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RESUME DE L’APOSTOLAT EN AFRIQUE
Quand un continent passe ”de I’age des cavemes a celui des Cadillacs” et ”de la lance a la fusee spatiale”, en une generation, il faut
s’attendre a ce que se posent des problemes sociaux, economiques,
politiques et culturels. C’est le cas en Afrique, et I’Eglise doit marcher de pair! Les educateurs catholiques doivent foumir des etablissements d’enseignement superieur; les laics catboliques doivent occuper des postes officiels; les missionnaires catholiques doivent s’occuper de reformes agraires et de caisses de credit. Mais par dessus
tout, I’Eglise doit devenir africaine, sans etre infidele a elle-meme.

Au siecle dernier, I’A frique etait appelee le ’’C ontinent N o ir” et le ’’T om beau des B lancs” . Le catholicisme n ’y
etait represente que par quelques fideles parmi les M usulm ans du N ord ou
le long des Cotes, ou leurs ancetres
avaient ete convertis, deux cents ans
auparavant, par les pretres qui accompagnaient les expeditions portugaises.
C ’est seulement apres les explorations
de Livingstone, Stanley et autres, et
grace au developpem ent de I’industrie
moderne, que I’O ccident commenga a
s’interesser au Colosse du Sud. Avec le
renouveau missionnaire en Europe, I’attention de I’Eglise commenga aussi a se
concentrer sur I’Afrique.

Premiers developpements
Le V en. Libermann, M gr. de Bresillac
et le cardinal Lavigerie fonderent des
societes dont le but specifique etait la
conversion des Africains. Le travail des
missionnaires fut lent et penible. L’evangelisation avait a faire face a de difficiles problemes: la maladie, le climat, les
difficultes de la penetration, la sauvagerie des hommes et des animaux qui
vivaient dans les m arecages malsains du
littoral et les jungles etouffantes de Tin.
terieur. II n ’y avait ni les medicaments,
ni les routes, ni les facilites de communication que nous connaissons aujourd ’hui. Le m issionnaire s ’efforgait de
gagner les gens p ar la patience, la bonte
et I’education. Les principales m ethodes
d ’apostolat consistaient dans la fondation d ’ecoles de brousse et dans la formation des catechistes. Le missionnaire

travaillait quelques mois ou quelques
annees, puis m ourait, et d ’autres prenaient la releve. Ainsi en alla-t-il pendant plusieurs decennies, sans plan visible sinon de s ’accrocher et d ’essayer de
s’etendre de temps en temps. Les seuls
obstacles rencontres etaient ceux que
presentaient le climat, la sante, la geographic et, a I’occasion, I’hostilite des
indigenes.

Des changements qui ebranlerent un
monde
Avec la venue des Puissances europeennes et le progres de la medecine et de
la technique modernes, la maree commenga a changer. L’A frique N oire fut
partagee et ouverte a I’exploitation
commerciale. Ainsi, la promotion de
I’E ta t industriel m oderne avec ses interets commerciaux etendus, le developpem ent de la technique et les progres
de I’hygiene et de la m edecine coinciderent pour creeer un etat de choses
qui vint frapper I’A frique de plein
fouet.

L ’Eglise en face de problemes nouveaux
Q uand un continent, dont les habitants
em ergent a pleine de I’age de la pierre
et ou predom ine une societe agricole
primitive, est brusquem ent projete au
centre d ’un monde a I’age nucleaire,
bien des problemes ne peuvent m anquer de se poser! L’A frique se voit obligee, en une generation, de percer le
”mur du son” qui separe la cavem e de
la Cadillac, la lance de la fusee spa-
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tiale. L’O ccident a mis plusieurs milliers d ’annees a faire le meme chemin,
et ses problemes n ’en sont pas resolus
pour autant.
C’est a la suite de la premiere guerre mondiale que I’Afrique commen9 a a evoluer, et
cette evolution se fit a une cadence raisonnable entre les deux guerres. Depuis la seconde guerre mondiale, elle a pris une acceleration vertigineuse. En fait, notre esprit
n’a pu se maintenir a son allure, de meme
que les progrcs de la technique arrivent
presque a nous submerger. D faut faire face
sur tous les fronts a la fois: tons les problcmes reclament une solution immediate,

