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CHRONIQUES & COMMENTAIRES
Mémoire

premier semestre 2005,

Spiritaine, n° 22,

It.tii t.\in]|i)

'dh.

p.

135 à

p. 155.

;

DiflFusion et acculturation

du christianisme (XIX

-XX'

s.)

Vingl-cinq ans de reclieiches mi'isiologiquts

parle

CREDIC

La

Missiologie,

un vaste monde

A propos
d^un recueil du Crédic
sur vingt-cinq ans

de recherches missiologiques

Jean-Dominique Durand

Professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon-iii, historien du
notamment italien, Jean-Dominique Durand est bien connu de

christianisme,

nos lecteurs puisque Mémoire Spiritaine a publié les actes de deux
colloques ^ qu 'il avait organisés à Rome quand il était conseiller culturel de
l 'ambassade de France près le Saint-Siège et directeur du centre Saint-Louisde-France ^. A l'occasion de la publication d'un volume anthologie de ses
vingt-cinq années de recherches missiologiques, le Crédic (voir ci-dessous)

« L'esclavage, négation de l'humain. Colloque du Centre Saint-Louis de France, Rome,
7 novembre 1998 », Mémoire Spiritaine, n° 9, premier semestre 1999 « La France, pays
de missionnaires. Centre Saint-Louis de France, Rome, 5 octobre 2000 », Mémoire Spiritaine,
n° 13, premier semestre 2001.
2. Son dernier ouvrage
L'Esprit d'Assise. Discours et messages de Jean-Paul II à la
1.

6

et

;

:

Communauté de

Sant'Egidio.

Une

contribution à l'histoire de la paix, Paris, Cerf, 2005, 203 p.
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avait demandé à Jean-Dominique

Durand de

relire

l

'ensemble des contributions

retenues et d'en tirer quelques conclusions insérées enfin de volume. Ce sont
ces pages - légèrement adaptées - que nous reproduisons ci-dessous : elles

soulignent tout l'intérêt de ce volume paru sous la direction de Jean

Comby ^.

le Centre de Recherches et d'Échanges sur la Diffusion
du Christianisme, mieux connu sous son sigle CREDIC
(Crédic), était fondé à Lyon en s' appuyant sur la double richesse lyonnaise en
matière missionnaire, une richesse historique dont la mémoire reste vive, et en

Voici vingt-cinq ans,

et rinculturation

matière universitaire avec son puissant pôle de recherche et d'enseignernent en
histoire religieuse

Lyon 2

et

Lyon

moderne

3, et

et

contemporaine dans

les Universités d'État

à l'Université catholique, ce que Jacques Gadille

de

- qui a

et créé le Crédic - appelle « la matrice lyonnaise », à partir de laquelle
Centre a essaimé bien au-delà, notamment vers la Belgique et la Hollande.
Vingt-cinq ans est un temps raisonnable pour l'historien pour observer le

imaginé
le

chemin parcouru. Ce

livre,

résolument international avec ses quarante contri-

butions de trente-sept auteurs de huit nationalités différentes, permet d'en
mesurer les avancées et les complexités, bien qu'il ne recouvre pas l'ensemble

des vingt-cinq années d'activité,

le

choix ayant été assumé par les éditeurs de

des textes retenus, à 1997, c'est-à-dire de se Umiter
à l'époque artisanale où les Actes de la Session annuelle étaient publiés avec
les maigres moyens humains et financiers du bord, avant de les intégrer à la
s'arrêter,

dans

la sélection

prestigieuse collection

Mémoire d'Églises de

deux volumes disponibles et
l'originalité du Crédic dans

Karthala.

études rassemblées

ici

La

liste

des vingt-

permettent de définir

paysage scientifique, et de dégager dans le
grands thèmes de recherches et de débats
qu'ils transparaissent dans le présent ouvrage ^.

