussi de les 
situer dans la terminologie de la première 
génération des Quakers. Dans l'emploi du 
langage et des concepts bibliques, bien des 
idées étaient sous-entendues plus qu'expri
mécs clairement. G. Fox et d'autres au
teurs employaient souvent une présentation 
abrégée très difficile à saisir. Une phrase de 
!'Ecriture - quelquefois un simple nom ou 
adjectif, par exemple : « l'Evangile éternel » 
- faisait appel au souvenir de développe
ments exégétiques importants qui se trou
vaient en d'autres textes - et avec lesquels 
on supposait que lecteurs ou auditeurs 
étaient familiarisés. 

Ce chercheur donne une preuve de son 
intégrité scientifique en relevant les insuf
fisances du Quakerisme à ses débuts, seu
lement après s'être rendu capable d'en 
affirmer les points forts - et ce, au long 
d'une étude de près de trois cents pages. 
En catholique et en chrétien scrupuleux, 
il pense qu'il est impossible d'éviter la ques
tion des sacrements : oui ou non, le Christ 
lui-même a+il voulu l'emploi par les chré
tiens de certains signes dans lesquels il a 
promis de rendre présente son action sal
l'a/rice à ceux qui partageraient ces signes 
dans la foi. Ceèi, dit-il, pour 1111 catholique, 
ne peut être regardé comme un choix ar
bitraire de la part du Christ (31 3). 

Quoiqu'il ne partage pas les vues des Qua
kers - pour lesquels les sacrements sont une 
institution d'Eglise plus qu'une institution 
apostolique ou voulue par le Christ - il ne 
se permet pas de déformer l'interprétation 
qu'ils en font dans leur approche de la 

sacramentaire ou de la médiation qui y est 
incluse. Les Quakers ne reconnaissent pas 
l'existence de sacrements « extérieurs », 
mais en . dépit de cela, dit  Father Nesti, 
pour eux, les personnes el/es-mêmes sont 
sacrements et signes de salut que Dieu 
offre à tous les hommes. Cette forme sa
cramentaire se trouve dans la commu
nauté messianique visible, faite d'harmonie, 
de paix, de toléra11ce, de liberté et dans 
son actuelle sainteté (286). Si un Quaker 
pense qu'un tel éloge n'est pas mérité par 
la fraternité d'aujourd'hui, à ses yeux c'est 
plus qu'une simple lacune, c'est une faute : 
la faute des anges . . . 

Du point de vue des Quakers, Father Nesti 
considère comme très significative la réac
tion de la Secte au xv11• siècle face au 
contexte historique de son temps. Il note 
l'instabilité à la fois politique et religieuse 
d'une époque où les coups portés en di
rection du Catholicisme, du Puritanisme et 
de la Haute-Eglise anglicane étaient durs 
et incroyablement violents. Pour un Quaker 
du xx• siècle, les frères du xv11• siècle 
étaient tellement pris dans ce contexte his
torique, avec toute sa part « d'action et de 
réaction » que, inconsciemment, ils por
taient un coup à la nature même du mes
sage chrétien, privilégiant ce même mes
sage au détriment du Messager, et laissant 
une rupture s'établir entre la « Lumière » 
et la source dont elle émanait, la Personne 
historique du Christ (304-305). Sans aucun 
doute, la frange purement humaniste et 
philosophique du Quakerisme du xx• siècle 
a pu germer dans ce sol du xvn• siècle 
alors que l'on accordait peu d'importance 
aux affirmations religieuses et autres pro
fessions de foi. 

En dépit des faiblesses du Quakerisme à ses 
débuts, il est un point sur lequel on ne 
peut que s'accorder - rejoignant en cela 
Father Nesti : la vie chrétienne authen
tique qui se nourrissait de cette primauté 
accordée à Dieu seul comme Créateur, et 
à la Grâce seule comme moyen de l'appro
priation du Salut, a constitué une époque 
vraiment « inspirée » dans l'histoire du 
christianisme. Les Quakers - ainsi que les 
catholiques et d'autres encore - seront re
connaissants à Father Nesti pour la ma
nière dont il a conduit les développements 
de cette question. Il traite du concept de 

lectures 331 



la révélation, de la nature de l'Eglise, de 
son culte, de ses ministères et des sacre
ments, en relation avec l'unique « autorité 
spirituelle », celle qui nait de la plénitude 
de la foi et informe les conduites indivi
duelles comme aussi cette délicate coordi
nation entre ceux qui ont à exercer le discer
nement spirituel et les responsabilités dans 
la communauté. 

