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; CSSP - DOCUMENTATION - CSS~
Congregazione dello Spirito Santo

Clivo di Cinna, 195 - 00136 Roma

Février 1971
_L' ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L 'EGLISE

d ' après · quelques documents récents de la Hiérarchie
A l 'occasion du cinquantenaire de la fondat ion des Soeurs
Missionnaires du Saint-Esprit,,le KP. J . LECUYER~ Supérieur
Général, a donné une conférence- sur "l'activité missionnaire de l'Eglise d' après quelque s documents récents de la
Hiérar Ghie, ." Après avoir examiné les pri ncipales difficultés que- s·oulève aujourd ' hui cette activité, il en a expos é.
1-es orientations nouvelles, ainsi que le rapport è.nt:re dé •veloppement et évangél isation. On trouvera dans ces pages
un:utile rappel des principes qui doivent inspirer notre
action .

I - RAPPELS ET ORIENTATIONS.
Tout _chr~tien_ doit _avoir _le _souci _de_1' évangélisa tion . _ Le, Pape
Paul VI ne manque .aucune occasi on pour rappeler ce devo ir, a 1 a
s uite de .Vatican I I : "L'idée missionnaire entre dans la définition. du ëhrétien . . A chaque dis ciplc du Chris t inc omba le. . devoir-,
p "'ur autant qu'il dépend de lui, de répandre la foi. . Aucune catégorie de chrétiens ne peut se soustraire à cette vocation apostolique.;: elle_ oblige également ce lui qui se re tire ·dahs la concontemplation ; e lle engage les laïcs . " ( 1)
Et dans· son homélie de .Pago-Pa go, il s 'adre ssa:i. t s ucces sivement, pour leur rappeler l eu.r devoir mi~sionnai re, aux évêques ,
aux prêtres, aux ·religieux et aux religieusee non encore engagés
dans les mis sions , a ux jeunes gen s et aux je.unes fil les, ~µx r•iches , aux pauvres, à ceux qùi souff rent , qui pleurent ·ou qui
sont persécutés·,. à toute la ·chr étienté catholiqu~ è.nfin. ( 2)
De son côté, è, la ];'entecôte )970 , la S_.. C. pour·· l··' E.vangélisation adressé!,i t au,x évê•g_ues du monde e ntier . un,e c irculaire. sur la
vocation missio;nnaire a·es l a ïcs •. Tout ·chrétien, est-il rappelé,
doit prêter son ç3.îde. .à la diffÙsiori. de l'-Evangile., "chacun selon
ses possih{fi. tés\ .ses· tal ents , sori charisme et s on minist ère dans
_l 1 Eglis e 11 ( A.G. 28) . Si la dernière partie du document· parle des
missionnaire·s laïcs "qui consacre· 1' ensemble de . leur a c·tiv:t.t® au
rayonnement de l 'Evangile et précise quelques normes concernant
leur choix, leur Ïormation et leur insertion dans le milieu, le
rôle miss ionnaire qui incombe à t ous e st l ongu.ement e.xp os ~ .• _;L!:) ..
laïc est appelé à travailler pour le progrès, mais · ceci · doit s'accompagner d 'tu1 service pour lè sal ut, d' une coo p érati on à l'action
d'évangélisation à.e l 'Eglise: s-' intéresser aµx missions , cherc~er
à l es connaître, les soutenu par l a prière, le sacrifice, l'ap-.
pui Ïinanc i er , promouvoir l' é clo$iOn des vocations miss ionnaires .
Cela ·ne suffit pas: le chrétien doit, qu'il se trouve en pays
de vieill e chrétienté ou dans ·1es jelmes Eglise s, a voir l e souci
des n on-c hrétiens qu'il peut·.. rencontrer. Il est spécialement
~uestion des immigrés qui viennent dans nos pays travailler ou
faire des études: il s'agit tle l es a ccueill ir f raternellement , de
cher cher à résoudre les mi lle problèmes pratiques qui se posent à
eux , de créer des groupes d 1 amitié , en un mât de fai r e. en sorte·
que 11 les étrangers ne· soient pas exploités ni même oubliés, mais
fraternellement . et respectueusement reconnus , accueillis et c}.idés 11
( 3)

u
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Le laïc chrétie.n devra exercer son apostolat missionnaire par

le témoignage de sa vie, qui comp0rte le parfait accomplissement
de ses tâches temporelles, la compétence, le dévouement aux autres,
le- bon exemple •• le témoignage de la parole, soit en privé soit en
public, la participation à l'effort au sacerdoce ministèriel dans
1' assemblée li tu.rgique ••. Ce document, extrêmement important, mérite d'être étudié et approfondi par tous les fidèles, puisqu'il
constitue la charte de leur activit6,missionnaire. Mais comme "la
conscience missionnàire de tout peuple de Dieu dépend en grande
partie de l'esprit missionnaire du clergé 11 , une autre circulaire
de la :Propagande, publiée à la même époque, invitait les Oonféran.....
ces Episcopales à ne pas oublier d'inclure la dimension ,missionnaire dans leur plan de formation des futurs prêtres, pour aider
le cl~rgé .à ·élargir ·ses horizons et ne pas se limiter à ceux de
leur diocèse ou· de· lel.ll' région.· (4)
E~lises _ de.§._Eais _de _mission missionnaires_elles _aussi.
Longtemps en a conçu 1:activité missionnaire comme à sens unique: d'un côté, les Eglises de vieille chrétienté qui devaient
exercer une .activité missionnaire et jouer le rôle de 11 donneur",
de l'autre, les jeunes Eglises qui se cont~ntaient du rôle de bébéficiaire, de. "receveur".
Le Concile a voulu supprimer ce sens unique en rappelant aux
prêtres originaires des pays de mission qu'ils devaient 11 se montrer prêts et, à l'.occasion, s'offrir d'un coeur ardent .à.l'évêque:
pour entreprendre le travail missionnaire dans les régions éloignées et délaissées de leur propre diocèse ou en d'autres diocèBet ."(AG. n~20) Lors de l'ex.pulsion des missionnaires de ·Guinée,
en mai 1967, l'Eglise d'Afrique a·montré qu'elle avait compris èet
enseignement: nombreux furent les prêtres et les :religieuses·des
diocèses d'Afrique Occidentale qui se proposèrent pou:r prendre la
relève; malheureusement le nombre de ceux q_ui furent admis dans le
pays fut limité.
·
Cet appel du.Concile n'est pas un expédient p")ur pallier la
crise des vocations missionnaires, i l repose sur.un fondement.
théologiq_ue, que rappelle la Circulaire sur .. la vocation et .la. formation def? missionnaires:. "Chaque Eglise particÙlière appartient
à l'Eglise universelle, participe de sa nature et de sa vocation
missionnaire. Chacune ·doit reproduire.à la perfection.l'image. de
l'Eglise universelle,.(AG 20) Il n'y a aucune différence entre Eglises jeunes et Eglises anciennes, quelle que soit leur situation
de développement. C'est pourquoi le Concile n'a pas·craint d'af- ·
firmer que les jeunes Eglises doivent participer effectivement et
dès que riossible à la mission universelle.de l'Eglise, en envoyant
elles aussi des missionnaires pr@cher l'Evangile de par le. monde
entier, et même si elles souffrent de pénurie de clergé(AG 20).!'
(5)