C ela place I’Eglise dans une situation
delicate. C ar, outre les problemes poses
p ar la conversion et I’instauration de la
vie chretienne dans une societe relativement stable et statique, elle doit maintenant en envisager d ’autres, subtilement
entrem eles, d ’ordre politique, social,
culturel et economique. E t ce sont des
problemes qui doivent etre resolus, si
I’Eglise veut g arder sa place dans la
societe africaine.
Sans doute, les gouvernem ents coloniaux n ’etaient pas toujours amicaux
envers la M ission - parfois meme, ils
lui etaient plutot hostiles, - mais on pent
dire qu’elle a beneficie du regim e colonial. G race a la protection et a I’assistance (quelquefois directes, plus souvent indirectes) de I’adm inistration europeenne, I’Eglise a pu croitre pratiquement en paix. M ais la periode de I’apresguerre a am ene un brusque reveil. La
jeune Eglise doit se tenir sur ses propres pieds et faire face aux menaces et
aux coups provenant des orages sociaux, economiques, politiques et culturels qui s ’amoncellent rapidem ent ou
qui se sont deja dechaines.

Dans une Afrique independante
L ’A frique a pris conscience d ’elle-meme. L’A fricain veut etre libre et decider
de sa propre destinee. Pourquoi seraitil esclave dans son propre pays? P ourquoi ne garderait-il pas ses coutumes,
sa langue, son optique propres? N ’a-t-il
pas le droit de posseder les richesses
que renferm e son sol? N ’a-t-il pas, en
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tant qu’homme, les memes droits et les
memes aspirations que I’Europeen? T elles sont quelques unes des questions
qui s’agitent dans I’esprit et sur les levres de I’A frique noire. Quelle est la
position de I’Eglise a ce point de vue?
L’Eglise doit se rendre compte qu’elle
est arrivee en meme temps que les Europeens, que ses pretres et ses religieuses etaient, et sont encore pour la plus
part, de race blanche. II est facile d ’en
venir a conduce que I’Eglise est europeenne, occidentale, et done etrangere.
II est facile de I’associer au Puissances
coloniales - avec ou sans raison
mais
c’est la un motif de plus pour qu’elle
fasse cause commune avec les A fricains
et les aide dans leurs legitimes aspirations. Bien sur, le nationalism e africain
est exagere pour une bonne part, mais
I’Eglise doit faire toutes les concessions
possibles pour persuader les A fricains
qu’elle aussi est africaine, sans cesser
d ’etre universelle.

La mise en question de Venseignement
catholique
D ans I’ivresse de son autorite nouvelle,
un nouveau gouvernem ent est tente de
tout accaparer. C ela est particulierem ent
vrai en m atiere d ’education. En A frique, I’Eglise a mis sur pied un systeme
scolaire im pressionnant: .e’est I’arm ature de son apostolat. M ais il est a
craindre que le nouveau gouvernem ent
ne mette la main sur toutes les ecoles,
ce qui porterait un coup serieux aux
missions, comme cela s’est produit au
Soudan. O u bien, sans intervenir directement, les nationalistes peuvent handicapper I’enseignem ent catholique simplement en lui retirant tous subsides,
comme cela s’est fait en Afrique du
Sud. E n N igeria, les catholiques ont pu
eviter cette main-mise de I’E tat, au
moins provisoirement.
Quoi qu’il en soit, il est necessaire que
TEglise entre plcinement dans la vie publique des nouvelles nations indcpendantes.
Sans la participation de la'ics edaires au
gouvernement, I’Eglise pent se trouver paralysee ou mise de cote. Cela fait ressortir
Timgente necessite de methodes catecheti-

ques nouvellcs et d’etablissements superieurs d’enscignemcnt, qui gagncront a I'Eglise le respect general des Africains. C’est
ce que Ton a commence de faire au Congo
ex-Belge avec I’llniversite Lovanium.
L ’a d a p t a t i o n