Dean Freiday 

Catholic and Quaker Studies, n° 3, 
1110 Wildwood Avenue, Manasquam, N.J. 
08736, U.S.A. 354 p. 

Théologie de la pratique révolutionnaire 

par Joseph Comb/in 

Le livre de Joseph Comblin a l'immense 
mérite de nous faire sortir des compa
raisons intellectuelles entre Marx et Evan
gile, Mao et saint Paul, niveau auquel se 
meuvent le plus aisément les clercs habi
tués à jongler avec les idées. 

li est avant tout une analyse de la pra
tique révolutionnaire dans le monde, avec 
une insistance spéciale sur la Russie et 
l'Amérique latine. li constitue un instru
ment de travail exceptionnel, en nous four
nissant les outils d'analyse de ces prati
ques si complexes et si ambiguës. Tout est 
passé en revue, disséqué, analysé : la lutte 
des classes, l'utopie, les diverses expérien
ces marxistes, le totalitarisme inspiré par 
l'impérialisme américain, le rôle des mas
ses et celui des élites, la révolte et la 
non-violence, etc. Une bibliographie extrê

mement riche donne le goût et les moyens 
d'approfondir cette analyse. L'auteur se 
veut libre vis-à-vis des idéologies dominan
tes et démasque les totalitarismes aussi 
bien de droite que de gauche. Son livre 
est une entreprise de démystification et de 
retour au réel, basé sur son expérience 
personnelle en Amérique latine. 

Dans une première réflexion sur la charité 
chrétienne, il souligne que celle-ci doit être 
efficace et que, par conséquent, elle est es
sentiellement une pratique. Dans certaines 
circonstances, elle doit agir sur la totalité 
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de la société pour la faire changer, si elle 
veut être efficace. 

La pratique chrétienne devient alors pra
tique révolutionnaire. Ceci n'est concevable 
que par une action collective. Ce dont nous 
avons besoin, ce n'est pas tant d'une théo
logie de la charité que d'une pratique 
collective de la charité. Une théologie de 
la révolution ou de la charité est avant 
tout une réflexion sur !'agir quotidien des 
hommes et non une réflexion sur les prin
cipes évangéliques pris comme point de 
départ. 

Dans une deuxième partie, l'auteur établit 
une distinction importante entre les révo
lutions qui se font et celles que font les 
hommes. Les hommes peuvent commencer 
une révolution, mais celle-ci se développe 
sous l'action de facteurs objectifs, . que 
Marx appellerait « scientifiques », que 
l'homme ne peut contrôler comme il le 
voudrait. 

Dans une troisième partie, l'auteur analyse 
les éléments volontaristes qui accélèrent la 

pratique révolutionnaire, tels que la cons
cience de classe, la conscience nationaliste, 
le rôle des élites et du parti. Face à une 
élite risquant de céder à la tentation tota
litaire, l'Eglise devrait être le lieu où les 
« pauvres » peuvent se réunir et être eux
mêmes. 

Le chapitre sur la pratique politique montre 
l'acuité du problème de la prise et de l'exer
cice du pouvoir. L'Eglise elle-même est un 
pouvoir, celui du peuple de Dieu. Mais 
savoir comment et où utiliser ce pouvoir, 
ceci est plus difficile que de se situer face 
aux idéologies et aux mutations culturel
les. Chaque chapitre se termine par une 
brève réflexion théologique qui nous laisse 
sur notre faim si nous la comparons à la 
richesse de l'analyse de la pratique révo
lutionnaire, celle-ci d'ailleurs identifiée à la 
prise de pouvoir dans le contexte latino
américain. La théologie de la révolution 
permanente reste à faire. Tout ceci n'en
lève rien à la valeur de ce livre, pris comme 
moyen d'analyse de la pratique politique. 

Jean Lefebvre 

Editions Universitaires, Paris, 1974, 381 p. 