Qualité_de_notre_ê;ide_au~_j_eunes_Eglises ..
Toutes les Eglises sont solidaires et doivent se porter une
aide mutuelle. Mgr IvIAURY( 6) nous indique les qualités de cette
aide: elle doit @tre désintéressée, exempte de paternalisme et de
tout complexe de supériorité. Les évêques -du tiers-monde regrettent qu'en leur apportant notre aide nous cherchions parfois à
"imposer nos conceptions, nos méthodes pastorales et nous mouvemente.~ Nous agissons de bonne foi parce Que nou..~ croyons à la valeur de nos méthode.s et de nos mouvements. Nous pensons avec conviction qu'ils seront bénéfiaues aux nouvelles Eglises et nous
voulo~s leur éviter nos expériences douloureuses, nous qui avons
vu. s'eloigner de l'Eglise de nombreuses catégories sociales en
ra~son d'une pastorale anachronique:. et.inadaptée.". Les dangers
qui guettent les nouvelles Eglises sont réels et ressemblent fort
à ceux. dont nous avons reconnu l'existE:nce quand il était trop tard
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et dont nous cherchons tant bien que mal .à neutralise·r-·"les effets··,
par . exemple .les pro.blèmes sociaux qui . se" posent ·dans.:. les . p~ys je:u'.""
n-e.9 avec 1 ·' -industriàli-sation, avec l'accession d'une class~ ._possédante ; ·a bondàmmënt~ pourvue à 'côté . d'une masse: vivant : .d~ns l' in_d_;i..gence; par ex-emple,-=. une . v.ie , chrétienne trop formaliste,. l~-danger
de . compromission de l'Eglise· avec ·J es puissants, · et:c •• . F:orts · de
notre expérience, nous sommes ..t :entés de parler aux év~ques des ·
jèunes Eglises à l'impératif: il' faut faire comme ceci, il ne faut
pas faire :. comme . cela~ · Il faut au contra ire , tout ··_e·n-- nbµs ·:référant
aux expéri-ences vécues, . un dialogu.e fraternel q_ui "se fasse d'égal
à égal et sans · aucune p·ensée de· supériorité. On peut rêv.éler ses ··
méthodes pastorales sans pour autant les · imposer. -·La personnalité ,
de-l'autre doit toujours .ê tre respectée:, su.rtout .si_ on se trouve.
en meilleure situation.que .lui," ce-: q_ui -n'est pas toujours évident.
"Les j eune.s ..chrétientés s' inf'ormeront auprès des anci-ennes, mais
i-lleur appartient comme un droit essentiel de décider pour ellesmêmes ce qu'elles croient le meilleur et le mieux adapté à leur
situation. 11 ·· ·.
·Les jeunes Etats et les jeunes Eglises ont soif de dignité et
redoutent lesl.xésur.genoes du c _o lonialisme sous le couvert de l' aas istance . qu'dn. leur-apporte, ca;r il n'est pas douteux que celui
qui a: -be-soin à.être aidé se trouva en situation d'infériorité et :.·
risg_ue.dë tomber sous la dépendance de celui qui l"aide. Mgr PIGNEDOLI~ secrétaire de la S.C.de la Propagande, dans une confér~npe· à 1 'Ariibrosianum de Mila.r;i., ci te la phrase un peu brutale du
Ministre de '1-'Information de l'Inde s'adressant aux représentants
de'ir Eglises chrétiën1:les de son pays: "L'Inde souhaite la bienvenue aux missioµnair'es de la foi, mais rie veut pas de missionnaires·de ·1 1 aide, parce que nous voulons nous tenir sur nos propres--.· pieçls. 11 (7) Le ·même; prélat, dans une confêre:n ce aux OEuvres
Pontifi_q?,le~ Missionnaires allemandes à· Aix-la-Chapell~, fin
j~nvi_E!r·· 1970, nous avertit.: 11 Il n'est pas imposs_;i.ble, au·jourd'hui
encore, de faire du colonialisme tout en êta.n t de· bonne foi, ni
mê~e de _pr~tiquer l'intolérance sous les apparences les plus libé±ales~0(s) ·
.. ,

f _M!~.~{~g _·; _'9-1} _:§

!.

Mgr .MADRY,..continuait le texte cité plus haut par ces mots:
"Sachons reconnaître avec simplicité que, dans nos relations avec
les jeunes · Egl-i ses, nous avons autant à recevoir qu'à d-o nner." Et
de ci ter Mgr ,_YAGO, archev~que d'Abidjan, qui déclarait au Concile:
"L'Eglise d-'Afl';'ique ; vi:t son premier siècle de l'Eglise." Les jeunes Eglises, en . _eff.e t, présentent quelques traits de la fraîcheur
de l'Eglise primitive~ · alors qu-e ·.chez nous elle est recouverte
d'une sédimentation séculaire. Elles ont conservé des vertus humai~es parti;culières au génie . d~ ~eur peuple et qui, épano~ies par
la __ grâcE;i du. · Christ, constituent des richesses dont nous , pour.rions
tirer · prôfît. _])ans son message à .l'Asie, lancé à Manille le '._ 29 · nove~bre ·1970, :Paul VI relevait: ."Le sens des valeurs spirituell~s
q1;1i __~Qµ;t~ne ·1~ pensée ?,e vos sages et la.vie de vos -populations, la
discipline . de vos ascetesJ le profond esprit religieux de vos peuples, · 1a· piété filiale et l'attachement à la famille, le culte des
ancêtres! t9ut cela vi~_e au~primat de -l•'?sprit."(9) A Xampala, le
Pape avait ~ga~ement signale quelques .valeurs traditionnelles des
peuples africains. Si nous pouvions intégrer certaines de ces val~~s dans notre propr~ ~ér~tage, elles pourraient être un puissant
a~tid~~e cont~e ~e materia;1sme, la recherche de la j6Uissance et
1 at~eisme qui r.7sq_uent . d' etouffer notre société oc·c identàle. "L'Evan~ile app?rt~
immensément, mais il reçoit aussi la richesse des
nations, 11 dJ,sai t le cardina.l DAl'i JIELOU. ( 10)
·
··
0

