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LA FRANCE, PAYS DE MISSIONNAIRES

Mémoire

Spiritaine, n° 13,

premier semestre 2001,

Développement
de

»,

ROME,

p.

place

OCTOBRE

2000

p. 128.

mutations

et

l'idée missionnaire catholique

La

107 à

5

au XX^

du mouvement missionnaire

siècle.

français

Claude Prudhomme^

Le catholicisme français a joué un rôle central dans le réveil missionnaire
XIX^ siècle. Il a donné naissance à de nouvelles congrégations

catholique du

orientées en partie (maristes, oblats de Marie, assomptionnistes, etc.) ou

essentiellement vers la mission
pères blancs).
la plus

Il

ad gentes

(société des missions africaines,

fournit jusqu'à la première guerre mondiale la contribution

importante en personnel engagé sur

en argent pour financer

les

le terrain,

missions grâce à

hommes ou femmes,

la générosité

des fidèles, en

associations fondées pour coopérer avec les missions autour d'objectifs particuliers

(Œuvre pour

Enfance
gène

;

;

la

propagation de la foi née à Lyon en 1822

Ecoles d'Orient

Œuvre

;

Œuvre

;

Sainte

Saint- Pierre Apôtre pour le clergé indi-

antiesclavagiste).

Cette position prépondérante est en partie remise en cause après la première

guerre mondiale par

le transfert

à

Rome

œuvres créées en faveur des missions

et

en 1922 du siège des principales
par l'engagement d'autres Éghses,

européennes ou américaines. Mais grâce à leur presse

*
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2.

et leurs réseaux, leur
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solide enracinement dans les paroisses et les écoles catholiques, les congré-

XX^

gations missionnaires nées en France continuent à manifester durant le

un

siècle

dynamisme

réel

et

une grande capacité d'innovation, avec

le

souci

d'adapter la mission à de nouveaux défis. Tandis que Charles de Foucauld
et ses disciples

où

lytisme, là

explorent de nouvelles voies pour une mission sans proséla

proclamation du message évangélique n'est pas possible,

quelques fortes personnalités découvrent

la nécessité

d'une connaissance plus

scientifique des populations évangélisées (Francis Aupiais)

de

la voie

la

ou s'engagent sur

mystique hindoue (Jules Monchanin).

Le traumatisme de

seconde guerre mondiale, sur fond de sociologie

la

religieuse naissante et dans le sillage de l'Action catholique spécialisée,

contribue à accélérer dans

clergé français la prise de conscience que la

le

mission ne s'adresse pas seulement aux populations "païennes" outre-mer.

La

publication de l'ouvrage des abbés

Godin

et Daniel,

modeste par son

volume, mais considérable par son retentissement, La France, pays de
mission

?,

symbolise en 1943

démarche missionnaire au

mouvement

la

volonté de capitaliser l'expérience et

profit des vieilles chrétientés.

la

Désormais tout un

se développe en France pour placer la mission au

cœur de

la

vie chrétienne, mobiliser les fidèles dans les organisations catholiques aussi

bien que dans les paroisse, et vivre au milieu de ceux qui sont éloignés de
l'Église

non plus par

de France,
avec

que

géographie mais par leur position sociale (Mission

petits frères et petites

sœurs de Jésus). Le Concile Vatican

II,

concours des théologiens français, vient consacrer cette conviction

le

la

la

mission est constitutive du christianisme

Mais

cette

engage toute

l'Église.

promotion de l'idée missionnaire coïncide aussi avec une accé-

changements dans

lération des

et

de développer

le

dialogue et

négro-africaine) ou en France
les entreprises

le

la société et la culture française.

La volonté

respect des cultures, hors de France (culture

(monde

ouvrier) rend suspectes ou intolérables

de conversion planifiée

et d'assimilation. L'objectif

du

salut

des âmes s'efface au profit d'engagements immédiats en faveur de la lutte
contre la faim et pour le développement.
crise, l'idée

débats.

La

Dans un catholicisme

français en

missionnaire se trouve en première ligne, nourrissant d'âpres

contestation accélère l'affaiblissement et parfois l'effondrement

des réseaux anciens. Les congrégations missionnaires souffrent gravement
la

chute des vocations. Mais ce constat négatif ne doit pas dissimuler que

cette

épreuve est aussi l'occasion d'inventer de nouveaux engagements qui

de

mobilisent efficacement les laïques au service d'actions humanitaires.

Du

DÉVELOPPEMENT ET MUTATIONS DE L'IDÉE MISSIONNAIRE
Comité Catholique contre

Faim

la

109

(1961), à de multiples formes de coopé-

ou collectives, privées ou publiques, en passant par tout
un éventail d'associations visant à agir dans l'urgence ou sur le long terme,
ration individuelles

la

France se révèle particulièrement féconde en

Triomphe d'un
et

initiatives.

idéal missionnaire

premières interrogations sur sa pertinence (1880-1939)

Au

début du

XX^

consensus auquel

et sa diffusion sont

fide.

siècle le projet missionnaire catholique est l'objet

France a largement participé,

la

La conviction de

la

une société harmonieuse
naire depuis le

Rome

d'abord assurés à

XIX^

par

la

même

si

congrégation Propaganda

vocation universelle du catholicisme, pour fonder

et civihsée, constitue le leitmotiv

siècle.

du discours mission-

Face aux prétentions de cet universalisme concur-

rent qui s'exprime à travers la Déclaration universelle des droits de

de 1789,

le

d'un

sa formulation

l'homme

catholicisme réaffirme avec force qu'il est porteur du seul univer-

salisme capable d'apporter la paix ici-bas et

le

bonheur dans

l'au-delà.

Cette perspective s'inscrit ainsi dans la continuité de la théologie de la dilatatio regni qui assimile l'expansion

l'Église visible.

Tous

les

hommes

pour former un seul troupeau sous
et vicaire

du

Christ. L'histoire

du royaume de Dieu à l'extension de

sont appelés à se réunir dans l'unique Église
la houlette

humaine

est

du pape, berger de l'humanité

d'abord celle de cette histoire sainte

qui porte la lumière de la Révélation aux extrémités du monde.

Année après

année, les progrès des implantations missionnaires traduisent sur les cartes les

avancées du royaume

et les statistiques

vitesse de la propagation

de

la foi.

À

soigneusement collectées mesurent

l'arrière, les fidèles sont

la

mobilisés pour

fournir les apôtres des temps modernes, financer et appuyer matériellement le

déploiement des congrégations, prier aussi pour une entreprise dont
table acteur et maître d' œuvre est divin.

Sur

le terrain, la stratégie

naire recourt quasiment partout à des

moyens

du message évangéhque, par

par l'image, parfois par

la parole,

compagne d'une implantation
et

démontre

identiques.

le véri-

mission-

La communication
le théâtre s'ac-

matérielle qui assure la visibilité de la mission

les vertus bienfaisantes

du catholicisme pour

les populations.

La

mission, c'est d'abord pour les populations autochtones un ensemble de bâti-

ments, modestes au départ, mais susceptibles de devenir de véritables complexes

par la suite quand

ils

concentrent sur un espace délimité lieux de culte, écoles

1
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de garçons
lins

ou de

et

de

centres de soins, accueil des malades, asiles d'orphe-

filles,

vieillards, ateliers d'entretien

briqueteries

ou

La mission

scieries...