vaste
tels

les

monde de

le

la missiologie, les

Une démarche de connaissance
Le Crédic

historique

a été fondé par des universitaires et des

hommes

d'Église, mais en dehors de l'Université et des Églises,

et

des

femmes

ou plutôt à

la

3. Jean Comby (dir.). Diffusion et acculturation du christianisme (xix'^-xx^ s.). Vingt-cinq
ans de recherches missiologiques par le Crédic, Paris, Karthala, 2005, 690 p. (Coll. « Mémoire
d'Églises »), 35 euros.
4. Les notes renvoient aux contributions de chaque auteur dans le volume.
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rencontre de plusieurs universités et des différentes confessions chrétiennes,

moyen de

préserver la liberté d'action, et, du point de vue universitaire,
méandres compliqués des politiques de recherche officielles, et
d'échapper aux aléas des nominations universitaires. Ce n'était pas la voie de
la facilité, notamment financière, mais c'était sans aucun doute celle de
l'efficacité. L'objecdf était de donner toute sa place à l'histoire missionnaire,
dans un contexte de développement dans les universités françaises, de
l'histoire religieuse, sur laquelle toute une réflexion problématique se mettait
en place autour de Jean-Marie Mayeur et Jacques Gadille qui contribuèrent à
sûr

d'éviter les

la

fondation de l'Association Française d'Histoire Religieuse Contemporaine,

et

de Claude Langlois. Jean

était

plutôt

l'apologétique et à la

même ^. La

Comby

rappelle

combien

l'histoire missionnaire

d'une double tendance opposée
condamnation idéologique du fait missionnaire

marginale,

et

souffrait

:

à

lui-

science missionnaire était aussi un parent pauvre dans les

préoccupations scientifiques des Universités catholiques

à quelques années
de l'action dynamique du jésuite Pierre Charles à Louvain, Jean Pirotte parle
de la subsistance, en 1991, de « quelques cours témoins » ^.
Il

fallait

donc donner à

la

scientifique, pari difficile à tenir

des années 1960

et

connaissance du

fait

:

missionnaire un élan

dans un contexte marqué par

rendait difficile le travail des historiens et des théologiens

ans avant

la

les contestations

1970, de remise en cause radicale et passionnelle, qui
^.

En

1974, cinq

fondation du Crédic, paraissait dans Spiritus l'article fameux de

Fabien Eboussi Boulaga demandant

La mission du Crédic

était

le

reph des missionnaires,

la

démission.

donc, et reste jusqu'à aujourd'hui, avant tout de

ou plutôt simplement d'établir « la connaissance historique » selon la
méthode d'Henri-Irénée Marrou, seul moyen, pour, à paitir des faits, construire
un vrai débat sur la mission ^. Les réactions de nombreuses personnalités
religieuses à la création du Crédic, citées par Jacques Gadille ^ - de Mgr Gilson
à Mgr L'Heureux, et au cardinal de Lubac -, éclairent bien le vide qui était
comblé face à ce que ce dernier dénonçait comme « une grande ignorance de
l'histoire missionnaire », dangereuse du point de vue ecclésiologique comme

rétablir,

Jean Comby, « Diffusion et acculturation du christianisme », p. 5-7.
Jean Pirotte, « Pierre Charles sj, à Louvain. Les formes d'une " action " missionnaire
121-137.
5.

6.

p.

7.

Maurice Cheza, « Débats autour des enjeux

années 1970

», p.

et

de

la stratégie

577-587.

La méthode du CRÉDIC

8.

Marc Spindler,

9.

Jacques Gadille, « La naissance du

«

», p.

CRÉDIC

21-29.

», p.

11-20.

»,

missionnaires dans les
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du point de vue théologique. Cette préoccupation n'a pas pris une ride
aujourd'hui, dès lors que l'on voit le Parlement français se donner le ridicule
de voter une loi inapplicable ^^, qui entend dire aux historiens ce qu'ils doivent
écrire de la colonisation, thème si sensible dans les mémoires collectives des
peuples, mais aussi si lié à l'histoire missionnaire.
La démarche du Crédic est donc avant tout méthodologique comme l'ont
souligné Marc Spindler et Jacques Gadille au Colloque de Stuttgart en 1985 ^^
fondée sur la liberté des recherches en partant des points de vue les plus divers,
et sur la confrontation des résultats. Ces colloques du Credic accordent toujours
une grande place à l'historiographie (le tout premier volume pubhé en 1982
est un état des lieux de la bibliographie, des sources et des mémoires et thèses),
aux questions de méthode - parfois fastidieuses mais indispensables - et à
l'attention portée aux travaux d'un certain nombre de prédécesseurs dont
les réflexions ont contribué à orienter la mission elle-même, et à offrir aux
historiens des modèles de réflexion. C'est le cas du « modèle Moshesh »
présenté par Marc Spindler ^^, qui montre comment un fait historique peut
se transformer en modèle qui nourrit l'imaginaire, influence l'action sur
plusieurs générations, mais aide également l'historien à maîtriser des
modèles d'interprétation.
sur
Il est donc important de revenir sur certains penseurs de la mission
sur les travaux et
les thèses du chanoine Léon Joly avec Maurice Cheza ^^
les innombrables initiatives du père Pierre Charles à Louvain avec l'AUCAM,
Association Universitaire Catholique pour l'Aide aux Missions, et celles à sa
sur le père
suite du père Joseph Masson sj, analysées par Jean Pirotte ^^
Henry, dominicain fondateur en 1958 de Parole et Mission, étudié par Athanase
Kapopwe Kilongoshi ^^ sur les travaux des Allemands Wameck, Hermann
Nekes, Joseph Schmidlin, évoqués par Philippe Laburthe-Tolra ^^ sur l'action
:

;

;

;

;

10. «

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier

le rôle positif

de

la

présence

française outre-mer... » (Article 4 de la loi du 23 février 2005.)
11.

Jacques Gadille,

«Les modèles

d'interprétation

de l'accueil ou du refus du

christianisme. Essai de clarification des interprétations historiques », p. 33-50.
12. Marc Spindler, « Le modèle Moshesh dans la missiologie protestante du xix^ siècle »,
p.

49-63.

p.

65-76.

13.

Maurice Cheza, « Les thèses du chanoine Joly

et leur influence sur le

père Lebbe

»,

Jean Pirotte, contribution citée.
Athanase Kapopwe Kilongoshi, « La pensée missiologique du père Antonin-Marcel
Henry op », p. 139-151.
16. Philippe Laburthe-Tolra, « La mission catholique allemande du Cameroun (18901916) et la missiologie », p. 227-249.
14.
15.
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Zom

missionnaire de Maurice Leenhardt vue par Jean-François
père Vincent Lebbe cher à Claude Soetens

^^
;

et sur le

^^.

Bien d'autres seraient encore à
citer, comme le père Aupiais, le cardinal Lavigerie et tant de fondateurs de
congrégations missionnaires. Chateaubriand lui-même, à travers la figure
romantique du missionnaire du Génie du Christianisme, contribua indirectement à cette recherche d'une connaissance de la mission qui est au cœur de la

démarche du Crédic.

En

effet, la

missiologie n'est pas d'emblée une science en

fondateurs et acteurs du Credic l'ont bien compris
plutôt la mise en

En

commun

partant d'une

hommes

et

la

soi, et les

missiologie serait

de plusieurs sciences habituellement autonomes.

démarche historienne, en

amplement renouvelé «
des

:

les sciences

de

la

établissant les faits, ils ont
mission » en jetant des ponts entre

des disciplines qui ont généralement tendance à s'ignorer.

Une démarche quadruplement

« inter »

La connaissance des missions ne peut se faire sérieusement qu'à partir
d'une démarche quadruplement « inter » - internationale, puisque le fait
:

missionnaire est universel -

même si l'on peut regretter que la recherche reste

massivement européenne, une seule session du Crédic
d'Europe, au Québec, en 2001

œcuménique,

même si

le

;

-

s'est

tenue hors

interconfessionnelle, c'est-à-dire résolument

monde orthodoxe reste

absent, et

il

serait intéressant

de se confronter à la notion de mission laïque - interdisciplinaire, en faisant
se rencontrer notamment des historiens, des géographes, des théologiens, des
anthropologues, des ethnologues, des linguistes, des sociologues - interin;

;

stitutionnelle en rassemblant des

catholiques,

membres

d'Universités d'Etat, d'Universités

de Facultés de théologie catholiques

missiologie, de Centres de recherche divers.

et

protestantes,

Le Crédic, avec

de

ses sessions

annuelles de fin d'été, à l'organisation décontractée et peu académique, a

donc provoqué un véritable bouillonnement de rencontres entre les cultures,
les disciplines, les confessions, les nationalités, mais aussi tout simplement,
entre les personnes, clercs et laïcs, chercheurs universitaires et témoins.

17. Jean-François

ZoRN,

«

Comment Maurice Leenhardt

pasteurs autochtones, en Nouvelle-Calédonie ?
18.

», p.

a-t-il fortifié

Claude Soetens, « Mission chrétienne en Chine selon Ricci

(Vincent Lebbe)

», p.