Acculturation. . .
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missionrraire envers les pays à évangéliser a
- ·beaucoup éyolué!l nous dit Paul VI â.a:ris son M"èssage pour· la jour·· née missionna·i re de 1969. __:•1 Elle _n:'e.s t plu1:;1_·__celle : qui, dans 12. diversi tê des -cul ture·s, voyait un·' 9b[;ltacle. irréductible à . sa pr.é dication p mais : -ce llè qui _· décoùvre •· 1es valeurs indigènes dignes
de respect
ci Tadmixatîon·~ dtgnes. d'être ·. comprises, favorisées1
et par le fait mê:me ·purifiées, fortifiées ·•et ·· élevées. 11 ( 1)
"Les premiers mis·s ionnaires, dit
.son côté NJgr . M.AilRY, ven~nt
de llé.tions où tout était imprégné de . christiànisme ... crurent à
priori qµè _. toute culture païenne était mauvaise . e~ elle-même et
q_u'il fallait la remplacer par la culture . occidentale, dite chrétienne .• Les convertis ont très souvent l'impression qu•·ils faut
cesser d'être eux~m€hnès, Africains ·ou Asiatiques., ..et devénir Oc· cidentaux pour devenir chrétiens. 11 (6) La circulaire sur la. ·voca- "
t ion et · la formation des missionna•ires, tout en '.reconnaissant
-que le missionnaire est forcéme·nt . conditionné par sa culture . d' origine t précise· qu I il "lui ·faudra ·en q_ue lque s ôrte s'en , dépouiller pour transmettre aux peuples évangélisés uniquement la_ parole de .Dieu."(4) Ce 11 1 est pas là une attitude dicté.e par l'oppor- ·.
-·t\uiismè: elle est fondée sur la réflexion théologique. ·Paul VI . ·
a abordé le problème à Ké.mpala et tni,;tt récemment . à Sydney_. Ces.:
int\~rvent ions pourraient se résumer dans cette formul.e; uni té ., .
dans· le pluralisme.

---,ï:E•attitûëïè tlu

~t·:

ae

1°) Unité d'abord: unité de la foi _11néc·essaire et fonda:m'ent-~le"
(.Sydney )-qui-demande la fidélité de' tous à la foi reçue du.:· Christ
et' P.r ofessée par la tradition -authentique et autorisée dé l'unique.~ Eg,l ise. "Nous ne sommes pas .l'es inventeurs de notr~ foi,
ma_:Ls. les gardiens." (Kampala). L'Eglise, pour main-tenir la pure.té
de _c e.tt;e:: foi et la préserver dŒ: toute altération, l .' a · fixée en .
des formules:_· qu'? sont les dogmes. Cette foi récl-ame la communion
avec · l'Eglise. g_µj._ continue la mission du Christ. "En un mot, le
Credo, n otre,: Credo, est pour nous inaliénable. Il e·s t notre vie .• "
(Sydney).
•·
. .
L.ë Pape tourne alors son regard vers le catholicisme qui, par
sa définition même, "est fait pour tous, pour tous les _p1::uples,
pour toutes les nations, pou.r toute la terre. Comment ce :catholicisme, aussi ferme et aussi jaloux de son unité, pourra-t-il
embrassèr tous les hommes, si diftérerits entre eux? Exige-t-il
donc 1 1 1.miformité . absolue·dans toutes les manifestations de la
Yie? .N'y a-t-ïi qu''tine .seule. manière ·pratique et _historique de. ·
traduire la vré!,ie · ~t u...viique fo .i . au Christ?" (Sydney~) La réponse
nous a été foù.rnié par l 'Esprit-Saint lui-mêlll.e I le joli;' .de. la, •
Pente'côte: tous ces gens venus des pays les plus divers ente_n~
daient · ceux sur lesquels
ét~it descendu l 'Esprit 11 dans leur · ··
langue mat,ernelle. 11 (Sydney. J ·
-

2°) flur§:_lisl!!_e~ ,·, L.'expression, i.e. _la langage, .la façon de manifester· l 'u.niq_ue foi, peut êtr.e multiple et, par conséquent, or~gîn?-le ; ,_ .co.nforrne à la langue, .· au style, au tempérament, au gé'rn,e , a la cul turè de qui professe cette unique foi. Sous cet aspe;ct, · un _plurali;Sine est légitime, même souhaitable.. Une adapta..:.
tion. de la vie S\hr~Hienne dans les domaïnes pastoral, rituel~ di.dacti(lue et au·s s:i_.: s,p ir-i tuel ·, eg3_t non seulement possible mais €f;t , favor~s éi' PE:,T'-: ·1.-' Egli.s e. C.' est _c e qu' expriine, : par· exe~ple la .
re-forme liturgique. 11 ( _Kà_mp.ala. ) · .·
. : · · ·· · '
· ··
-Pa~l -VI .. a. -c~~end~n.t_, . a ·_ Sydney, · :fixé les ·limites du plu;ralisrn~ • .
Il. doi ~ •se · _l~mi ter aux f?rmes . c1?ntingcntes· dè la yie . religieùsei'i
mai~ J:?. ; autorise pas les . "interprete.tions . individue·11es et arbi- ·
t:pai:r;e ~u . dogme ca ~h9liq_ue 11 , rie pe,r met . pas d, ériger "en . critère
de VE;r~t.e la mënt~lite populaire ou de faire abstractio:ride la
tradition authent1qu€: et du magistère responsable de .l'E·' g 1·c,
l,:,e.·"
(11)
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Dans son message à 1 t Asie, du 29 nov~ 1970·, Paul VI disait e.n.core: "L'Eglise, en vertu de son caractère. essentiellement catholique., ne peut être étrangère à aucunk .n,aj:;_ion, culture ou race.
··· Où q_u' elle s~ . t.rouve, elle- ._doit _,enf:oricer. ses racines dans le. sol
spirituel et culturel du lieu ·e:t · assimiler _toute -y aleur naturelleec ( 9) .Pourquoi? Parce ·-qu.~ . le chrétien 1 d-isai"'!, le cardinal
··· DANIELOU à Kinshasa, "c',est ·a.'abord .un homme et, tant qu'hommes, nous appartenons à une .civilisation. sur un plan géographiq_ue
et historique. Bt c'est_ c_e t )1omme q_ue le· Christ vient ressaisir,
vie-n t achever. Mais cet . hominë·;,r .e ste ce q1.:1} il est dans tout ce qui
le constitue ainsi naturellement. 11 (1.2)
Chaque: homme. vit en effet dans un :c limat, une ambiance _qui lui
est propre. Chaque _peuple_ a sa façon ·d'aborder le réel, sa 1-ogi.. que ·, sa sensibilité, ·e!l un m6t; sa .culture. 1.1 est TI'.ai que les
grandes ·rel_.igi'ons mondiales se sont . exprimées selon ces cultures:
il ne pouvait en être. au:t;rèment; mais ces cultures ne s'identi.. Ïient pas avec ces · religions. "Les val~urs :religieuses africaines
quand elles seront ressaisies., purifiées, achevées par le Chr_ist,
représenteront non pas une déviation par : rapport . à la religion·africaine traditionnelle, -mais en conHti tu~ront au contraire le
suprême- achèvement et . 1a·suprême perfection. Le christianisme
sert vraiment les ·valeùrs religieuses d'un peuple e.n les aidant
à s'accomplir et . à sé r.éaliser . d'une manière- parfaite. 11 (12)
·Paul VI disait à peu :près .la . même chose.à Kampala: 11 0,1.ü, -vous avez . des valeurs hùniaines . ·et des fnrmes êaract éristiques de_ · .culture. crui peuvent :3'félever à .leur perfect,ion propre, aptës"'.:a··:tiouver dans le christianif;lme et par le christianisme une. plénitude:
àupérieure, origina:ie, et donc capable d' àv-oir une richesse d'ex--pression proprê", vraiment africaine. 11 -Le Pape re:connaissai t que
le problème uni té-pluralisme, pouvait être difficile dans la .pra.. tiq_ue et -qu"il :faudra· du temps- pour le résoudre, mais i l' ajoutait
11
• · 11 faudra une incubation dü mystère :chrétien dans le génie 'de votre peuple, p,aur qU:' ?risui.te ,sa voix originale, plus limpide e.t
plus franche, s'élève harrnonièuse dans le choeur. ·des autres vcïx
de l'Eglise. universelle.11(13)
·