œuvres sociales qui préparent

et

du

matériel, productions agricoles,

paraît ainsi indissociable de toutes les

prolongent l'action proprement religieuse.

Cet idéal missionnaire implique de réunir un ensemble de conditions politiques favorables pour se réaliser. Si la liberté de prédication

première revendication,

L'accès à

elle

ne

suffit

pas à permettre

la propriété et la garantie

ment indispensables

et figurent

de

la sécurité

demeure

la

déploiement des œuvres.

le

pour

les biens sont égale-

au premier rang des préoccupations. La mission

se tourne vers les autorités civiles pour obtenir cette protection et cette recon-

naissance. Mais, dans bien des cas, ces autorités se montrent peu coopérantes,

ou impuissantes face aux mouvements qui s'opposent à
naires occidentaux.

La

l'arrivée des mission-

tentation est alors grande de chercher auprès des États

chrétiens l'appui et les garanties que ne veulent pas

ou ne peuvent pas donner

les autorités autochtones.

À

l'heure de la prépondérance européenne et de son

impérialisme triomphant,

il

semble plus sûr de s'en remettre à un protectorat

extérieur, parfois matérialisé dans des traités (Chine), surtout
l'hostilité

pour débarrasser

donc imposer
la

dans

pays

les

oii

à la mission se traduit dans des agressions et des persécutions. Fondée
la

mission de sa subordination aux patronages ibériques, et

l'autorité

romaine face aux prétentions du gallicanisme

congrégation Propaganda fide tolère

le

français,

plus souvent, encourage parfois ce

recours à la protection par un État extérieur,

même

si le

centre romain évite

de s'engager directement dans des montages juridiques dont

il

sait les

dangers.

La poUtique internationale s'introduit ainsi dans la mission et la mission s'accommode d'interventions ponctuelles ou d'une colonisation durable qui semblent
assurer des conditions favorables à son développement et garantir son succès.

lui

C'est donc un paradoxe relatif qui caractérise la situation française au toumant

du XIX^

et

XX^

siècle.

La poussée

victorieuse d'une laïcité anti-catholique ne remet

pas en cause l'appui donné aux missionnaires français par un Quai d'Orsay qui
perçoit

comme

surtout

quand

les

des agents de l'influence française efficaces, dévoués, peu coûteux,
ils

édifient

un réseau d'écoles

et d'institutions charitables.

À

l'ex-

ception des régions où l'intérêt de l'État colonial est de limiter l'action missionnaire (Afrique

musulmane), ou en dehors de périodes brèves durant lesquelles un

administrateur zélé entend porter outre-mer les luttes métropolitains, U est vrai que
l'anticléricalisme s'exporte peu. L'exception missionnaire est telle

que

les

congré-

gations religieuses spécialisées dans la mission bénéficient d'un traitement particulier

dans l'application des

lois

de 1901

et \90A.

Outre

les Lazaristes, les pères

du

DÉVELOPPEMENT ET MUTATIONS DE L'IDÉE MISSIONNAIRE
Saint-Esprit et les Missions Étrangères
le

de

Paris,

Premier Empire n'est pas remise en cause,

dont

la

1 1

reconnaissance légale sous

les instituts

missionnaires sont main-

tenus dans un statut provisoire dit de reconnaissance "en instance" qui les autorise

à rester en France
les jésuites, les

et

à y maintenir leurs noviciats. L'exil congréganiste qui frappe

dominicains, les assomptionnistes, et plus largement vise à empê-

cher l'enseignement congréganiste (Frères des Écoles chrétiennes) n'est donc pas
général.

Mieux

:

les

congrégations peuvent modifier leurs statuts pour exercer les

activités autorisées (charitables et missionnaires) et l'article

1904

stipule

que

les noviciats

dissous, « à l'exception

2 de

la loi

de ceux qui sont destinés à former

le

liens tissés entre la

pour l'essentiel aux

juillet

personnel des écoles

françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat

Les

du 7

des congrégations exclusivement enseignantes seront

mission

'

».

et la nation française ont

luttes religieuses. Ils ont

même

donc

résisté

contribué à renforcer les

manifestations de fidélité patriotique chez des missionnaires soucieux de

montrer que leur engagement religieux

et leur

pas en cause leur attachement à la patrie.

ultramontanisme ne mettaient

La guerre de 1914-1918 marque

l'apogée dans l'exaltation des liens indéfectibles entre
patrie,

au point de susciter

la

le

missionnaire à sa

mise en garde sans équivoque de Benoît

XV

contre les dérives nationalistes.

Légitimité du prosélytisme pour le salut, apparente efficacité d'une stratégie qui unit étroitement proclamation
sociales, association des États

édifié au

XIX^

du message

et réalisation d' œuvres

européens à l'action missionnaire,

siècle n'est guère contesté

en France au début du

Pourtant, dès cette époque, d'autres voies

commencent à

le

modèle

XX^

siècle.

être explorées et

d'autres modèles émergent à travers quelques personnalités exceptionnelles

qui ébauchent de nouvelles réponses.

Trois figures pour inventer et explorer
d'autres modèles missionnaires

:

le

temps des germinations

Charles de Foucauld (1858-1916) est sans nul doute

la figure la plus

populaire et la plus controversée parmi les pionniers d'une nouvelle démarche

p.

l. François
148-150.

MÉJAN, Le

Vatican contre la France d'Outre-Mer

?,

Paris, Librairie, Fischbacher, 1957,
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On le
homme de

missionnciire.

un

reste

jeune

officier.

sait, le

personnage n'est pas sans ambiguïté parce qu'il

son temps, fidèle à ses engagements

et

à ses amitiés de

Ses activités de renseignement au service de l'armée française

ont suscité une abondante littérature, d'abord pour servir à la glorification

du

patriote, puis

d'en faire

le

pour alimenter

la

démystification de l'agent double, au point

prototype du missionnaire masquant ses convictions colonia-

Notre propos n'est pas d'entrer dans ce débat probablement sans

listes.

mais de rappeler pourquoi

le frère

fin

Charles a constitué un modèle alternatif

pour des catholiques épris d'un engagement missionnaire d'un nouveau type.

Son

prend sa source dans

itinéraire spirituel

l'imitation

du Christ mais

il

en

tire

la spiritualité classique

de

des conclusions radicales, propres à renou-

veler en profondeur l'idéal missionnaire. Charles de Foucauld inaugure son
itinéraire personnel par cet indispensable retour

aux sources

qui, au lende-

main de sa "conversion", inspire tous ses choix ultérieurs. De la Trappe de
Notre-Dame des Neiges au séjour en Syrie et en Palestine, il expérimente,
en se mettant dans
par

les traces

de Jésus, une forme de vie érémitique qui passe

renoncement au monde

le

et le

choix d'une totale pauvreté évangélique.

Beni-Abbès, puis dans

le

fameux ermi-

tage de Tamanrasset en 1905. Assassiné le P' juillet 1916,

il

semble avoir

Ordonné

en 1901,

prêtre

il

s'installe à

modèle missionnaire courant.
non-conformisme ne tardent pas à devenir des modèles

échoué dans un projet qui prend à contre-pied
Pourtant radicalité et

le

qui stimulent l'invention et l'exploration de nouvelles voies.