Le Prophète assassiné 

par Hugues Cousin 

Le sous-titre de l'ouvrage rassurera ceux 
qu'un titre généralement réservé à d'autres 
publications et une couverture insolite pour
raient dérouter. II s'agit d'une histoire des 
textes évangéliques de la Passion. Cette 
histoire est écrite avec toute la rigueur 
et la minutie d'un travail de dissection. 
Quelques récits sont privilégiés, ceux du 
tombeau ouvert d'abord, dont J'analyse per
met à l'auteur de développer sa méthode, 
puis ceux du crucifiement et de la mort. 
On découvre les étapes de l'activité créa
trice des premières communautés chrétien
nes, activité présentée comme une réflexion 
théologique à partir des défis posés aux 
croyants. Le lecteur participe en quelque 
sorte à l'élaboration du message tel qu'il 
nous est parvenu. Les textes usés à force 
d'être Jus et relus, reprennent vie et re
tmuvent leur actualité. Ils nous invitent 
à confesser Jésus Je Christ, en réponse aux 
défis qui nous sont posés aujourd'hui. 
L'auteur excelle à montrer comment l'étude 
de la genèse de nos Evangiles à partir d'un 
récit primitif est à la base de toute her
méneutique. 

Le · livre constitue une b onne initiation au 
travail exégétique. H. Cousin dialogue avec 
ses lecteurs sans les accabler par son sa
voir. En refermant le livre, on éprouve un 
regret, celui de quitter un « maître ». Re
gret avivé dans le dernier chapitre qui ré
serve quelques surprises. Jésus, nous dit-on, 
s'attendait à être lapidé. Il s'était caché 
pour échapper à la police du Temple. Fi
nalement, les autorités juives lui ont volé 
sa mort. 

A · suivre l'auteur, on pourrait penser que 
c'est chose facile d'entrer dans l'épaisseur 
d'un texte. Mais Je lecteur moyen aura 
toujours besoin de guides aussi discrets et 
respectueux que H. Cousin pour être mis 
en possession des clés de J'Ecriture. On 
peut souhaiter qu'il nous donne d'autres 
ouvrages aussi lisibles. 

Jean Lefebvre 

Editions Universitaires, 1976, 248 p. 

Théologie féministe de la libération 

par Letty Russel 

Le titre de l'ouvrage est surprenant ; aussi 
risque-t-il d'être mal interprété. li ne s'agit 
pas d'abord de la libération de la femme. 
L'auteur envisage celle de toute l'humanité. 
Il ne s'agit pas non plus de faire valoir 
un point de vue particulier ni de renverser 
les rôles, même si l'auteur se trouve per
sonnellement engagée dans Je mouvement 
féministe aux U.S.A. : La libération est un 
voyage que l'on fait « avec » le� autres, 
« pour » les autres, vers /'avenir de Dieu. 

C'est à ce voyage de la liberté que nous 
convie Letty Russel. D'une certaine façon, 
elle commence par la vision qui nous pousse 
vers la libération immédiate ! Elle interprète 
la recherche du salut comme un processus 
d'auto-libération avec d'autres, à la lumière 
de l'espérance fondée sur la promesse de 
Dieu. 

Les thèmes proposés sont désormais clas
siques : libération humaine et théologie, re
cherche d'un passé « utile » pour un avenir 
acceptable. Chaque chapitre (Salut et cons
cientisation, Incarnation et humanisation, 
Communion dans le dialogue) est une praxis 
de la liberté. Chacun est une tentative de 
réflexion sur certaines expériences de libé
ration dans Je tiers et Je quart monde. 
L'auteur tire son expérience pastorale d'an
nées de lutte parmi les pauvres, les Noirs 
et les Portoricains de Harlem. 

Livre critique, sans hargne, livre neuf qui 
soit des sentiers battus. 

Marcienne Fabre 

Editions du Cerf, 1976, 238 p. 

La conversion à l'Evangile 

par Jean-Claude Dhôtel 

Petit ouvrage de quelque 143 pages, inté
ressant parce que l'auteur a su se limiter ; 
il a exploité son sujet, la conversion, au 
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maximum. Je constate une progression dans 
sa réflexion où il essaie de répondre à la 
question : Comment pouvons-nous pénétrer 
l'invisible et chercher ce qui se passe dans 
le cœur d'un homme où se déroule le drame 
de la grâce et de la liberté ? (p. 6). Une 
rencontre personnelle, un combat, la com
munion amoureuse qu'est la conversion, 
avec !'Esprit du Christ ressuscité, est-ce 
explicable, racontable ? 

Nous connaissons dans les Evangiles le ré
cit de l'appel des Apôtres, des « trois mille 
personnes » lors de la Pentecôte (Ac 2, 
41), de saint Paul sur le chemin de Damas, 
de toute l'histoire de l'Eglise en état de 
mission ». L'auteur nous présente quelques 
types de convertis comme départ de ré
flexion : Augustin d'Hippone (1v• siècle), 
Ignace de Loyola (xv1• siècle), Charles de 
Foucauld (x1x• siècle), André Frossard et 
Karl Stern (xx• siècle). 