~ouve~~-si~tut_j_uridig_ue_des_inst1tuts missionna;ir~s ..
Pour assurer l 1 évangélisation du monde, le S~i:n.t•- -~iège. avait
recours, dans le passé, à des instituts missionnaires; auxquels
il confiait _le.. soin d T évangéliser telle·s régions qu-i leur étaiènt
confiées. C'était le système juridiq_ue·dé là wcommissi0nïi~"tes
sociétés missionnaires avaient toute la resp~risabilité et s'occupaient de tout, sous la dire et ion d 1 un vicaire ou préfet apo1f:tolique, représentant du Pâpe, qui était lui-même membre .de. là "société. Ce système a pendant longtemps donné toute satisfaction.
Maie la plupart de ces vicariats ou préfectures sont . devenus
des -diocèses, souvent avec un évêque et un clergé originaires du
pays~ Dans ce contexte ·nouveau, le système. ancien était dépassé.
C'est pourquoi la Saint-Siège.., par une instruction de la S.C. pour
l'Evangélisation du 24 févr.1969, a décidé que les instituts missionnaires; au lieu d'avoir la charge du terri t ,oü·e, seront dés orma:i.s, à la demande de ·l' év~q_ue, appelés à collabore;r; ~ve c lui,
grâce à un 11 mandat 11 officiel que leur donnera le :Saint-Siège. L'e.
rôle des ïnst-i tuts missionnaires est en passe de de:vènir assez
semblable à ce.lui des religieux dans nos pays . de chrétien.t é.
Cette décision n'a pas provoqué de bouleversem9 nt dans les di";,_.
cè~es de mission. Elle a seulement légalisé les rapports qui s'étaient éta~lis spontanément, depuis l' insti tut·ion d·e la hiérarchie,
entre les evêques et les instituts missionnaire.s . Comme il · arrive:
bien souventt la législation n'a fait qu'entériner ce qui existait
d~ jà E:,ll fait, et qui était un signe de santé ., et une preuve de la
reus~ite de l'apostolat ,.missionnaire.
'
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II - AIDE AU DEVÊLOPPEMEN!T

op

Depuis crùelques années~ 1' in.ion mÔndiale •a . été rend~e . a:·ttentï ve, à la si,tùatièn d.ramatiq_ué · des peuples 11 en v _o ie de déve-lop.p_e.mentit.~ L'ONU et les diverses organisatiohs ·qui en dépende.nt_ s'e:n
océupexit. Eicti v'ement, avec plus ou moins de ·succès .. L 'Eglisé ,- d~
son _c5té, a des organisations EJ.Utâriomes ;• comme la Comrnissiori·Jus-tice et Paix_, mais collabore aussi avec les 'instances interna.;.
tionale_s et lef;! organismes des e:1.;1.tres Eglises chrétiennes·•. Pau,].
,r1. par son encyclique Populorum pro~:~essio a exposé "à tow:;,· les
hommes · de bonne volonté" la pens_ée de. l'Eglise sur l'urgent devoir, qui incombe à tout homme ·et à toutes les _n.ations, de contribuer au développement des :peupl~s. Or il se trouve que _les
"pays de mission soht le plus souvent des pays en vo_iEi. de · développement. Les missionnaîres, _ du fs,it q_u' ils s~ tr.ouvent a.ux points
où s 'app.lique l'effort mondial P.O,W le _déveiop.pement_, ont· un _ ·
titre nouveau de. ne pas se tenir '.à l'écart ~t d' assùmer les :o bligations ·q_ui en découlent.
Dévelo:eEement:_gu'est-ce_à_dire?
Par q.._é.veio_ppement 1 nous ·dit Paul VI, on entend · 11 _la promotion
humai.p.B,,_ è·ivile 1 temporelle de ces peuples qui, au: contact de la
civilisation moderne et avec l'aide qu'elle pc.ut donner, trouvent
une nouveTle. conscience d'eux-mêmes ·et s'acheminent vers des niveaux supérieurs d~ culture- et de prospérité.. 11 (3 2 Dans Populorum
e·rogressio il avait déjà parlé de "développement .intégral de
··11 hommelf et de "développement solidaire de l'hum&tï:i;té", d' 11 humanisme plénier". Il :s'agit _de promouvoir l' honime:;,. _p0ur li.ü per. mettr_e. de le devenir plus j;);leinement, en le libérant ·de toutes
l~s entraves qui empêche.r it- s·on ép_anouissenient __compl'et et intégral.
·nans la pers,p ecti ve de J:>i'i,ul VI, il ne s'agit :pas ·se-U ;lement de libérer l'homme de la fafm, de _l a mü~ère, de la.maladie,' de l'ign.<1rance, du mépris, de :l a dépendance éi.es puissance.s économiques .et
p_o_litiq_ù.~s; J'human,isme plénier corrrprend aussi l.'ac:c ession . dÇ:
l'homme ·à sa vocation surnaturelle de fils de Dieu.· Quant au,-développement solidaire de toute 1 1 humanité, il demande '1 1·1.nstau...:
ration de nouveaux. rapportsen:tre. les nations: fraternité ,eptr.e
les peuples·, sens du partage, équité dans les relati-ons·: éc'·onomiq:ues:; _ chari't-é universelle .. "Le développement est ·.1e 'nouveau· nom
de la :paix. 11