La

fécondité de Charles de Foucauld n'a pas été immédiate. Mais l'exal-

ambiguë de sa conversion et de son exemple, inaugurée par la biograRené Bazin en 1921, bien que trop édifiante pour résister
aux années, a permis dans un second temps de mettre les catholiques fran-

tation

phie à succès de

çais en contact direct avec des écrits spirituels qui font découvrir la richesse

du témoignage

et l'exigence

du

projet

^.

Un

peu à

la

manière de ce qui se

passe avec Thérèse de Lisieux, des croyants découvrent bientôt, au-delà de
l'éloge
et

convenu du converti

et les récupérations patriotiques,

apostolique adapté à leur temps.

La

relecture

un

idéal

mystique

du père Voillaume résume

bien les renversements multiples qu'a rendu possibles

le frère

universel ^

2. René BAZIN, Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite du Sahara, Paris, Pion, 1921,
inaugure une série de biographies appelées à une large diffusion (P. Lesourd et M. Vaussard en 1933
J. Dermine en 1939
R. Pottier en 1939 J. Vignaud en 1943 qui vulgarise l'appellation Frère Charles).
;

;

3.

des

René

VOILLAUME,

cités, Paris,

;

Charles de Foucauld et ses premiers disciples.
Bayard-Centurion, 1998, 489 p.

Du

désert arabe au

monde

Trois figures pour inventer et

explorer d'autres modèles
missionnaires

Ci-contre

:

:

Charles de Foucauld
(1858-1916).

Bas, à g.

Jules

:

Monchanin

(1895-1957).

Bas, à dr.

:

Francis Aupiais
(1877-1945).
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À

mission itinérante, qui quadrille l'espace

la

phiques de l'Église visible,
conversion par

de

la

de

la dernière

il

et

repousse les limites géogra-

substitue la mission immobile.

le haut, celles

des rois et des

élites,

il

À

la stratégie

préfère le choix

place et du dénuement absolu. Renonçant enfin à la prédica-

tion offensive et au prosélytisme,

il

privilégie l'adoration eucharistique et

entend se faire l'hôte des populations, jusqu'à entrer dans leur complète

dépendance.

Sans doute
missionnaire
rejoint
la

ne faudrait pas conclure à une rupture totale avec l'idée

il

telle qu'elle s'est

une longue

épanouie au XIX^

tradition missionnaire

quand

siècle.
il

Charles de Foucauld

se lance dans l'étude de

langue et l'élaboration d'un dictionnaire franco-touareg. L'objectif de

conversion des musulmans reste bien l'horizon de son action,

même

la
le

si

temps de l'annonce n'est pas encore venu, ce qui implique d'accepter un
temps de présence
tien

de renoncer aux conversions. Mais

n'expose pas de théologie de

laquelle

marque
Il

et

il

le

marabout chré-

mission révolutionnaire. La prière à

la

consacre sa vie est doublée d'une théologie de la substitution qui

les limites

de

la

reconnaissance de l'islam

n'en reste pas moins que sa pensée

proches novatrices, tant dans
tion de la vie

la

et

comme message

son exemple sont porteurs d'ap-

compréhension de l'islam que dans

communautaire en pays de mission. L'œuvre

Massignon, conjuguant réhabilitation de

la

religieux.

la

concep-

et l'action

mystique musulmane

et

islamo-chrétien, n'auraient peut-être pas été possible sans la rencontre
frère Charles. Et les fils et les filles spirituelles

René Voillaume

et la petite

de

dialogue

du

de ce dernier, en particulier

sœur Magdeleine - respectivement fondateurs

des petits frères (1933) et des petites sœurs (1939) de Jésus -, disent l'impact de cette « mystique de l'incognito et de l'enfouissement » (Hugues
Didier) sur toute une génération

Encore plus marginal
se présentent

comme

ses

'^.

on mesure son importance au nombre de ceux qui
disciples, Jules Monchanin (1895-1957) incame un

si

autre itinéraire non-conformiste mais riche de potentialités. Prêtre

de Lyon hanté par

la confrontation

et intellectuelle,

renonce pourtant à

il

du christianisme avec
la carrière

la

du diocèse

modernité sociale

théologique qui

lui

semble

promise pour exercer son ministère en milieu populaire. Mais sa fréquentation
des représentants les plus ouverts de la pensée chrétienne et son attirance vers

4.

Hugues DIDIER,

Petite vie de Charles de Foucauld, Paris, Desclée de

Brouwer, 2000, 156

p.
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la

mystique

mystère

le

un chemin pour

missions) fondée par

le

Il

lui fait laisser le

aller à la rencontre

adhère à

SAM

la

des grandes religions,

Commence

une aventure missionnaire

alors

ministère paroissial au profit de la fondation en 1950 d'un

l'adoration de la Trinité à Shantivinam. Débordant les objec-

assignés alors à la théologie de l'accomplissement qui caractérise l'idéal

tifs

missionnaire,

il

rêve de « repenser l'Inde en chrétiens et

Indiens » (lettre à sa mère, 13 août 1949).

de

la vision

cosmique à

La

la

mission universelle,

la fois,

lui

Comme

christianisme en

donnant une portée

dans une théologie unifiante

troisième figure retenue

le

l'observe Jacques Gadille,

Monchanin renouvelle puissamment

« au-delà de l'Inde, la démarche de Jules

ici est celle

^

existentielle et

».

de Francis Aupiais (1877-1945),

prêtre de la société des Missions Africaines de Lyon. Parti dès 1903
le

et

(Société des auxiliaires des

père Lebbe pour s'incardiner à un diocèse indien, dont

l'évêque est aussi indien, en 1939.

ashram voué à

15

poussent à chercher dans une théologie organisée autour du

trinitaire

en particulier de l'hindouisme.

qui

1

Dahomey où

se caractérise d'abord par sa volonté d'insertion dans le milieu africain

lequel

il

pour

passera l'essentiel de sa vie missionnaire, le père Aupiais

il

manifeste une grande sympathie

et

pour

adopte des préjugés positifs qui

sont à contre-courant des discours réducteurs, péjoratifs, voire méprisants

tenus à l'heure de l'impérialisme colonial tout-puissant.
missionnaires, son affection pour

une volonté de

mêmes
tions.

et

les

se fait

les obliger à

renoncer à leurs tradi-

donc ethnologue, d'abord de manière empi-

une démarche plus scientifique au contact

génération d'africanistes.

réaliser des films

aussi promoteur de la

étroit

de

première

la

n'hésite pas à s'associer à la fondation Albert

Il

d'un exceptionnel intérêt ethnologique.

cause des Noirs dont

il

entend obtenir

la

naissance auprès de l'opinion publique coloniale et métropolitaine.
site

pas

lui aussi

autres

observer sans a priori, de les comprendre à partir d'elles-

Le missionnaire

Kahn pour

Avec quelques

populations africaines se prolonge dans

de favoriser leur évolution sans

rique, puis avec

fait

les

Il

se

recon-

Il

n'hé-

à combattre dans ses écrits et ses conférences les préjugés

de l'opinion publique

et à

réclamer justice pour

les Africains.