m is s io n n a ic e

Ainsi done, le missionnaire doit se degager de tout dem ent d ra n g e r indispensable et s ’ad apter au milieu africain.
C ’est dans la mesure ou il deviendra
africain - sans qu’il lui soit besoin de
renoncer a sa personnalite ni a sa propre culture - qu’il se fera com prendre
et accepter des Africains. C ’est dans
cette mesure, aussi, qu’il dem ontrera I’universalite et la souplesse merveilleuses de I’Eglise. Sans cette ad ap tation, le m issionnaire ira a I’echec
et I’Eglise restera une im portation etrang d e , exotique mais g u d e attirante.
Ceci est d ’au tan t plus vital, que le nationalisme s’efforce de glorifier - souvent a to rt - les institutions, les coutumes et les moeurs indigenes.
La science m oderne nous a pourvus de
quelques excellents instrum ents pour
faire face a ces d iffd e n ces de cultures
et a en tirer avantage. U n sage missionnaire saura faire son profit de la missiologie, de I’anthropologie, de la g d graphie, de la lingusitique, etc.. M albeureusem ent, cela n ’a pas toujours ete
le cas en Afrique.
P a r suite des changem ents rapides qui
se produisent en Afrique: passage d ’une
economie agricole a une economie industrielle, d ro u lem ent de la vie tribale
et mille autres facteurs, le m atdialism e
et le la'icisme sont devenus les forces
dom inantes qui fagonnent la p e n s d de
nombreux Africains, specialement dans
les villes. Line fois rejetes le paganism e
et le christianism e, I’argent et le confort deviennent les seuls dieux pour
plus d ’un.
Avec I’apparition d ’un proletariat urbain, le communisme trouve une excellente occasion d ’attirer a lui les millions de deracines qui encom brent les
p>orts et les centres commerciaux de
rA frique centrale. L ’im p rd o y an c e des

colonisateurs et I’incapacite des nouveaux gouvernem ents a faire face a
I’extension rapide de ces immenses problemes preparent le terrain pour une
moisson ’’rouge”.
Le

d e s o r d r e

a b o u tit

a u

e c o n o r n iq u e

e t

s o c ia l

d e s a s tr e

C ela nous amene a ce vaste domaine
que, faute d ’un term e meilleur, nous appellerons le probleme socio-economique.
N ous pouvons grouper id des problemes aussi varies que ceux de I’industrialisation, des deplacem ents de la maind ’oeuvre, de la rupture de la vie tribale,
etc.. M em e des questions apparem m ent
differentes, comme celles de la polygamie et de la dot, peuvent y etre incluses,
car elles ont des repercussions economiques et sociales, specialem ent en
A frique O ccidentale. T outes ces questions ont aussi un aspect moral et elles
s ’entrem elent de telle fagon qu’il faut
les envisager en bloc, si on veut decouvrir pour chacune d ’elles une solution
vraim ent efficace.
E n bien des regions, le missionnaire
devra faire oeuvre d ’initiateur dans des
dom aines comme la reform e agraire,
I’introduction de cultures de rapport, les
caisses de credit, les cooperatives, I’amelioration de I’elevage, etc.. U n stan d ard de vie qui ne s’eleve pas au dessus de la simple subsistance n ’est guerc
favorable a I’introduction de I’Evangile.
C ertainem ent, le m issionnaire ne peut
faire tout cela par lui-meme et il ne serait pas opportun qu’il le fasse. D ’ou le
besoin, universel en A frique, de laics
bien formes, aussi bien indigenes q u ’etrangers, pour poursuivre ces diverses
reform es sociales. Ces dernieres annees,
une etape nouvelle a ete m arquee par
le depart en A frique de laics missionnaires specialises, et beaucoup d ’eveques se sont rendus com pte de leur
valeur.
L ’E g l i s c