99-1 19.

l'action des nata,

77-98.
et

méthode de Tientsin
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acteurs de terrain,
les

comme

générations - avant

aux vécus

se présente ici le pasteur Henri Vernier ^^, et entre

et après la décolonisation,

avant et après Vatican

II

-

très différents.

En résumé,

la

démarche du Crédic

est audacieuse, stimulante, elle rejoint

à bien des égards ce que le pape Jean-Paul

de méthode

et d'objectifs. Celui-ci,

en

effet,

II

attendait de l'histoire en terme

dès

le

début de son pontificat, en

1979, voulut que l'on reprît à nouveaux frais l'affaire Galilée, selon une

pour éclairer en toute liberté un aspect complexe
de l'histoire de l'Église. L'approche du grand Jubilé de l'an 2000
l'amena à encourager sans cesse le recours à l'histoire an de « purifier » la
mémoire de l'Église dans une démarche de repentance qui impliquait
fortement les historiens car il faut bien connaître le passé, rendre compte de la
complexité de l'histoire et bien souvent de son ambivalence, pour s'approcher
de la vérité et travailler avec rigueur et sérieux 20. Dans sa Lettre apostolique
Les chemins de V Évangile, du 29 juin 1990, le Saint-Père évoquait le

méthode

pluridisciplinaire,

et délicat

V^

centenaire de l'évangélisation de l'Amérique qui serait célébré deux ans

plus tard, pour montrer que cette

commémoration

devait être « une occasion

propice » pour « une étude historique rigoureuse, une mise en jugement
équitable et une évaluation objective de cette entreprise singulière qui doit être

considérée dans la perspective de son temps et avec une claire conscience
il rappelait aux historiens qu'il attendait d'eux « un apport

ecclésiale^l », et

valable, sérieux et objectif,

un jugement serein sur ces événements » pour

« rechercher la vérité des faits sans être conditionné par des intérêts partisans

ou par des préjugés

interprétatifs ».

Cette définition pourrait être reprise telle quelle par

le

Crédic.

Or la recherche

historique, a dit encore Jean-Paul II à l'occasion de divers colloques historiques,

ne gêne pas l'Église parce que la vérité, même si elle est difficile à vivre,
« nous libère de l'erreur et elle nous rend libres d'aimer » (Allocution aux
participants au Colloque international consacré les 16 et 17 décembre 1999,
à Jan Hus) ^2 cette connaissance est même indispensable aux théologiens et
;

19. Henri Vernier, « Problèmes scolaires rencontrés par les missions protestantes en
Polynésie française (xviiie-xx'^ siècles) », p. 185-198.
20. Cf. Commission Théologique Internationale, Mémoire et réconciliation. L'Église et

du passé, Paris, Cerf, 2000, 94 p.
chemins de l'Évangile. Lettre apostolique aux religieux et religieuses d'Amérique
latine à l'occasion du V^ centenaire de l'évangélisation du Nouveau Monde ». Texte original
dans L'Osser\>atore Romano du 27 juillet 1990. Traduction française La Documentation

les fautes

21. « Les

:

Catholique (DC), n° 2013. 7 octobre 1990, p. 834-844. Citation, N° 4, p. 835a.
22. « Discours aux membres d'un Congrès international sur Jean Hus », 17 décembre 1999,
DC, n° 2218, 16 janvier 2000, p. 62-63. Citation, N° 4, p. 63.
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au Magistère lui-même qui, grâce à la science historique, élaborée librement
dans la confrontation avec d'autres disciplines, « seront mis en condition
d'exprimer un jugement fondé objectivement » (Allocution au Symposium
sur l'Inquisition, 28 au 28 octobre 1998) ^3.
et

Il n'est pas sûr que les responsables du Crédic aient médité sur ces paroles
de Jean-Paul II et sur la mission qu'il confiait volontiers aux historiens, d'autant

plus que ces interventions n'ont pas reçu une grande diffusion.

moins

que

Il

n'en reste pas

rapprochement est intéressant et que la réflexion de JeanPaul II a toute sa place dans les problématiques méthodologiques définies par
le Crédic
développer une recherche historique scientifique en liens avec les
acteurs de la mission et porteuse d'une réflexion ecclésiale sur le passé et sur
le présent, donc sur l'avenir.
vrai

le

:

Trois thèmes récurrents

Se situant à
et

la fois à plusieurs carrefours

méthodologiques, disciplinaires

confessionnels, les grands thèmes qui émergent des sessions annuelles du

Crédic suscitent des débats animés. Les textes

bonne

idée. Je

propose de retenir

des différentes interventions

:

-

la

nécessité de « planter l'Église »

ici rassemblés en donnent une
de ces thèmes, qui courent tout au long
relation entre mission et colonisation - la
- le poids des mots entre acculturation et

trois

;

;

inculturation.