Mis à

l'écart

Lyon-Le Lyonnais-Le Beaujolais, sous la direction de Xavier de
Notice "Monchanin, Jules" in
Dictionnaire du Monde religieux dans la France contemporaine, Paris, Beauchesne, 1994.
Voir aussi Jules Monchanin (1895-1957). Regards croisés d'Occident et d'Orient. Préface de Jean Domiet Jacques GADILLE, Lyon, PROFAC-CREDIC, 1997, 409 p., les écrits édités et les
nique
5.

:

MONTCLOS,

DURAND

travaux de Françoise Jacquin.
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par son supérieur général que cette activité débordante et multiforme effraie,
il

semble obtenir finalement

les responsabilités et l'audience qu'il mérite,

dans sa congrégation (provincial en 1937)
siège de

Mgr Le Roy

et

dans

la société civile (élu

à l'Académie des Sciences coloniales en 1939), quand

éclate la guerre. Élu député

MRP

du Dahomey-Togo

lors des élections à

l'Assemblée Constituante en octobre 1945 (collège des citoyens),
pas davantage jouer le rôle de médiateur qui
par la maladie en décembre 1945

En

lui paraît

promis

et

il

il

ne peut

est

emporté

^.

mettant en évidence ces trois figures du catholicisme français, nous

n'avons pas pour objectif de produire un éloge de «

de modèles novateurs » qui

créatrice

serait le

France missionnaire

la

pendant de l'abondante

littéra-

ture écrite à la gloire de « la France missionnaire dans les cinq parties

Nous n'oublions pas que ces personnalités
monopole de l'esprit critique et du combat pour

monde
pas

au

le

''

».

hors du

commun

du

n'ont

inventer d'autres voies.

Nous n'entendons pas davantage minimiser l'importance jouée par Rome pour
lutter contre les dérives patriotiques et

moins,
surgi

il

faut bien admettre

altérité

liés

le

clergé indigène.

que ce n'est pas un hasard

du sein d'un catholicisme

par les débats

promouvoir

si

Bousculé par

français.

Néan-

ces expériences ont

la laïcisation, divisé

au modernisme, confronté par l'expérience coloniale à une

qui résiste et à des cultures indigènes qui ne veulent pas mourir, le

mouvement missionnaire
totale fidélité à l'Église

pastorale.

Chacun à

attestent la volonté

voit surgir des personnalités qui conjuguent

avec une remarquable audace théologique,

leur manière, Charles de

de se confronter avec

Foucauld

et Jules

les nouvelles réalités

une

spirituelle,

Monchanin

pour expéri-

menter d'autres formes de mission, imaginer d'autres types de présence missionnaire, jusqu'à

suspendre ou renoncer à

la

construction d'improbables sociétés

chrétiennes placées sous l'autorité de congrégations toutes puissantes. Quant

à Francis Aupiais,
la chrétienté,

il

s'il

reste

davantage solidaire du modèle missionnaire de

tente de le faire évoluer de l'intérieur et de renverser le rapport

inégal qui subordonne l'indigène au blanc. Et en mihtant pour la reconnais-

6. Sur la personnalité du père Aupiais, son importance, ses paradoxes et ses ambiguïtés, lire la version
imprimée de la thèse de Martine BALARD, Dahomey 1930. Mission catholique et cuhe Vodoun. L'œuvre
de Francis Aupiais (1877-1945), missionnaire et ethnographe, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 1998, IX-336 p., réédité en 1999 aux éditions L'Harmattan. Présentation de l'homme et de l'ouvrage par Pierre SAULNIER, "Sur l'œuvre du père Francis Aupiais des Missions africaines de Lyon,

ethnographe (1877-1945)", Mémoire spiritaine n° 11, 2000, p. 150 à 168.
La France missionnaire dans les Cinq Parties du Monde. Préface de Monseigneur Chappoulie, Paris, Société de l'Histoire nationale et Librairie Pion, 1948, 2 tomes.
missionnaire
7.

et

Georges

GOYAU,
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sance des sociétés et des cultures africaines,

que tout se joue en définitive dans

le

dénonce

il

1

17

à sa façon,

lui aussi,

regard porté sur l'Autre.
:

Tous missionnaires (1940-1960)
L'irruption de la deuxième guerre mondiale constitue

un formidable

lyseur pour la conscience missionnaire catholique en France.

vue qui nous

intéresse, la guerre fait

d'abord tomber

Du

cata-

point de

la frontière tradition-

nelle entre missions intérieures et extérieures. Certes la tradition des missions

Mais

paroissiales ne s'est jamais interrompue en France.

de 1940

vécu

est

comme un immense

malheur,

dable espoir. Pour beaucoup de catholiques,

d'une France devenue laïque

et athée.

il

il

si

l'effondrement

alimente aussi un formi-

programmé

sanctionne l'échec

Pour d'autres

de reconstruire, mais sans pour autant reproduire

il

est surtout l'occasion

les erreurs

convient au contraire de sortir d'une attitude défensive

du passé.

Il

pour entrer

et frileuse

dynamique de reconquête qu'a dessiné entre les deux
guerres la naissance de l'Action catholique spéciahsée. Les premiers travaux
de la sociologie religieuse (chanoine Boulard) démontrent que la tentative
franchement dans

la

d'édification d'une contre- société chrétienne a fait long feu en France.
lui substituer

une action menée de

des valeurs évangéliques

:

l'intérieur,

pour imprégner

le chrétien est "le levain

dans

le

Il

faut

corps social

Pour

la pâte".

le

jeune clergé, cette conception suppose une mobilisation collective qui associe
prêtres et laïcs dans la

même

volonté missionnaire. Les initiatives pastorales

qui se traduisent dans la fondation de la Mission de France (1941) et la

Mission de Paris (1943) trouvent leur légitimation pastorale dans l'ouvrage
de Daniel

Godin, France, pays de mission

et

? (1943).

Dans

les

années

qui suivent, l'atmosphère de Libération et de reconstruction nationale entretient et

amphfie cet élan qui prend aussi bien

la

forme de

la paroisse

mission-

naire, d'initiatives audacieuses

en milieu populaire, voire d'expériences de

prêtres, religieux et religieuses

au travail

8.

L'analyse

la

^.

plus fouillée du contexte intellectuel est proposée par Etienne

Eglise en quête de liberté.

La pensée catholique française

Desclée de Brouwer, 1998, 325 p.
Pour une synthèse concise et claire, voir Jacques
de 1914 à nos jours, Paris, Seuil, 1998, 286 p.

entre

modernisme

et

FOUILLOUX, Une

Vatican

II.

1914-1962,

Paris,

PREVOT AT,

Etre chrétien en France au XX' siècle
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cet

engagement

à l'Église de France.

rapproche

Dans un premier temps,
jeunesse

^

Il

celui de l'intérieur et de l'extérieur, sans
tition.

Une

collectif

donne une nouvelle

deux

fronts missionnaires,

les

pour autant

les mettre

en compé-

révolution silencieuse déplace peu à peu les frontières tradition-

nelles de la mission et redistribue les cartes. L'intense activité missionnaire

qui saisit l'Église prouve que les idéaux missionnaires imaginés dans

l'

entre-

deux-guerres trouvent un immense écho chez les catholiques, en particulier

parmi

les plus jeunes.

tiatives apostoliques qui

Le décloisonnement

se traduit dans

une

série d'ini-

échappent aux classifications traditionnelles

et tradui-

sent ce refus des frontières. L'étonnant succès rencontré par l'ouvrage

père Voillaume

Au cœur

des masses

'°

symbolise cet

du

état d'esprit qui n'est

plus celui de la reconquête mais de l'immersion et de la solidarité, du partage

nécessaire avant toute annonce explicite.