!!~aide :--a°U: _déve~oireei;gent .z.._ exigence_ de _notre _foi -ohrétienne. " Ce n'est pas .par opporh.misme poli tiq_ue 1 nous·: dit · le cardinal
.S A$S, -pré$ident du Comité Promotion Humaine au -sein de la Commission Justice et Paix 1 que l'Eglise s'occupe du· développen1ent.
C est .§1.U. ;q.om,. de Dieu lui-même que nous annonçons , la - grandeur et
la vocat1.9n eternelle de l~homme -. u(14) De son côté, le Message
oec1J.IIl.énique des Eglises chrétiennes de France du:-.-25 octobre. 1970
préc.::t.sai t: - 11 Il s'agit d'une exige:p.oe fondamentale de .notre foi 11
èi; le co~entaire of.fi ciel joint, au Message. ajoutait: ''L' engagemènt ·au. service du développem~nt de l'humanité_ - n-' E::st · ni .un. àc6té ni ·_µn luxe de la vie chrétienne. Le dessein de Dieu est -~

èon:treèàrré par l' injust 'i c~ et ie. désordre. 11 ( 15) .
'
. , liil&r PIGNE,DOLI a plusieurs fois insisté sur oe- point. Ainsi à

Aix-Ia-Ch~pelle: 11 Je •suis · përsuadé .que la faiblesse - l' insuffi-'"'sance,, l ego'isme mqntré~ .Jiar les indi vidu.s et i(;:s . p~ys riches · _

dans -1 aide aux pay~ _q':'-:;z: · ont . b~soin de se développer; ne viennent
_p~e du manque ; d~ principes, · d' etudes, de .congrè~, - de _décisions . ett:. -en ces m.at1.è:r_-~s •• Tl faut, me semble . . . t-il . chercher ·1a raide cette ~arence d~ns la faibles~e de la c~nsoiènce ~elig u~e. ~ous ._m anquons a .nos ~evoir.s sociaux _parce q_ue: chrétiens
unc.fo~ pauvre e_t fragile. La paix l'éducatior1 ··: 1· 'assi·s·tayan
ance sanitaire le
•
t · ' ·
·
- '
·
d'un voyage de i I hum!~~fée~e:~nl,
phases transi teires
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Deux raisons impflsent aux cbi·étië'n s l·' obligation de travailler
au développement; ·d€S individus et . de s· p.euple.B :.
i' 0 )' ·n ' ·ab.Q.i',2i ; ia_chàE_fté.:.. ~. 11 Il ·est inadmis~ihie·, a .:,:déôlaré. , Paul VI,
que --l'àêtion mis~iorinaire .. de · l'.:~ glise soit' insensible aux besoins
·et ·. aux aspirations des peuples : en ,taie de _ a.év e lôppement et que. - .
ses fin&fli tés religieus.e.$ fassi:/nt abstracti _o n a.es devoirs fonda..:
mentaux · ae 'la . charité humaine ·• '' ( 3 )_ Et · l e Pape rapp e lle que noùs ·
sereins jugés selon -1' ~mour :effe ctif que nou:s aurons porté . a"UX .
pauvres et
Înalhe~eux, ( Mt. ·25; 31.-.46) et en appelle à l a ...'tra.di tion missionnaire · de 1' Eglise.
_
. .
··
· Presque t01:1s :: ie$ documents q_ui :rarlent du .développer(l.:nt ;: soµ;L:i:...
gne nt eet~e très anci enne tradition. A:i,.nsi, l' évê _q ue : de · Mor-ogoro
.en .Tanzanie: 1'Jadi.s ,' .les ·missionnaires employaient b'eaucoup de.
tempS, d'é11ergie "· et : d'argent pour l e développement s :o çial:~. En un
met, ils ont été à.es agents du développement · bien , avant qu'une .
· te ile · idée ne ·devienne populaire. Ils ont const'ru i t des_ écoles e t
.de-a hôpitaux, ont _.· formé les pop1+lations rurales aux mêthodes de
culture, bien· avant que les gouverne ments coloniaux ':ne . s,e.. soient
·in'.t'ére s s és . au déve l oppGment de leurs colonies." ( 1 6) . Et . le · ca!dinal
VILLOT, s'adre ssant au nom du .Pa.p.e à. la X.I ème Sem~ine d 1Etud.e _s
l1lîs.sionnaire s à Milan; écrivait le let sept.1970 t "Là d~ct:rihe :' et
la . ma·rall';! (chrétiennes) se sorit toujours tradu.i tes dans des ins., ,..·t i t utions concrètes qui .a ppe_llent l e s hommes à _:une élévation pro·gres_s ive dans tcu.s les domaïnes • depuis· celui qud. e.st proprement
religi e ~ jusg_u' à celui q_ui est social ~t civil•~li (]8) Et Mgr PIGNEi.,,
DOLI à Aix-la-Chapelle: "L''évangélisation "pure 11 , dési.ncarriée,
n ·• a jamais ex;ist'é dans la réalité." ( 8 Y
·
.
Ev.idemment, les · objectifs étaient modestes par ra'p port .à ceux
d' auj ourd•' hui et les moyens plus encore. Mais l' intui tian .d es
- missionnaires étaient profondément juste: la charité les· poussait
à faire leur possî ble pour le bien-êt;r<;:: de leurs peuples, , sa.ns
distinguer ·entre chréti ens et non-chrétiens, même si vis.::.à~v:is de
ces. derniers ·l'idé e de prosélytisme n'était pas absente. Aimer les
· .autres pour · eux-mêmes, .c e'la doit se traduire, · non pa'.s seulement
par des tâche s immédiates et qui n e peuvent attendre ., pomme .nourrir ceux qui ont faim,- soigner ceux qui son t malades, etc •• ma i s
la charité doit voir plus loin e t viser à la suppression des.·eau.ses de l a famine, à amé liorer les candi tiens d' hygiène ,. qui ..J.imi-·
t ·ero:ht l e s ma ladies, etc. ..
·i
2 ) :· Ensuj}~ la_foi.!.. - Le chréti e n doit s'engager dans les acti vites: _de.. developpement parce que lui seul a ·une vision globale ·de
·1' homme s el on l e de ssein de Di eu. Les efforts cp.18 déploient . les
organisme~ .' internatiqnau.,"{ se limitent au bien-être· matériel et à
l' épanouis·s ëment ·_naturel de l'homme. Sèul le chrétien est ca pable
d'élargir les horizons du dév eloppement et de l'oùvrir .au monde
de Dieu e t de la grâce. L'huma nité a besoin de· ·cett e oùverture. ·
"L'e:r:igagement pour le développ e ment,. écrivaient les ··e·v êques de ·
Belg:-que en <?c~obrè 1~70~ ~emande to_u j ours d'être accompagné d'un$:
pii.ro-lè prophet 1que q_ui revele explicitement aux h ommes l a nouveauté d8 Jésus-Christ ·et · les invite clairement à, 1e _r $ connaître comme
Sauveur et Se igneur .• · Aux horri.me.s qui cherchent Dieu .par d , ·a utres
voies-, à ceux q_ui ne lui reconnaiss e nt aucune place dans l e ur vi e ,
à ceux_ qui voudraient. même l'exclure fe leur· ·pro jet .humair.\i , nous
devo:q.s · re!}-dre .le servîce de · dire ce que nous sa·v ons: Jésus·.:..Christ
est ~tabli S~igneur et Christ, Fils de D:ieu avec puissance\" par
sa resurrection d'ent re les morts." ( 17) .
·
·
, Cet élargi ssement des perspect ives :est ·indispensable, sinon le
de:7"elofP.ement rester~it ii:-comple t: "Même çhez . lt;s peuples où il a
f::,1. t g en9ripe s progres, s.i t Mgr PIGNEDOLI.,· le. developpement, ,_n .1 a
pas reussi a donne r au coe ur humain la satisfaction attendue,-• • L' homme ne .vit pas seulement de pain .. ''(8) Bien ..plus, •se.lon J._e '. ·~car-