Mission

La

et colonisation

cœur de la question
posé déjà par le chanoine Joly qui attribuait
au début du xx^ siècle, les difficultés de pénétration du christianisme en Asie
à la présence colonisatrice des puissances occidentales qui certes assurait aux
missionnaires la sécurité et garantissait la liberté religieuse, mais qui les
compromettait en même temps en assimilant définitivement le christianisme
à l'étranger envahisseur. De ce fait, les missionnaires modernes, si on les
comparait aux premiers apôtres et à leurs disciples immédiats qui ont converti
l'Empire romain, ont été, disait-il, « infidèles à la méthode apostolique ».
relation entre mission et colonisation se trouve au

missiologique.

Le problème

23. « Discours au

n° 2193, 6

symposium

décembre 1998,

p.

fut

international sur

1005-1006. Citation,

p.

V Inquisition
1006b.

»,

31 octobre 1998,

DC,
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Claude Soetens montre combien cette préoccupation fut aussi celle du père
Lebbe, combien son regard fut critique, conscient du mal que les Traités
inégaux pouvaient faire à la diffusion du christianisme en Chine. Or Jean
Comby note pour sa part, que pour les Annales de la Propagation de la
Foi, «la guerre de l'opium (1842) est providentielle pour l'annonce de
l'Évangile » ^4, et l'on sait, comme le dit Claude Prudhomme, que « l'ensemble
des missions catholiques s'est rallié sans difficultés au partage colonial »
précisément parce que la colonisation garantissait « la paix, la sécurité, le
droit de communiquer, de circuler, de prêcher librement » 2^. Les avantages
offerts par les fourgons du conquérant étaient si évidents, que leurs
conséquences en terme de compromissions étaient occultées aux yeux de la
plupart des missionnaires et de leurs congrégations. Pas de tous heureusement.
Vincent Lebbe pensait qu'il fallait au contraire libérer la mission de ses
attaches coloniales et l'insérer dans le monde chinois. C'était aussi la
position d'un Joseph Schmidlin au Cameroun lorsqu'il mettait en garde le
missionnaire contre toute compromission nationaliste, « l'invitant, écrit
Philippe Laburthe-Tolra, à chercher dans les coutumes les points d'ancrage
de la foi et surtout à soutenir l'indigène contre toute injustice que jamais la
mission ne se fasse complice des atteintes portées aux droits, à la langue, au
style de vie quotidien des indigènes ». Or, dès sa fondation, la Congrégation
romaine de la Propagande avait averti les missionnaires de ne pas exporter les
mœurs et les coutumes de leur propre pays, mise en garde sans cesse répétée
par les fondateurs des principales congrégations missionnaires. Ces
interventions, écrit Claude Prudhomme, « auraient pu constituer des antidotes
efficaces à l'ethnocentrisme ambiant », observant aussi que même l'argument
du respect des pouvoirs établis tiré de l'Épître de Paul aux Romains, si
souvent utilisé en Europe, n'a pas permis de défendre « les droits des États
indigènes contre les appétits occidentaux ».
On peut aller jusqu'à parler d'une véritable fusion mission/colonisation.
David Gardinier écrit au sujet des Philippines « Le 13 juillet 1898, deux
mois après la victoire américaine de la baie de Manille, des représentants de
quelques^ sociétés missionnaires se sont réunis à New York pour organiser les
œuvres dans les Philippines, Cuba et Puerto Rico ^6 ». Une telle fusion
:

:

24. Jean Comby, « L'appel à la mission à travers les Annales de la Propagation de la Foi
(1822-1860)», p. 445-456.
25. Claude Prudhomme, « Le rôle des missions chrétiennes dans la formation des identités
nationales le point de vue catholique », p. 541-559.
26. David Gardinier, « Les missions protestantes aux Philippines (1898-1941) », p. 251:

262. Citation, p. 251.
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s'appuyait sur l'action civilisatrice assimilée à une forme de guerre juste.
colonisation ne traquait-elle pas les trafiquants d'esclaves

pandémiques

?