Mais

il

y a une contrepartie. Si

la

mission cesse d'être une spécialisation

pour devenir une attitude commune, constitutive de
devient

le

missionnaire patenté dans

partir là-bas si la

mission

commence

le

nouveau

ici ?

la foi chrétienne,

que

dispositif ? Et à quoi

bon

Pourquoi d'ailleurs encourager un

prosélytisme qui a démontré ses limites plutôt que des

respectueux de

la religion de l'Autre ?

À

modes de présence

terme, la nouvelle configuration

oblige les congrégations missionnaires à repenser leur discours et leur action.

Dans l'immédiat,
par

le

cette érosion des motivations à partir

en mission est masquée

maintien à un haut niveau du recrutement dans les congrégations

missionnaires. Quelques signes de fléchissement après 1955 n'entament pas

vraiment

la

conviction du plus grand

nombre que

le

catholicisme français a

capacité à être plus missionnaire que jamais. Les maisons de formation sont
pleines dans la décennie 1950.

Le

clergé missionnaire se voit rejoint sur le

terrain par des laïcs missionnaires sur lesquels

l'encyclique Fidei

confirme

donum (1957)

la sensibilisation

compte beaucoup. Enfin

à la Mission sous de nouvelles formes.

Tous missionnaires. Mais
à la décolonisation

il

rencontre en France un écho particulier qui

aussi missionnaires autrement. Les aspirations

et les effets

de

la

modernisation occidentale sur

les sociétés

Jeunesse de l'Église est le nom du mouvement lancé en 1942 par le dominicain Maurice Montuune autre illustration de ce coup de jeune rêvé pour l'Église par une génération de jeunes
clercs. Mais il choisit assez vite l'engagement dans la classe ouvrière et aux côtés du communisme.
10. René VOILLAUME, Au cœur des masses. La vie religieuse des Petits Frères du père de Foucauld,
9.

clard

Paris,

:

c'est

Le

Cerf, 1950,

545

p.
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des populations d' Outre-mer ne pouvaient laisser insensibles les

La nouvelle génération

terrain.

hommes

de

missionnaire, influencée par le modèle de

l'Action catholique, cherche à renouveler les méthodes d'apostolat et à mettre

en place

les

mouvements catholiques

jaunes nations.

À

qui formeront les élites catholiques des

l'évangélisation classique qui reste centrée sur la consti-

tution de chrétientés autour

du missionnaire ou de

ses relais indigènes locaux,

des missionnaires ajoutent une intervention plus systématique en faveur du
progrès économique (coopératives) et de l'action sociale hors du seul

de l'assistance.

œuvres
le

et

Ce

n'est pas

une nouveauté absolue puisque

de l'action sociale a toujours

père Lebret et Economie et

ment économiques introduisent
seulement de l'action

fait partie

de

Humanisme (1941 j, des
la

civilisatrice.

la mission.

est à

des

Mais avec

considérations propre-

préoccupation du développement,

La mission

champ

la nécessité

et

pas

son tour pénétrée par

la

doctrine sociale catholique tandis qu'en sens inverse le père Lebret intègre

dans son projet

Dans

le

la

préoccupation missionnaire

monde de

l'après-guerre

influences sont réciproques.
sensibilité

Même

du missionnaire de

premier redoutant un transfert

oii les
si

les

les

décalages sont évidents entre la

terrain et le
artificiel

'^

communications s'accélèrent,
jeune clergé métropolitain,

le

outre-mer de solutions bonnes pour

l'Europe, tous sont engagés dans un effort collectif qui favorise l'échange.

À

travers les nouvelles des missions et les articles de l'abondante presse

missionnaire, les catholiques français découvrent concrètement la réalité des

problèmes rencontrés à l'heure de

la

décolonisation

'-.

Les associations d'étu-

diants africains et les aumôneries en France servent de tribunes aux aspirations nationales et alimentent

un débat qui sans cela

d'échapper à une opinion publique focalisée sur
les crises qui

la

avait toutes les chances

guerre d'Algérie.

À travers

secouent l'Église de France (prêtres-ouvriers, action catholique,

catéchisme progressif)

les

jeunes missionnaires s'interrogent, quant à eux,

sur la manière d'être missionnaire dans leur temps.

La

compte de la dimension politique et économique et sociale
dans les pays de mission s'accompagne d'un intérêt croissant, et parfois prioritaire, pour les données culturelles. La formation missionnaire n'avait jusque
prise en

1 1
Denis PELLETIER, Economie et Humanisme. De l 'utopie communautaire au combat pour le
Tiers-Monde 1941-1944, Paris, Le Cerf, 1996, 529 p.
12. Le spiritain Joseph MICHEL (1912-1996), auquel Mémoire spiritaine a consacré un numéro
spécial en 1996 (n° 4), est un exemple remarquable de cette contribution.
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là

guère pris en compte l'anthropologie naissante malgré l'œuvre de quelques

pionniers

comme

le

père Aupiais évoqué plus haut. Si les enseignements

continuent à l'ignorer après 1945, l'intérêt pour la connaissance des coutumes
et la culture

des populations se diffuse néanmoins grâce aux revues, aux

formes de communication informelles.

livres et à des

Un peu

partout les

missionnaires français s'interrogent avec leurs confrères sur les possibilités
d'adapter l'évangélisation aux cultures locales, et
certains rites et certaines croyances.
et

A

partir

de vie quotidienne, quelques-uns tentent

me

semblent l'exemple

Missionnaire sur

commence

les hauts

très

Julliard et

le

de prendre en compte

d'élaborer une théologie

prêtre des missions étran-

plus significatif de cette évolution.

plateaux du Sud- Vietnam, Jacques Dournes

par publier une étude des populations montagnardes du Sud indo-

chinois en 1950 '^

au ton

même

Doumes,

missionnaire. Les ouvrages de Jacques

gères de Paris,

même

de cette expérience pastorale

Dès 1955,

atteint

il

un public plus vaste avec un hvre

moderne, en forme de témoignage-enquête-reportage, paru chez

non un éditeur

spécialisé de littérature missionnaire, sous le titre

:

Mais Jacques Doumes entend surtout
À l'heure du Concile, Dieu aime les
païens connaît en 1963 un succès immédiat qui justifiera sa traduction en

En

suivant la piste des

hommes

''*.

proposer une théologie du paganisme.

allemand

et

en espagnol

à la spéculation

'^.

Fidèle à une théologie ascendante, qui substitue

la théorisation

d'une expérience religieuse,

il

propose un

Le Père m'a envoyé. Réflexions
à partir d'une situation missionnaire "". Dans les années suivantes, il continue
à jouer un rôle important dans le débat autour de la mission, par exemple
véritable traité de la mission en 1965 avec

par ses articles dans Spiritus.
Cette effervescence du début des années 1960 alimente l'optimisme et

continue à stimuler de nombreuses initiatives durant la décennie conciliaire.

Les inquiétudes soulevées par

les

indépendances africaines, que

le catholi-

cisme français a pu suivre de près grâce à l'abondante presse missionnaire,
laissent la place à

été remises

13.