aux
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dinal VILLOT, "l'expérience prouve que l'homme sans Dieu, non
seulement est incapable de rester homme, mais se dégrade, tandis
qu'en Dieu seul il trouve la clef de son mys_tère, . de sa soif de
bonheur, de son instinct d'éternité. 11 (18) Et encore Mgr PIGNEDOLI:
"Qui voudrait oppcser les droits ·religieux aux droits terrestres
prouverait par là qu'il ne connait ni Dieu ni l'homme. Dieu veut
sauver l'homme tout entier; donc avec à la fois ses exigences éternelles et temporelles •. Les valeurs éternelles sont la seule
vraie protection des valeurs terrestres .• 11 (8)
L~s_m!ssiorinair~s_et le_déveloEEement:_le_rr~Q!½~~Cette néèeesité de coopérer au développement s'impose en preoies lieu aux laïès cbI'étiens, mais aussi aux missionnaires. Cenendant, comme ceux-ci ont une tâche d'évangélisation plus spéêifique que ceux-là, se pt"lse pour eux le problème de la place
respective à donner à ces deux activités. Ils peuvent avoir l'impression "que la mission du Christ est noyée dans une grande oeuvre technique et humanitaire, au lieu d'en être l'âme et la force. "(19) "Mais ils restent perplexes devant les opinions contradictoires des théolngiens. Si certains de ceux-ci insistent sur
le caractère irréductible et primordial de la Parole et du ministère sacramentaire~ des missionnaires engagés par la fore des
circonstances dans des oeuvres de développement ont mauvaise conscience. Si d'autres mettent en relief le rôle capital du développement, des missionnaires engagés dans l'apostolat traditionnel
commencent aussi à douter."(Ibid.)
En effet, certains tendent à réduire le m~ssionnaire à un sirnpla agent du développement: expert en agriculture, médecin, ingénieur, professeur, artisan ... q_ui devrait mettre en veilleuse
l'activité évangélisatrice, en attendant que les problèmes du développement soient résolus .. "Il existe aujourd'hui des personnes
si enthousiastes du développement, ·disait Mgr PIGNEDOLI, qu'elles
en font, pour employer une heureuse expression du cardinal Suen~ns, une sorte de 11 messianisme social" •• Ces personnes sont tentees de réduite toute. la Bonne Nouvelle à la seule solution des
problèmes sociaux posés par le progrès, en laissant de côté les
val~urs de la grâce.. persua,dés que de ce progrès viendra la s olution pouvant assurer le bonheur des hommes."(8)
Depuis un an surtout, les interventions de la hiérarchie ont
essayé de mettre de la lumière dans cette confusion qui tendait
à se généraliser. La plus importante et la plus autorisée est
ce~le du Pape lui-m~me
dans son Message pour la Journée Missionnaire d~ 1~70. 11~1 s 1 ~git de deux conceptions différentes touchan~
?rientation genérale de l'activité missionnaire, .. qui
se d~finissent et se distinguent par deux noms: évangélisation
et devclo_p pement .. La gravi té de cette q_uestion vient d'un double ~an~~r: c~lu~ de les rendre exclusives l'une de l'autre, et
celui d etablir inexactement les rapports qui doivent intervenir
entre elles. 11 (3)

~y~~g~!!~~!!~~-~1-~1Y~12EE~~~~1:
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Eas de dilemme.
Toute ré:ponse éliminant soit l'évangélisation soit le développemen~ serait fausse. Evangélisation et développement ne sont pas
opposes ~u en conflit; entre les deux, il y a complémentarité
convergence et harmonie.
'

--

1 °) fa§._ de_dév~l..Q.PE_e!!!e,gt~sans évan_gélisation. "Nous ne saurions
ionct:voir, :1-ou~ a1:1-t1;es croyants,-une-activite :o.issionnaire qui
erait_de lc1. realite_terrestre son but unique ou principal et
er~~ait de vue ~a fin e~s~n~ielle: porter à tous les hommes la
u~iere de_la foi, le~ regenerer par le bapt@me, les unir au
C? ps mrs~ique du Christ, l'Eglise, leur apprendre ce qu'est la
vie cbretienne, les ouvrir à l'espérance de la vie de l'au-àeîà."

1

·

..