Dans ce

comme les

cas, elle serait providentielle, avec

tâches entre l'État colonial ayant en charge la gestion des

La

maladies

un partage des

hommes

et

des

ressources, et les missions ayant le devoir de conduire les peuples vers le

Les Annales de la Propagation de la Foi sont révélatrices des mentalités
époque o\x la colonisation française était pourtant encore limitée on y
exaltait une France chrétienne présente dans le monde, et porteuse à la fois
de la civilisation et du christianisme. Luc Vints montre bien la superposition
du film missionnaire et du film colonial comme « justification de l'intervention
européenne et catholique dans le monde non-européen et non-catholique » 2^.
En l'attachant à l'œuvre civilisatrice coloniale, on exaltait la grandeur de la
mission « Nos compatriotes, des Prêtres, des Frères, des Sœurs y travaillent
[dans le continent noir] en grand nombre et y portent aux nègres décadents
notre sainte foi et notre civilisation. » Un bon exemple de cette confusion est
donné par les frères de Ploërmel présentés par Denise Bouche, dont
l'implantation au Sénégal entra dans un véritable plan de colonisation 28.
La confusion fut dommageable sur le long terme à la mission à un double
point de vue. D'abord, lorsque les relations entre l'État colonisateur et les
missions se tendirent pour cause, par exemple, en ce qui concerne la France,
de politique anticléricale, comme le montrent les documents mis à jour par
Paule Brasseur 29. Les frères de Ploërmel en firent les frais dès 1903. En
Nouvelle Calédonie, Maurice Leenhardt dut être attentif aux traductions de
l'Évangile en langue louailou plutôt qu'en mare, « le vocabulaire mare étant
considéré comme celui qui devrait servir à préparer une nouvelle insurrection »
et suscitant donc la méfiance et les craintes des autorités. Aux Antilles, l'œuvre
du père Joseph Janin relue par Juan Roblès, montre, sous l'Ancien Régime,
une tentative d'évangélisation étatiste par « un clergé de fonctionnaires dans
les mains du gouvernement », puis son remplacement au xix^ siècle d'un
clergé «colonial» mais indépendant de l'État ^0. Pour le Rwanda, Annie
Christ.

à une

:

:

Lenoble-Bart souligne

les

ambiguïtés entre

la presse catholique

missionnaire

histoire, conservation, analyse »,
27. Luc Vints, « Le film missionnaire en Belgique
489-503.
28. Denise Bouche, « Les Frères de Ploërmel et la formation d'une élite sénégalaise
(1841-1904)», p. 211-225.
29. Paule Brasseur, « La perception du christianisme par les administrateurs français en
Afrique noire au lendemain de la deuxième guerre mondiale », p. 279-287.
30. Juan Roblès, « Clergé colonial et clergé indigène dans les Églises créoles françaises
(1815-1938), d'après l'œuvre historique du père Joseph Janin », p. 199-209.
:

p.
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et les autorités coloniales belges ^^.l\ faudrait ici s'arrêter aussi sur les

impliqués par les changements de tutelle coloniale (au Cameroun, au

chocs

Rwanda

par exemple) parfois accompagnés d'un changement missionnaire radical, à

l'exemple de

la

Polynésie passant de

l'autorité française qui entendait,

la

Mission anglaise

comme le dit Henri Vemier,

et protestante à

« faire rapidement

table rase de l'influence anglaise » en s'appuyant sur les missionnaires

catholiques, parce que « qui disait protestant, disait anglais

Ne

serait-ce pas

du

fait

de

l'installation

».

du pouvoir colonial détruisant

les

que l'on dut renoncer au rêve de quelques
« Clovis » africains ou asiatiques, qui sur le modèle mythique de Moshesh,
auraient entraîné des peuples entiers sur la voie de la conversion au
christianisme ? Dans leur double étude sur « Le rôle des missions chrétiennes
dans la formation des identités nationales », Claude Prudhomme pour le
catholicisme et Jean-François Zorn pour le protestantisme, montrent que le
modèle de « la conversion par le haut » apparut vite étranger tant à la
missiologie catholique que protestante ^2.
structures politiques locales,

Or précisément la confusion avec la colonisation devint particulièrement
dommageable à la mission lorsque la prise de conscience de la nécessaire
émergence d'Églises locales s'affirma. La contradiction devint alors
insoutenable.