Jacques

un optimisme raisonné. Certes des positions acquises ont

en cause, des crises douloureuses ont éclaté localement, des

DOURNES,

résis-

Les populations montagnardes du Sud Indochinois, Saigon, Éd. France-

Asie, Lyon, Denain, 1950.
14.
15.
16.

Jacques
Jacques
Jacques

DOURNES, En suivant la piste des hommes, Paris, Julliard, 1955.
DOURNES, Dieu aime les païens, Paris, Aubier, 1963.
DOURNES, Le Père m'a envoyé. Réflexions à partir d'une situation

Éd. du cerf, 1965, 254

p.

missionnaire, Paris,
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tances au changement se sont manifestées.

Mais globalement

tions missionnaires acceptent la passation des pouvoirs

Leurs membres reçoivent favorablement
lier le

121

congréga-

les

aux jeunes Églises.

les textes conciliaires,

en particu-

un

décret sur les missions. Si les théologiens français n'ont pas joué

rôle déterminant dans la rédaction de ce dernier, peut-être faute d'une missio-

logie aussi développée qu'en Allemagne, Belgique et Italie,

dant retrouver la trace de leurs réflexions dans

mission

comme

la

peuvent cepen-

ils

manière d'appréhender

une responsabilité collective de tous

la

les croyants. L'aspira-

tion à la réforme des institutions est largement partagée et la rénovation des
statuts

mise en route par

Mais

congrégations missionnaires.

les

années 1960 sont aussi celles d'une profonde mutation socio-

les

culturelle en France, accélérée par l'expérience douloureuse de la guerre

d'Algérie qui ébranle les maisons de formation missionnaire. Spectateur des

événements de mai 1968,

les futurs

missionnaires ne peuvent y rester indif-

férents et le débat s'installe à l'intérieur des congrégations.

aux avant-postes des combats pour
tempête.

la

Aux

passagère

La

et conjoncturelle

crise des missions

Que

s'est-il

1960-1979
Il

:

été
et

français se trouve au

grands espoirs du début des années soixante succède

sentiment d'une crise dont

le

Après avoir

de conscience missionnaire

mouvement missionnaire

l'adaptation de la mission, le

cœur de

la prise

il

faut bientôt reconnaître qu'elle n'est pas

mais marque peut-être

fin des missions

donc passé dans

le

ou

fin

la fin

de

la

d'une époque.

mission ?

cathohcisme français dans ces années

?

serait prétentieux et ridicule

complexe en quelques

lignes.

Il

de répondre à une question aussi vaste

est utile

de pointer au moins

les

et

manifesta-

tions les plus visibles de cette mutation.
Il

faut en premier lieu ne pas s'étonner

touché aussi profondément

grande

et

vitalité. Il est le seul

déstabilisatrices.

que

le

cathohcisme français

ait été

rapidement alors qu'il donnait des preuves d'une

en Europe à avoir conjugué toutes

Expérience de critiques radicales autour de

mission nées du soupçon méthodique porté par

les sciences

les

expériences

la légitimité

de

humaines sur

la

les

convictions qui avaient fondé l'action occidentale Outre-mer. Expérience de
la

confrontation au marxisme qui alimente la critique radicale d'une manière

de penser

la

dimension politique. Expérience du communisme qui exerce une
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forte attraction sur la jeunesse et les élites, et
les énergies militantes vers

démontre sa capacité à drainer

des combats pour la justice sociale et intematio-

nale ou la paix. Expérience de la décolonisation, y compris sous sa forme la
plus violente avec la guerre d'Algérie qui devient l'affaire de toute la nation

des traces profondes. Jusque là

et laisse

comme

le catholicisme, avait réussi

mouvement missionnaire

le

français,

à préserver une autonomie relative grâce

à une base suffisante de fidèles, ses réseaux, sa presse, ses œuvres spécialisées, ses penseurs.

Or

tout ce

soubassement cède quand

il

est à

son tour gagné

par les interrogations qui agitent la société et les controverses qui s'en suivent.

La
à

libération

la situation

de

Son premier
la mission.

le

les

congrégations et

la

presse missionnaire.

effet est d'affaiblir la capacité

de mobilisation en faveur de

Les périodiques missionnaires sont tous confrontés aux mêmes

pour maintenir leur audience

difficultés

années

parole évoquée à propos de 1968 s'applique parfaitement

la

dans

le dispositif

et renouveler leur lectorat.

mis en place par l'Église pour encadrer

En quelques

les laïcs et stimuler

sens missionnaire s'effrite. Les missions paroissiales de l'intérieur décli-

nent rapidement

et le

disparaît en 1967. «
'^

missions

».

Il

CPMI

(Centre Pastoral des Missions de l'Intérieur)

reste encore

La succession de

ments de jeunesse

sein de la jeunesse

comme

le

mouve-

en témoignent par exemple l'effervescence au

communiste

Mais dans

'^

que

n'y a plus de

crises qui touchent l'ensemble des

et le

gauchistes. Elle correspond à un

taculaire

il

traduit cette mutation majeure. Elle n'est pas propre à la

jeunesse catholique,

ensemble

300 missionnaires, mais

le

développement des mouvements

changement de

dits

société dans son

la

catholicisme l'évolution apparaît d'autant plus spec-

printemps de l'Église annoncé par

le

Concile Vatican

II

semble au contraire aboutir à un effondrement des mouvements de jeunes

(JOC

exceptée), l'amplification de la crise des grands séminaires et des novi-

ciats,

des départs en nombre du ministère sacerdotal parmi les prêtres.

Tous ces phénomènes traduisent donc

la fin

d'une certaine idée de

mission par épuisement du modèle, tant en ce qui concerne
rieure qu'extérieure.

17.

Dans

les

la

la

mission inté-

décennies 1960-1970, s'amorce ainsi un spec-

Cf. Catholicisme, Hier, aujourd'hui, demain, article "Missions paroissiales", Letouzey et Ané,

1980
18.

Il

comme la guerre d'Alremise en cause des modes de pensée et des
séminaires diocésains et les noviciats de congrégations religieuses

faudrait aussi souligner l'effet d'événements traumatisants extérieurs

gérie et les

mouvements de décolonisation qui accélèrent

modes de fonctionnement dans
missionnaires.

les

la
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de générosité

taculaire transfert
le

relais

CCFD

ONG

de

(Comité Catholique contre

la

Faim

pour

et

créés pour le développement du Tiers

nouvelles générations qui se détournent des

'^.

parmi

CCFD

sont en phase avec les

modes

Alors que

le

traditionnels de collecte

que

les clercs

recrutement missionnaire classique s'es-

les laïcs, la

Délégation catholique pour

coopération, fondée par l'épiscopat français en
milliers de coopérants dans

ou d'un service

civil

^^.

novembre 1967, envoie des
titre du service national

comme

Imaginés au départ

qui n'est pas sans créer des tensions sur le terrain.

du côté de

la

une soixantaine de pays, au

des coopérants mission-

naires laïques, la majorité des volontaires affirment très vite

trique s'opère

et les

supplantent les œuvres

missions mais manifestent une grande générosité pour l'aide

les

au développement
souffle, tant

Développement)

le

Monde

campagnes de Carême du

missionnaires. Les

de fonds pour

Le tiers-monde prend
Le CCF, devenu en 1966

et d'objectifs militants.

mission extérieure traditionnelle.

la
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la

Un

une autonomie

déplacement symé-

mission intérieure avec l'engagement de "cathos

de gauche" dans une action politique ou syndicale qui a conquis son auto-

nomie

et se suffit

à elle-même.