- . 9-,~è. ··a._êveloppenîënt intigràl n e ·peut se. limiter ' a ux seuls as~
pects de la. vie o.' idi-bas; il doit s 1 ouvrir au Royaume. e..t au
Monde nouveau que nà:us app_o rte _la Révélation. Or 'l'homme n'entre
en contact ayec .la Révélation que par la "parole pr.ophétique 11 ;
par l' évangé1îsation; le, dével:oppement, si ·p oussé soi t-il, dans
1' ordre de la nature, -- est absolument· incapable de: faire de. nous
des fils de Dieu et · de nous introduire dans le monde da la grâcf, ,.
Ce messianisme tempc::rel que préconisent certains; g_ui confond la
Bonne lifouvel;l.e: avec la solution des problèmes sociaüx et qui pré~·
tend assurer: -le bonheur des hommes avec le, seul· progrès, serai t
la mort de la · Mission et, venant · de la part d.1.hommes · chargés officiellement d'évangéliser le monde, serait une véritable~prô.fanation de leur mission.
2 °) Pas. Q:' év2::ngéli§.a:t_i.9..n_S:ê:,Il,ê.. _eff ort_pour ·1e _dfv~_lop12_eme:gt.:..·
11
Il· est également · inadmissible. ·q_uia l'action missionnaire de 1 rEgl~se soit insensible aux besoins et aux aspirations ~es peuples
~n ~oie de dév?loppement et que ses finalités religieuses fassent
abstraction · des devoirs f .onda]Jl.entaux de la ,charité humaine.!!(3)
.NoUs en avons d~ j à- par lé. longuement plus , ha ut •
!r_iori té _à_l • évangélisati?n· gans _1' ordre _des _fins _et_ des _intentions. - 11 11 ne doit pas y avoir de dile_mme, disait Paul VI, La
question .concerne 11 plutôt la priori té "des fins, la priori té des
intentions et des de.vairs." 11 Il," .n~-Y a pas de doute, continue le
Pape, que l' activité mis sio.rma";i;:.,;i;;-_e :.
orientée avant :.:t O'.Q.t v:_e_rs
1' évangélisation et . qu • elle do"i t, ,ma,int enir sa pri cri t .é ·-à us-s i
bien à.ans l'idée q_ui · l' inspir.e:.;, que dans les modal:it_é_s de ·-son,:organisation et de son 'E!xercicc·. ·-·L 1 activité missionnaire. :;p.e r,d.rai t
sa raison d'être si elle s •éloignait de 1 1 axe religietl.X____qui :i._a
gouver_n e: la royàùme . d.e Dieu ·avant toute chose., ; le royaû.nfa : de.
Dieu entendu dans son sens .:ve·r tical, théologique; religieux, qui
libère ·l 'homm.e du péché, lui pro)?osè comme suprême coamiandement
l' am.dur de· Dieu ·et comme ultime ·destine la ·vie éterne.lle. Autremen~ dit:· la Parole du Chr:~s·t, l 'Evarigïla, _la foi,. la ~âce, la
priere, J.a croix, la vie chrétien:ne..·11 (3)
·
·
"•Aucun autre dev_o ir ne S"aurait avOir· la préséance s·ur · celui
d'annoncer le Christ, et s ':il ë·s-t exact que nous· serons jugés S:U."t'
notre charité, nul doute ·q_u 1.·au 'jugement . ·dernie'r on nous demandera
..compte de l'obligation str-i cte. que nous · avions q.' e·xercer la charité par excellenc·e; c·elle d'annoncer la vérité, 11 (Mgr· PIGNEDOLI,
Aix-la -Chapelle ( 8) ·Autrero.ent dit , le missionnaire doit toujours
donner priorité, dans son estime et dans son intention; à l'éYangélisation: c 1 est son ·but, sa vocation, sa raison d'~tre.
Priori té dans l'ordre de 1 1 'e x~cutfon?
---. .·; Mais la question se pose -: dans. l'ordre de 1 1 exécut.i on, sur 1e
plan des méthodes, e-st-ce. 1' évangélisation qui doi.Jb précéder ou
ou le développement? Paul VI nous dit: -''La réponse. ne ·peut être
uni vaque., mais _d oit être dict·ée - par -1 ''expérience, les possiîJ_ili •~
.tés,· .un empirisme attentif et patient· conforme à l'esprit apostolique et a~ ex_igences des . situations diverses ·, en 'îrue toujours
de· l'efficaci-t é et de - la sainteté. de l'activité missionnaire,"(3)
1e Pape envisage trois Ca$, trois moments de cette activité~
l O ) La_pE_éé~~n_gélisa ~ion,° i. ec. 1'. • ap~r~-ch~ des futurs chréti~ns
"par la char1tê, l 1 a1.de, l'ëx~mple., la vie en commun, la presen-~
ce''. (3) Il existe même des ril.ïss:ions . où la proclamation de la Parole est impossible, par exemple· ·dans tel pays musulman, Dans ce
cas, le travail pour le développ~ment, re"O"~t un sens v::-aiment mis-•
sionnaire, mais dès . le départ .1e· missionnaire doit avoir 1 intention de contribuer par là à la .réalisation du royaume de Dieu;
il faut que son témoignage soit parlant. (Pensons au P.DE F0UCAULil
au P. :PEYRIGUERE, e.t-c •• )
. .
.
'

-----------------------------~- ·

- 10 2 °) Le stade le plus fr _équent o-h évE:_n,gélisç1.ii.2n_e,i 5iéve,lo.2_pement
vont de nair. ·11 1à où arrive l'Evangile·, a rrive la charité: c'est
un-témoignage de son efficacité sur: le -· 'plan humain .• voilà les écoles, les hôpitaux; l'assistance sociale, l'éducation p::ç_ofessionnelle •• " ( 3) Au . plan local, - ce. stmt les besoins et _ les · capacités d •un chacun q_ui guider _o nt l' éiêque dans l' àffectat ion . d~s
missionnaires. Certains· d _' entre - eux, surtout les. religieuses, les
frères, les missionnaires - ia'ics ·et : éventuellement aµssi des ·prêtres, seront : da varitage engagés dEtns des oeuvres de développement
parfois mêruè · avec une spécialisation très poussée; d '_autres, au
· contraire., ··seront plutôt affectés à t ,_êva11gélisation proprement
di te, _mais les uns et les autres seront ouve_r ts à l'ensemble de
la tâche mis~ionnaire.
·
3 °) .fil)rè.ê_ l' tv.ê:_n,gé_!,isati.2_n, lorsque la chrét~enté est établie,
11
c'est la réç ompense -qui-: vient alors; c' est-a-:-dire- 1' art ·-nbuveau
de bien vivré.• 11 (3) Ainsi les activités orientées vers ],e ·déve-loppernent, quand elles s _ont éievées au ·niveau · d~ la çhâri té-,
peuvent ·parfaire l'oeuvrè évangélisatrice, après l'avoir précédée et accompagnée. "Il arrive parfois que l .' activité p oùr le développement, coordonnée avec ce·l le pour · 1 1 évangélisation, rayon-ne; elle ; aussi une lumière du Christ, celle de l'idée . de : la g.ign.1 té · humaine, dés droits ·aë l'homme., de la liberté, d~ laresponsabilité, · du devoir, du travail, de .la vie ·.sociale, . dfr 'b6i1
usage de toute valeur m@me ·temporelle; . qu'elle illumine ia .seène
du monde et 8n révèle la beauté, la _richesse;· .l'honnêtë.té; q_u 1
elle en _dévoile aussi les :insuffisances, lt1s i.:P.Justices, ·les . calamités •. q_ue l 'hommè: nôuveau, le chrétien, sa'it ·: alors comme.nt
juger et traiter. Et le développement en tir:e profit pour lé·
l?rogrès, l'unité,·-: la justice ·at la _paix •• 11 ( 3) . . ·
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. \ . . POUR. -LA .FORTulAlION DES CAND.ID_A.TS AU SACERDOCE
. . ' .•.·

