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Spiritan Horizons 13 (2018)
Introduction
Un certain nombre d’événements marquants ont été célébrés cette année. Les 150 ans de
l'arrivée à Maurice du Bienheureux Jacques Laval, CSSp et de l'évangélisation Spiritaine en
Tanzanie. Toute l’Eglise est encore fascinée après cinquante ans par l’encyclique Humanae
Vitae de Paul VI, sans parler du débat récent sur Amoris Laetitia du pape François.
Raymond Jung, CSSp ouvre ce numéro avec une réflexion succincte mais profonde sur « La
pertinence de Poullart des Places pour la vie et la mission spiritaine ». Paul Coulon, CSSp nous
guide à travers « Quelques notes historiques et théologiques sur Libermann et l'esclavage »,
montrant le zèle abolitionniste de notre second fondateur, marqué, comme toujours chez
Libermann, de prudence et d'intérêt pour le bien commun. Bernard Hym CSSp montre
comment Laval a modélisé une pleine participation des laïcs à la mission spiritaine dans « Le
bienheureux Jacques Desiré Laval CSSp, : Spiritualité et Mission. Un message pour notre
Temps. La section sur les Sources est clôturée par Philip Massawe, CSSp qui dessine les
contours de « 150 ans de présence et de mission spiritaines en Tanzanie continentale » et les
défis à venir.
L'éditeur a demandé à deux spécialistes de ne pas prendre position, mais de préciser ce qui
est en jeu à la fois dans les arguments pour et contre à propos de deux documents papaux qui
sont l’objet de débats virulents. Le but est d’en éclairer les enjeux. Pour ce faire, le Dr. George
Worgul dans « Amoris Laetitia –Le joie de l’amour ou le scandale de l’hérésie », révèle les
problèmes éthiques et pastoraux sous-jacents et Paulinus Odozor, CSSp propose une analyse
« Cinquante ans après Humanae Vitae. Perspectives plurielles sur son message ». Dr. Daniel
Burston décrit ensuite les différents types et ramifications de la conversion dans « Un saut
dans la foi. Qu’est-ce que la conversion ? La perspective d’un psychologue ». Les missionnaires
et les pasteurs peuvent en prendre note. Le Dr. Martinus lwuchukwu reprend le témoin pour
réfléchir sur la possibilité du salut dans les autres religions et ce que cela signifie pour la
mission et pour la pratique pastorale, dans « Dialogue interreligieux dans une culture
postmoderne - Les défis et le développement du pluralisme religieux inclusif vis-à-vis de la
philosophie de l’être de Levinas ». L'éditeur avait demandé un article sur « Ma foi en tant
qu'Africain ». Bonaventure Ugwu CSSp, considère la foi justement comme donnant naissance
à l’espérance et c’est pourquoi il propose une réflexion sur « Ma foi en tant qu’Africain »
précisément à travers les expériences de « donner et recevoir » qu’il vit au SIST, dont il est
actuellement le recteur.
Sous le chapitre Education, le Dr Ken Gormley, président de Duquesne, a fait équipe avec
James McCloskey CSSp pour réfléchir au processus et au contenu du récent plan stratégique
de Duquesne dans « Le charisme spiritain, la mission de l'université et le plan stratégique de
Duquesne ». Nous espérons que d'autres instituts supérieurs spiritains nous informeront à
leur tour de la manière dont leur plan stratégique incarne l'esprit spiritain. James McCloskey,
CSSp ajoute une réflexion brève mais éclairante sur la tâche délicate du Responsable du
bureau universitaire pour la Mission et l’Identité dans « Une tolérance pour l’ambiguïté : le
Chargé de Mission Catholique. »

En manchette de la partie Expérience Vécue se trouve un couple dont le dialogue
œcuménique se déroule dans la vie conjugale. Kenneth Hendrata et la révérende Kimberly
Greway ont un peu levé le rideau pour nous laisser entrevoir comment « Un couple vit le
dialogue des religions catholique et méthodiste ». L'église accorde une grande valeur à la
justice sociale et à la dignité humaine, en particulier pour les travailleurs engagés dans des
tâches « modestes ». Deux professeurs de psychologie de l'éducation, Jocelyn Gregoire, CSSp
et le Dr Christin Jungers, entreprennent donc de vérifier de quelle manière l'église traite et
paye les sacristains et les personnels de maisons dans « Perceptions et expériences des
travailleurs créoles dans les paroisses catholiques du diocèse de Port Louis, Île Maurice ».
Cette parution de Spiritan Horizons se termine par six comptes rendus de livres récents.
William Cleary, CSSp en a examiné deux : celui du pape François :« La joie de la sainteté », qui
présente une recette de la sainteté pour tous le monde incluant la joie et l’humour. Celui du
Cardinal Sarah, « Dieu ou rien. Une conversation sur la foi » est une interview dans laquelle le
cardinal fait preuve d'une grande admiration pour les évangélisateurs spiritains français de
son village. Cycus Chungu, C.S.Sp a quant lui examiné le livre de William Cleary, CSSp « Spiritan
Life and Mission depuis Vatican II » où il montre comment la Congrégation du Saint-Esprit a
trouvé son chemin de renouveau par la redécouverte de son charisme fondateur. James
Okoye CSSp. pésente enfin trois livres : Gerhard Lohfink, « Est-ce là tout ce qu’il a ? » est un
bon point de départ pour une réflexion sur la théologie actuelle de la mort, sur ce qui est
réellement ressuscité, sur ce que pourrait signifier l’idée d’une création tout entière gémissant
pour la rédemption ; James Chukwuma Okoye, « Genèse 1-11: Un commentaire narratifthéologique », suit le commentaire narratif-théologique avec un résumé succinct de la
réception du texte chez les premiers pères de l'église et dans les débuts du rabbinisme. Enfin
CARA, « Partant, s’en allant, Parti ! La dynamique de la désaffiliation chez les jeunes
catholiques », est une enquête brève mais éclairante sur les « sortes de catholiques »,
« presque fini », « clone » et « plus rien du tout », utile pour suivre les travaux du Synode sur
la jeunesse, 2018.
James Chukwuma Okoye, CSSp. (Editeur).