lo c a le

N ous en arrivons m aintenant au probleme de I’organisation et de la structure generales de I’Eglise elle-meme,
telle qu’elle se presente en A frique noi-
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re. E n 1961, il y avait 12.562 pretres
dans les territoires africains dependant
de la P ropagande. 2.277 seulement
etaient indigenes. II est evident qu’il
reste beaucoup a faire pour la prom otion d un clerge local. Avec quelques 70
eveques africains, on s’achemine vers
une hierarchie autochtone. D es organisations la'iques, comme la Legion de
M arie, apportent une contribution considerable au travail d ’evangelisation.
Neanm oins, il reste vrai que le lai'cat
organise dem eure deplorablem ent faible en A frique. Il im porte de remedier
a cet etat de choses si I'Eglise veut survivre dans les dix annees qui vont venir et qui seront cruciales.
E n plusieurs territoires, on a commence
une certaine adaptation dans le domaine
de la liturgie, de I’architecture religieuse, de I’art sacre. En N igeria, par
exemple, des pretres des M issions A fricaines o n t suscite un nouvel interet en
faveur de I’art local. La aussi, cependant, de tels efforts sont trop rares et
trop peu repandus pour obtenir un
rayonnem ent autre que limite. T ro p souvent, meme au jo u rd ’hui, on construit
sur le modele des eglises gothiques fran?aises, qui ne repondent en rien aux
aspirations spirituelles et au tem perament naturel des A fricains. D e meme,
on a peut-etre trop mis un accent europeen sur I'organisation exterieure de
I’Eglise. O n ne pent ignorer completement le D roit C anon ni les instructions
des C ongregations rom aines concern an t I'A frique, mais on pourrait certainem ent dem ander des permissions et
des facultes speciales en vue d'une revision eventuelle de la discipline ecclesiastique, afin de la rendre plus conforme a la m entalite et aux institutions
africaines (sans nuire au ”cura anim arum ", bien enten du). Rome s’est toujours m ontree favorable a des ad a p tations de ce genre quand on lui en a
dem ontre clairem ent le bien-fonde.

Le probleme ecologique
U n problem e qui pourrait bien causer,
a travers I’A frique C entrale, tensions et
conflits, est d ’ordre ecologique. Q uand
les Puissances coloniales se partagerent I’A frique, elles ne prirent guere en
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consideration les limites entre tribus.
C ’est ainsi, p ar exemple, que la tribu
E w e fut partagee par trois frontieres
artificielles. Les nouveaux E tats independant s’en sont tenus a ces frontieres, perpetuant et aggravant ainsi le
problem e des minorites deplacees. Pour
eviter des luttes inter-tribales, il est
possible qu’une modification des frontieres devienne un jour necessaire. Cela
impliquera une modification analogue
des circonscriptions ecclesiastiques.

Decevoir I'Afrique, c'est trahir le Christ
Les problemes qui se posent a I’Eglise
en A frique parcourent toute la gamme
de I’experience humaine. L’A frique est
un microcosme ou se repercutent les
difficultes de I’apostolat a travers le
monde. Pie X II, dans F i d e t E i o n u m , reconnaissait que la principale methode
missionnaire, le catechum enat, ne suffisait plus dans une A frique en pleine
evolution. Il faut rechercher de nouvelles m ethodes: I’enseignem ent chretien,
I’A ction Catholique, I’emploi des moyens generaux d ’inform ation ont la plus
grande importance. D es echanges entre
pretres de divers dioceses ou etudiants
de pays differents auront aussi leur utilite. D es m issionnaires la'ics sont indispensables si I’Eglise veut dilater son
apostolat et developper I’atmosphere
chretienne dans les families.
E n nous basant sur I’accord de missionnaires experim entes et de missiologues
com petents, nous pouvons resum er les
problemes missionnaires en observant
que, dans I’avenir immediat, I’Eglise
doit faire face a un continent ou les
peuples se gouvem ent eux-memes, ou
I’indigenisation progresse, ou la liberte
laissee aux missionnaires diminue, ou se
realisent, dans I’ordre economique et
social, des progres considerables avec
les consequences que cela comporte, ou
la participation des laics doit etre aussi
grande que possible, et ou le besoin se
fait sentir de repenser et de reviser
sans complaisances les methodes missionnaires. R efuser d ’avancer, c’est reculer. Decevoir I’Afrique, c’est trahir
le C hrist.
E dw ard J. B IG G A N E , S.M .A .
( W O R L D M I S S I O N . vol. H , n. 2)