Je me permets dt attirer l' attent'ion de tous ceux :9.µ_i~. sqn:t.·. charde l ,~ forma~ion. des futurs prêtres sur · up. ~mpor~ant _:docurner:t
emanant du Secretariat pour les non....;croyants et traitant. de -1' etude de 1-' athéisme et de la :formation . au diaTogùe _ avec .les- rioncroyants. ( 10 juil.1970).: Ce document fait suite à celui .de la
3 ·.C. pour L'Education ca'tholiciue paru le 6 je.nv.1970 ·et intitulé
"Normes fon'd amentales _e n vue · d.e l,a formation . des futurs prêtres."
(Cf. Docum. Ca th. 156Y, 15:..V •. 1970, :p.459 & ·1576, 20.XII.1-970,
p,. 1105 ~) Le cardinal GARRONE , : en prés_entant le document _à la
press'e , .disait: "Cc document n'est autre chose · que la loi-cadre
POW'.' la formation des prêtres." J:,1:;- document du Se_çrétar:La t p·our
les_ non-vr~yant_s veut ouligner l ', 11:1por~ance que · prennent! dans
le renouv~ltement _des etude.s. ece;lesiastiques et de la Ïorrnation,
une conn~issance plus approfondie des formes de . la culture rri:o:...
derne q13-i fav~risent ..la sécula:r·isation et -1 'athéisrne.-.
• . , . •·
. :
-secu~ar_isation e~--.l _' athéisme sont auj ourd-·' :hui ,u ne~ ria Lité
soci_le, 4:12 ga_g ne peu a peu: non seulement l' éli t ·e intellect·uelle
maïs a':)-ss1. •de · vastes couch~s, d e s-. ~asses populaires. -' Ils' ébran·lent _v1rtue1 -e ment 1' hurn.ani te tout enti.è:re, sans en . exclure la
partie que 1 on re.ga.rde comme plus spécifiq_ueruent chr8tienne.
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_. Le:s c_a ,ndidats _a,u sacerd.oce. do_ivent recevoir la possibilité de
·-- -· ·conriaiti;;-ë .. a ·_Î.ondêe-ft-e- ré.a1itéJ de manière à -être prêts à affron-

ter -l es .e xige_:nces d'uri mo:p:çle.. q_ui, de plus en plus éloigné de ·Dieu,
n'en continue pas moins à avoir soif de lui. Le candidat au sacer: :dm::e doit d.onc prendr_e___ c.onsc_ience. du phénomène et être prépar,é à
comprendre les raisons qui semblent pousser l'humanité· vers un
-ath_éisme toujours plus· profond, de manière qu'il ne soit pas dé...s'àrïné:·:---:a éîiaiit --c·ë=t'-tê réalité et qu'il puisse . au contraire. contri... bue-r - po.µr sa part: à purifier et af_fe:r_w..;i..r . la foi chrétienne dans
----rè·---rrïoriêlë;;·:-· :--·.-·.::-- · · :· -- . - .
Parlant
marxisme, le document demande q_ue la préparation des
candidats au sacerdoce doit comporter une information aussi vaste
et pr ·é cise qua. possible. Elle doit èompre.n dre non:... seulement une
... connaissance exacte de. la pensée. des fonda teurs du marxisme:, mais
aussi l'évolution de leur doctrine. Une telle connaissance ne devrait pas uniquement se liini ter à 1-'a théisme contenu · dans la doctrine et la philosophie matériali$tes, mais devra.it s'étendre à
toute la problématique des doctrines du marxisrriê ~'lénirl.isme, y .compris_ d1:i.ns le domaine social et poli tique. Il est non seulement
inutile d'engager un dialogue avec les marxistes sans cette _ connaissance approf'ondie, mais même -très dangereux sinon nuisible.
Puis _le document · parle de la sécularisati:on, s.u r laq_uelle--- le
bandidat au sacerdoce doit avoir des idées claires~ Le problèmé
E;;St distinct-- de celui du progrès de l'a théisme, riais · dans_ une ëertain~- mesure il. lui est lié. Le docu:.mèrit conclut·- ce paragraphe
par une constatation assez douloureuse. Liune des carences les
plus notB,bles du clergé est le manque d'information hist91."'i,que et
cul tureT'le, ·qu'on remarque · chez lui. ~; ·- La diff'érence ert:trë :·1a ri,:,.
chesse d' inf'ormatio·i t historiqüe que les universités laïques four··· ·nissent aux- étudiants et la pauvreté qui, parfois, caractérise
dans les séminaires la culture des aspirants au sacerdoce, est
pour ces derniers une .certaine humiliation.
Enfin le document parle du dialogue. I l s 1 agit d'habituer le·s
séminar_ist_es à une mentali·té o-uverte et-· disponible vis-à-vis de·
tout interlocuteur. Mais on .ne dOi t pas faire du dialogue un
mythe, en favorisant l' illusi.on de posséder, grâce à lui, la capacité de · tout ·c..omprendTe et de tout résoudre, en édulcoriint· le-s
problèmes et_ en. _fà,briq_uant d'' avanoe des :réponses adaptées.
-Le docù.rnent insiste su.r·tout sur la· place à donner à l'enseignement de la philosophie. Je ci te: nN'on seulement on ne doit pas
réduire la formation phi·losophique, mais on doit m@me faire ·en
sorte que les programmes ·e t l'enseignement de la philosophie·
soient centrés sur l'homme et son problème essent.iel, à savoir
son ouverture ou non au Transcendânt. c·• est en .cela q_ue de.vrai t ·
consister la thé:matiq_ue fondamentale' :des études philosophiques _·du
futy.r prêtre-: l'homme (anthropologie philosophique) et les dimensions de l'existence humaine, dans laquelle apparaissent les signes indicateurs. de la t rans c endanc e .
1'La connaissânce · de la .'. èulture humai.rie est, dê. rios }ours, un
préalable nécessai:re à la connaissance de l'homme lui-même."
Louis· LEDIT, ass. gén. CSSp •.
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