Conversion . . .  que veut dire ce mot ? qu'en 
dit l'Eglise ? Elle relit les Ecritures et cons
tate que l'Ancien Testament « appelle » 
déjà à la conversion où Dieu a l'initiative : 
C'est moi qui ramènerai la brebis égarée 
(Ez 34). Le Nouveau Testament exprime 
un élément nouveau : Convertissez-vous et 
croyez. L'essentiel de la conversion chré
tienne est l'acte de foi en la personne de 
Jésus Christ. L'aventure de Paul nous fait 
comprendre que la conversion est l'illumi
nation de !'Esprit qui permet de reconnaître 
Jésus Christ, et une illumination transfor
mante qui donne la liberté. Les Pères de 
l'Eglise ajoutent un élément plein de signi
fication : la conversion est aussi un retour 
à l'Eglise. Et d'autre part, la conversion 
n'est-elle pas l 'état permanent du chré
tien ? 

Convient-il de dire : « se convertir » ou 
« être converti » ? Les débats théologiques 
nous aident à y v.oir clair. La conversion est 
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à la fois un acte de l'homme (se conver
tir) et un acte de Dieu (être converti). En 
d'autres termes, Dieu reconnaît tel homme 
comme son fils en Jésus Christ. 

Dans toute conversion, il y a eu un appel, 
une Parole qui interpelle l'homme (une 
histoire personnelle. . .  une rencontre...  un 
témoignage). Mais la révélation de Dieu 
ne s'adresse-t-elle pas à chacun de nous 
en une parole d'homme, dite à quelqu'un ? 

C'est à partir du moment où la Révélation 
de l'amour de Dieu en Jésus Christ est 
perçue comme révélation de l'amour de 
Dieu « pour moi », que je suis sollicité 
par grâce à l'acte de foi (p. 66). Toute 
conversion est une réponse d'amour à 
l'Amour dans la totale liberté (p. 67). 

La conversion apporte-t-elle un projet de 
vie particulier ? Non. Mais Jésus Christ, 
parce que homme et Dieu, donne un sens à 
la vie et à la mort. La conversion à l'Evan
gile ne permet pas d'échapper à la condi
tion humaine, mais m'aide à prendre cons
cience de l'extrême fragilité de toute en
treprise humaine. 

Ce qui est le plus pénible pour le converti 
et le plus difficile, c'est de réaliser que la 
communauté dans laquelle dorénavant il 
entre, est une Eglise de pécheurs et que 
l'amour commencera par le plus difficile : 
le pardon. 

Le converti se sait aimé de Dieu, mais il 
reçoit à son tour une mission : Il vous pré
cède en Galilée. L'espérance qui a animé 
et anime le converti, se trouve au cœur 
des aspirations des hommes. 

Erik Bladt pb. 

Editions du Centurion, collection « Croire 
et comprendre », 1976. 



livres reçus à la 
rédaction 

théologie, liturgie 

La séduction de !'Esprit, par 
Harvey Cox (Le Seuil, 1976, 
314 p.) - Les religions populaires 
manifestent un besoin humain 
irrépressible ; ce besoin religieux 
est capté aujourd'hui par de 
nouveaux mythes. L'intégrité 
spirituelle de l'homme en est 
menacée : c'est la séduction de 
l'esprit. Comment déjouer cette 
manipulation ? 

Bonheur retrouvé, par Louis Sin
tas (Les Editions Ouvrières, coll. 
A pleine vie, 1976, 158 p.). Un 
monde semble mourir, inais 
c'est pour accoucher d'un monde 
nouveau, si l'homme le veut 
bien. Dans cet effort pour faire 
jaillir du neuf, le chrétien saura
t-il trouver sa place et à quelles 
conditions ? L

,
heure est venue 

de dire « oui » à Celui qui 
l'appelle au travers des événe
ments. 

Vivre la foi aujourd'hui, par An
dré Sève (Le Centurion, 1976, 
251 p.) - Ce ne sont pas ceux qui 
disent « Seigneur, Seigneur ...  » 
L'auteur rassemble des témoi
gnages divers de ceux qui font, 
mais ne parlent pas souvent. 
Il est loisible alors de mesurer la 
distance immense entre le chris
tianisme vécu et le christianisme 
rêvé. Au travers de ce réalisme 
évangélique passe aussi pour 
nous un appel. .• 

Grandeur et proximité de Dieu, 
par un moine bénédictin (Apos
tolat des Editions, coll. Partage 
liturgique, 1975, 190 p.) - La 
célébration d'une liturgie simple, 
dépouillée, laisse percevoir la 
grandeur et la proximité de 
Dieu. 