Le mouvement

qui conduit des dirigeants de

l'Action catholique spécialisée à militer pour une nouvelle gauche, amorcé

pendant

la

guerre d'Algérie, s'amplifie dans les années 1960

la vie associative, le

dans ses formes,

la

monde

^'.11

touche aussi

des travailleurs sociaux, la vie culturelle. Diverse

reconversion du militant porteur d'une "bonne nouvelle"

religieuse en militant décidé à changer le

monde

et la société

marque

la fin

d'une ère où l'engagement avait pour but de prolonger l'influence de l'Église
grâce aux

laïcs,

en France

comme

Outre-mer.

les autres, le militant s'interroge sur sa

Au

lieu

de prétendre convertir

propre conversion, sa capacité à être

évangélisé, les raisons d'une croyance qui ne va pas de soi.

un temps d'incertitude où
des problèmes et se

19.

Cf. le

numéro

le

Ce choix ouvre

chrétien renonce à la prétention d'avoir la clef

demande

spécial de la revue

s'il

a quelque chose de plus que les autres.

Le Mouvement

social,

"Utopie missionnaire, militantisme catho-

lique", n° 177, 1996.

20. La Délégation catholique pour la coopération, devenue association selon la loi de 1901 en 1992,
a été « fondée par l'Assemblée plénière de l'Épiscopat de novembre 1967, pour représenter l'Église de
France auprès des instances de l'État et des organismes non-gouvernementaux pour toutes les questions

concernant l'envoi de volontaires en coopération... En 1993-1994, 623 volontaires sont accompagnés par
la DDC ». Conférence des évêques de France, 1995, L'Eglise catholique en France, Secrétariat général
de la conférence, 1995, p. 270.
21. Pour comprendre l'itinéraire de la première génération (années 1950), voir le témoignage de deux
anciens responsables de la JEC devenus dirigeants du PSU Robert CHAPUIS, Les chrétiens et le sociaMichel de LA FOURNIÈRE, Écrits, Paris, Bourgois, 1991
lisme, Paris, Calmann Lévy, 1976
:

;

v

R.P.

PAUL BERNIER'.c

En 1955, sur un scénario du P. Paul Bernier devenu ensuite livre, sortait
en salles un long métrage sur les nùssions spiritaines réalisé par Maurice
Cloche, avec des acteurs .comme Charles Vanel et Albert Préjean.
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de recrutement

crise

et les départs

en nombre dans
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les

congrégations

missionnaires à partir de la décennie 1970 sont donc les effets d'une trans-

formation collective

et

profonde.

Ils

révèlent l'impuissance de l'idéal mission-

naire traditionnel à motiver et légitimer l'engagement irréversible de toute
vie.
tité

dont les signes annonciateurs apparaissent à

en 1955

le

image de
la

film

la

Un

la

une

mission prend d'abord l'aspect d'une crise d'iden-

La mise en cause de

la fin

des années 1950. Déjà

missionnaire de Maurice Cloche, véritable condensé d'une

mission classique en Afrique, est un échec. Malgré

congrégation des spiritains

et

les efforts

de

des réseaux de soutien aux missions, ce film

ne trouve pas son public et révèle

le

fossé qui est en train de se creuser. L'ana-

lyse de la revue Spiritus, lancée en 1959, constime

un remarquable poste d'ob-

servation de cette quête d'une identité missionnaire, cherchée dans un premier
temps dans le retour à la spiritualité libermannienne, puis élargie à une réflexion
sur l'identité missionnaire en général, avant de déboucher sur une question
radicale en 1969

:

« alors pourquoi la mission ? » Cette évolution n'est proba-

blement pas une spécificité française mais la manière dont l'élection de
Mgr Lefebvre a divisé spiritains anglophones et francophones en 1 962 suggère
une précocité des mutations dans

Au

le

^-.

contexte français

bout du compte affleure une question existentielle pour des mission-

naires décontenancés devant l'incompréhension dont

En métropole

la

mission est perçue

comme

ils

se sentent victimes.

l'héritage anachronique d'une colo-

nisation révolue et dénoncée. Sur le terrain, elle affronte les critiques des élites

locales qui dénoncent l'hégémonie européenne et la négation de leur culture

propre.

Dans

l'Église elle-même, la spécialisation missionnaire ne

à l'ordre du jour.

La

Dans ces

crise d'identité est

conditions, à quoi

donc une

bon

semble plus

être missionnaire ?

de

crise d'utilité et

finalité

de

la mission.

Entre partisans d'un ministère classique, fondé sur la catéchèse, le culte, l'administration des sacrements et militants d'un autre type de ministère, tourné

vers les tâches d'éducation, de formation, de développement, d'actions collectives à la base, le débat tourne parfois

l'enjeu est bien d'ordre théologique.

Il

au

conflit.

Mais au-delà des moyens,

doit faire face à l'épuisement

de

la théo-

cadre d'un mémoire de maîtrise
L'évolution des missions
catholiques et de l'idée missionnaire en Afrique francophone et à Madagascar à travers la revue Spiritus
(1 959-] 974), Université Lumière Lyon 2 1997, 172 p.
Sur le contexte spiritain, beaucoup d'informations et d'observations rassemblées par Jean Ernoult,
22.

Une première

analyse de contenu de Spiritus a été réalisée dans

qui montre l'importance et l'intérêt de cette revue. Cf. Véronique

Histoire de la province spiritaine de France,

Mémoire

spiritaine.

le

PÉGUY,

Études

et

Documents, n°

5.

2000, 454

p.
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une conception du

logie ancienne centrée sur

salut qui conduisait à valoriser

La réponse

l'adhésion à l'Église et à relativiser la transformation de la Cité.

d'une théologie de

multiforme, mais décidée à penser

le

dans une perspective globale qui associe transformation des structures

et

surgit
salut

la libération,

conversion des cœurs, engagement dans la société et choix de la
et libération, les articles et les

dans

les

années 1970 avant de basculer du côté de

données aux

De

fait,

articles

de Spiritus en sont

la critique se

Entre salut

foi.

ouvrages de théologie semblent encore hésiter

là

la libération.

encore une remarquable

Les

titres

illustration.

transforme en 1973-1974 en contestation de l'idée

missionnaire tout court. Elle a d'abord pour cadre les assemblées protestantes

œcuméniques de Bangkok (1973) oii des représentants des jeunes Églises protestantes réclament un "moratoire" pour l'envoi de missionnaires. Dans le catholicisme français, la contestation revêt également une acuité particuhère avec

pour épicentre,

la

congrégation des spiritains et la revue Spiritus ^^ Le jésuite

camerounais Fabien Eboussi Boulaga y trouve une tribune pour lancer en 1974

un

retentissant appel intitulé

que l'Europe

brève

;

Qu'on

planifie

et

:

"La démission". « Que

faire ?

La réponse

l'Amérique s'évangélisent elles-mêmes en

en bon ordre

le

départ des missionnaires d'Afrique

^'^.

sera

priorité.