Célébrer Jésus-Christ, par Adrien 
Nocent (Editions J.-P. Delarge, 
1976; vol. 3 :  Carême, 332 p. ; 
vol. 4: triduum pascal-temps pas
cal, 386 p.) - L'auteur garde ici la 
même démarche que. dans les 
deux premiers volumes (déjà 
recensés dans Spiritus) : une 
étude théologique sur le temps 
liturgique envisagé, une recher
che sur sa structure, puis l'ana
lyse des textes. Livres fort utiles 
à ceux qui sont dans la pastorale 
paroissiale. 

60 Homélies pour dimanches et 
fêtes (année B), par J.B. De/a
warde, cssp, (Téqui, 1976, 118 p.) 
- S'adressent spécialement aux 
malades, mais aussi aux pas
teurs . . .  

témoignages 

Charles de Foucauld au regard de 
l'Islam, par Ali Merad (Chalet, 
1975, 142 p.) - lslamologue, spé
cialiste des idées en Islam mo
derne, Ali Merad est engagé 
dans le dialogue islamo-chrétien. 
Il s'est tourné vers Charles de 
Foucauld. Au·delà du rejet du 
« marabout chrétien », dont l'ac
tion adhère au contexte colonial, 
l'auteur s'interroge sur le « si
gne » nommé Charles de Fou
cauld pour apprécier, au regard 
de l'Islam, le témoignage du Petit 
Frère de Jésus. 

En jouant notre peau, par Louis 
Rouve et X. Y.Z. (Editions ou
vrières, coll. A pleine vie, 1976, 
120 p.) - Ceux qui jouent leur 
peau pour un changement de 
société sont-ils des assassins à la 
solde de l'étranger, des fana
tiques ou des saints d'un nouvel 
âge ? Ils ont agi pour changer ce 
qu'ils ne pouvaient supporter. Ils 
continuent de croire à un monde 
plus juste et ils le chantent. 
Osons lire ce qu'ils pensent. Ils 
ont payé assez cher le droit d'être 
écoutés. 

Une Eglise change de siècle, His
toire du diocèse de Toulouse sous 
/'épiscopat de Mgr Germain, 
1899-1929, par Mgr J. Chansou 
(Privat, 1975, 317 p.) - L'objet de 
ce livre est de nous raconter l'his
toire religieuse du diocèse de 
Toulouse dans cette époque 
charnière, fertile en événements, 
qu'est le tournant de ce siècle. 

points « sagesse » 

Les Editions du Seuil prése/lfen 
une nouvelle collection sur les 
« sagesses )> diverses. Cinq livres 
ouvrent la série : 

Paroles des Anciens, Apophteg
mes des Pères du Désert, présen
tés par J.-C. Guy (192 p.) -
Au ive et ve siècles, une poignée 
d'hommes se retirent dans des 
grottes, dans les déserts d'Egyp
te. Leurs paroles sont collec
tionnées, recopiées, colportées .. 
J.-C. Guy a recherché les textes. 
les plus primitifs. 

Célébration hassidique. Portraits 
et légendes, par Elie Wiesel 
(288 p.) - Hassidisme, mou
vement juif du xvm• siécle en 
Europe centrale et orientale,. 
n'est ni une doctrine, ni une idéo-· 
logie, mais avant tout une façon 
d'être, de voir et de vivre. Elie 
Wiesel, enfant, a écouté les 
vieillards parler de ces hommes. 
qui trouvaient Dieu non dans la 
pénitence, mais dans la célébra
tion. 

Pratique de la voie tibétaine, Au
de/à du matérialisme spirituel, par 
Chogyan Trungpa (252 p.) - Série 
de causeries données par l'au
teur, la seule haute autorité spiri
tuelle tibétaine à résider de façon 
permanente en Occident. Il en
seigne à l'Université du Colo
rado. 

La foi d'un incroyant, par Francis· 
Jeanson (192 p.) - « La foi, dit 
Dieu, ça ne m'étonne pas )), dit 
Dieu, selon Péguy. « Moi, ça 
m'étonne », dit Francis Jeanson . 
Et il amorce un dialogue où la foi 
se dégage de la fidélité, l'esprit de· 
la lettre, où l'exigence de la ré
conciliation se dégage d'une 
métap)tysique 1 à x.il prétention 
morahste. 

Le Bouddhisme tantrique dt> 
Tibet, par John Blofeld (320 p.) -
Le Vajrayana est l'école de 
bouddhisme qui domine au Tibet 
et en Mongolie. Frappé par 
l'occupation chinoise, le Tibet a 
vu ses lamas se réfugier en Inde. 
Ils sont prêts à instruire tous 
ceux qui désirent sincèrement 
apprendre. 
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publications 

• CuLTURES ET FOI a 
fait paraître au cours de 
cet été 1976 un cahier 
spécial sur Célébrations 
de l'histoire, lecture ac
tuelle de l'Evangile. Des 
questions, traitées le plus 
souvent dans des cercles 
de spécialistes, sont por
tées à la connaissance 
d'un public élargi. « Lire 
1a Bible, n'est-ce pas fina
lement la même chose 
que vivre notre histoire ? 
Entrer dans cette tradi
tion biblique transmise 
de générations en géné
rations, n'est-ce pas iden
tiquement transformer la 
réalité d'aujourd'hui ? » 
N o u s recommandons 
d'autant plus volontiers 
ce cahier aux lecteurs de 
Spiritus qu'il rejoint no
tre préoccupation d'aider 
à une lecture nouvelle de 
l'Ecriture. Nous rappe
lons sur ce thème le 
cahier n° 63 : Lire 
l'Evangile. Se renseigner 
à Cultures et Foi, 2, rue 
Ste-Hélène, 69002 Lyon. 

Il DIALOGUE ET COOPÉ
RATION vient <l'éditer en 
une substantielle pla
quette les thèmes de la 
rencontre internationale 

' des Equipes Enseignantes, 
tenue à Orsay, en 1 975. 
Ce dossier dépasse de 
beaucoup les dimensions 
et le souci d'un compte 
rendu. Nos lecteurs y 
retrouveront des ques-

tions qu'ils connaissent 
bien et qui se posent 
aussi dans les pays du 
tiers monde aux membres 
de ces Equipes Ensei
gnantes : Comment par
ticiper à la transforma
tion de la société globale 
et à une nouvelle nais
sance de l'Eglise ? On 
sera également intéressé 
par les textes qui jalon
nent chaque étape du 
parcours pour en soute
nir la réflexion. Plusieurs 
emprunts sont faits au 
livre de J. Comblin : La 
Théologie de la pratique 
révolutionnaire dont J. 
Lefebvre fait dans nos 
colonnes une intéressante 
présentation. Renseigne
ments au Centre d'ac
cueil des Equipes tiers 
monde, 140, avenue Dau
mesnil, 75012 Paris. 

événements 

• En juin-juillet, la plu
part des diocèses ont 
organisé des rencontres 
d'amitié où se retrouvent 
les missionnaires en con
gé. Notre équipe a par
ticipé à deux de ces 
journées, à Nantes et à 
Lyon. Des carrefours 
bien préparés ont fait 
apparaître les problèmes 
actuels vécus au fil des 
jours dans la mission : 
recherche de « l'authen
ticité », ministères nou
veaux dans les commu
nautés, influence sur l'E
glise des bouleversements 

politiques, etc. Nous nous 
sentons solidaires de tous 
ceux qui sont en pleine 
action, provoqués, avec 
eux, au courage des mu
tations, au renouvelle
ment de la foi. 

informations 

!li Le Centre Fm ET SOLI
DARITÉ DES PEUPLES, créé 
en 1976, à Paris, est 
proche des groupes qui 
travaillent pour le déve
loppement, la libération 
et un nouvel ordre mon
dial. Il pose deux ques
tions : Que dit la foi sur 
Dieu et sur les hommes, 
quand elle afjronte la 
solidarité des peuples ? 
Que peut recevoir l'hu
manité de la foi ? Le 
programme pour 1976-
77 consiste en un « par
cours » sur le thème : 
« La foi chrétienne est
elle obstacle au dévelop
pement ? » - et en deux 
week-ends sur la ques
tion : « Pourquoi les au
tres peuples nous restent
ils étrangers ? »  Voir : 
14, rue Saint - Benoît, 
75006 Paris. 

• Dans un souci de for
mation apostolique et 
spirituelle, PASSAGE offre 
ses cours par correspon
dance : Ancien et Nou
veau Testament, reli
gions non chrétiennes, 
doctrine et liturgie. S'a
dresser : 5, rue Monsieur, 
75007 Paris. 
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