» Les

trois

hvres des spiritains Robert Ageneau et Denis Pryen, responsables de Spiritus
avant d'être démis de leurs fonctions en 1974, ont ponctué

le

déplacement des

problématiques qui a conduit à une remise en cause radicale de la mission ad
gentes

:

Chemins de la mission aujourd'hui (1972)
Un nouvel âge de la
Après la mission. Christianisme et espoir de libération (1975).

mission (1973)

Le

;

;

discrédit frappe

pour plusieurs années

le

concept de mission, au point de

rendre inutilisable auprès d'un vaste public, tant

il

est associé

le

désormais à

l'image de la colonisation et d'un prosélytisme irrespectueux des sociétés et de
leurs cultures. Signe des temps, la Mission
tunité

de changer de dénomination au profit d'une appellation neutre.

Hors de France,
de

la crise qui

tion «

de France s'interroge sur l'oppor-

les

semaines de Missiologie de Louvain traduisent l'étendue

déborde largement l'espace français. Après avoir posé

Quel missionnaire

? »

en 1971,

s'assombrit et demandent en 1974

:

elles s'inquiètent

la ques-

devant un avenir qui

« Qui portera l'Évangile aux nations ?

».

23. Claude PRUDHOMME, "Crise ou mutation de la mission ? Vingt ans de débats à travers la
revue Spiritus (1959-1979)", in Sciences de la mission et formation missionnaire au XX" siècle. Actes
de la XIP session du CREDIC, sous la direction de Marc Spindler et Jacques Gadille, Lyon, Éditions
d'Art et d'Histoire, Bologne, EMI, 1992, p. 373-393.
24. Fabien EBOUSSI BOULAGA, "La démission", in Spiritus n° 56, mai-août 1974, p. 276-287.
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L'année suivante l'encyclique de Paul VI Evangelii Nuntiandi, au lendemain

du Synode de 1974 qui a vu pour

première fois

la

les

évêques incapables de

produire une synthèse de leurs travaux consacrés à l'évangélisation, marque la

volonté romaine de reprendre
territoires

Le document ne

l'initiative.

de missions mais à toutes

les Églises et exclut

s'adresse pas aux

quasiment de son voca-

bulaire le terme mission et ses dérivés. L'élection de Jean-Paul

II

en 1979 ne

marquer une inflexion que d'aucuns qualifieront de rééquilibrage

tarde pas à

À

d'autres de retour à une conception ancienne de la mission.

trouve dès le pontificat de Paul

VI

la volonté

vrai dire,

et

on

de remettre en avant l'impératif

missionnaire, de se démarquer d'une lecture du Concile qui atténuerait l'obli-

gation d'évangélisation, de réhabiliter la « sublime vocation missionnaire » et

de réagir contre
qui

un

fait

de

la

la

dégradation de l'idée de mission ^^ Mais c'est Jean Paul

n

nouvelle évangélisation et de la réactivation du sens missionnaire

objectif prioritaire, inlassablement répété, solennisé par l'encyclique

Redemp-

toris missio (1990), médiatisé et amplifié par les voyages du pontife et l'orga-

nisation de rassemblements de
lique. «

En

masse qui appellent à une remobilisation catho-

se préparant à célébrer le jubilé de l'an

deux

mille, toute l'Eglise

est encore plus engagée dans un nouvel Avent missionnaire. » (n° 86).

Vue de

France, cette volonté tenace de remettre en circulation l'appel à la mission est

observé avec circonspection
illusoire retour

en

doute parce qu'on y voit un

et esprit critique, sans

arrière. Il est vrai aussi

que

le

discours romain s'efforce de

maintenir l'équiUbre entre des exigences difficiles à concilier.

Il

affirme que le

dialogue interreligieux n'exclut pas l'évangélisation et invite à une mobilisation catholique
la

pour une nouvelle évangéUsation.

Il

énonce en sens inverse que

mission n'empêche pas la nécessité du dialogue, à condition de recourir à

des

modes de mission débarrassées de

tout prosélytisme intempestif

conciUation peut devenir problématique
verse suscitée par la déclaration

comme

Dominus

le

montre en 2000

la

Mais

la

contro-

lesus « sur l'unicité et l'universalité

salvifique de Jésus-Christ et de l'Éghse » (5 septembre 2000).

Quelle mission pour aujourd'hui ?

Que reste-t-il en France de la
XX^ siècle ? Sans doute peut-on
25.

DC,

préoccupation missionnaire en cette fin de
observer une réactivation de

1966, col. 1070-1072, allocution de Paul

VI aux

dirigeants des

Œuvres

la

thématique

Pontificales.
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missionnaire, surtout parmi les nouveaux

temps d'en

finir

avec

nonce explicite de

la foi.

masque l'ampleur de
avec

la

mouvements

Mais ce retour

mon

est à

tion en faveur

sens trompeur, car

il

mutation accomplie, y compris chez ceux qui renouent

vocabulaire et la thématique missionnaire

le

parler de salut,

religieux qui estiment

urgent de redonner la priorité à l'an-

la culpabilité et

même quand

la théologie

du tiers-monde ou

-^.

Il

demeure

de libération paraît

la lutte contre

difficile

de

L'ac-

affaiblie.

une mondialisation sauvage

conservent un pouvoir mobilisateur bien supérieur aux appels au prosélytisme.

Et

taries

pour

l'essentiel.

certitudes, et
le

modèle d'hier sont manifestement

les vocations missionnaires selon le

Mais en perdant en grande

partie son influence et ses

en renonçant à l'ambition d'être un laboratoire d'innovation pour

catholicisme universel,

le

catholicisme français n'est pas seulement la

victime passive d'une sécularisation inéluctable.

Il

participe aussi à la réflexion

sur le sens et les formes possibles d'évangélisation dans une société laïcisée.

Sa

situation se rapproche dès lors des pays

où

le

christianisme a toujours été

minoritaire et où l'Église catholique a renoncé à quadriller la société selon le

modèle de

la chrétienté.

tion (Rapport de

sociale

Mgr

En France

aussi la mission se fait signe et proposi-

Dagens, 1996

^^)

et

cherche à exprimer sa dimension

non plus en acquérant des positions de force mais en

hommes

et les

femmes à échanger

et vivre la solidarité.

prises par les congrégations missionnaires

pour assumer

invitant les

Diverses initiatives
les

conséquences de

leur nouvelle situation, et être, à leur échelle, des ponts entre l'Europe et les

pays du tiers-monde témoignent d'une capacité à intervenir autrement.
L'histoire lègue enfin aux congrégations missionnaires françaises

un

héri-

tage dont la gestion peut être un test de la capacité du catholicisme à assumer

son internationalisation. La substitution aux missionnaires français ou euro-

péens d'un recrutement venu des anciens pays de mission, l'apprentissage
d'une cogestion entre originaires des divers continents, y compris sur le plan
financier, la prise en compte de la diversité des situations, l'élaboration d'une
théologie qui traduit ces changements et fixe des objectifs

communs,

tous

ces défis confèrent à ces congrégations la responsabihté d'être un peu les
laboratoires d'une Église catholique elle aussi en voie d'internationalisation.

26. Sur ces mutations. Vingtième siècle, n° 66, 2000, "Religions d'Europe".

27. Proposer la foi

1996, 130

p. (Coll.

dans

la société actuelle III

Documents des

Églises).

:
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