Des Églises

locales

« Planter l'Église
disait le père Pierre

», visible,

Charles

« stable », « complète », « bâtie »,

^^, était-ce

compatible avec

la

comme

colonisation ?

le

En

semble bien qu'il y ait une incompatibilité existentielle. En effet, la
même accompagnatrice de la colonisation, s'en séparait d'une
manière fondamentale car elle était présente en territoire colonial, mais pour
soutenir, aider, libérer. Cette contradiction qui fut profondément vécue par une
personnalité comme Charles de Foucauld, est clairement perceptible dans le
film missionnaire, comme le note Luc Vints
« Les films missionnaires
fait

il

mission,

:

31.

Annie Bart, « Cinquante ans de presse catholique rwandaise (1933-1983)

», p.

471-

487.

Claude Prudhomme, « Le rôle des missions chrétiennes dans la formation des identités
le point de vue catholique », p. 541-559 Jean-François Zorn, « Le rôle des missions
chrétiennes dans la formation des identités nationales le point de vue protestant », p. 561-575.
33. Cf. la contribution de Jean Pirotte, « Pierre Charles sj à Louvain... »
32.

nationales

:

;

:
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du film colonial

[...].

Mais - et cela est important -

le

film missionnaire a vite accordé une place d'honneur à l'indigène, sans doute

à

titre

Dieu,
tout.

d'évangélisé ou d'évangélisable
était

On

le

3"^.

»

Le

colonisé, créé à l'image de

un être humain, digne donc de recevoir le Christ, et cela changeait
mesure à travers l'extraordinaire travail de découverte des cultures

locales, d'adaptation

sa propre vie, du

dans

les conditions les plus difficiles

au prix souvent de

du martyre ou des maladies, thèmes qui alimentaient toute
la littérature missionnaire, non sans une exaltation ou un romantisme hérité de
Chateaubriand, mais qui reflétaient cependant une réalité. Les images de
dévotion sur lesquelles travaille Jean Pirotte en témoignent bien ^5. La mission
était aussi un acte d'amour. Jules Monchanin écrivait le 30 novembre 1937
« La missiologie est œuvre d'amour elle part de l'amour elle aboutit à
l'amour elle passe par l'amour. »
Le projet d'implantation d'une Église locale dans tel territoire, médiatrice
du salut divin, conduisait à la formation inéluctable d'une élite indigène,
donc à une action en faveur du pays colonisé à évangéliser, au détriment tôt
ou tard, de la métropole politique. Le conflit était inévitable à terme entre
l'émergence grâce aux missions de nouvelles élites indigènes et l'autorité
coloniale. Joseph Folliet dans sa thèse Le Droit de colonisation. Étude morale,
sociale et internationale (1932) et les interventions des Semaines Sociales de
1930 et de 1948 consacrées aux questions coloniales l'avaient bien perçu.
Mgr Roncalli, futur pape Jean XXIII, Délégué apostolique à Sofia puis
Istanbul
entre 1925 et 1944, convaincu que l'Évangile n'appartient pas à
à
une nation seule, croyait dans le processus d'indigénisation du christianisme
dans les différentes identités culturelles, et il s'attachait dans ses fonctions
diplomatiques, au grand dam de leurs ambassadeurs respectifs, à mettre de la
distance avec les « puissances catholiques », y compris l'Itahe, toujours
promptes à récupérer le représentant du Pape, afin d'éviter que le catholicisme ne paraisse inféodé à l'étranger.
Le thème de l'Église locale est récurrent dans les écrits missiologiques
depuis longtemps. En 1907, dans Le Christianisme et l'Extrême-Orient, Léon
Joly appelait de ses vœux l'instauration d'un clergé local « complet » c'està-dire incluant l'épiscopat. Cet engagement, cher aussi au père Lebbe même
s'il ne se retrouvait pas dans toutes les théories du chanoine, fut l'objet de
débats et de polémiques qui se prolongèrent bien après l'encyclique
fait

:

:

;

;

34.

Luc ViNTS,

art. cit., p.

503.

35. Jean Pirotte, « Construire sa propre image. L'Église, la mission, les peuples dans

'imagerie de dévotion (1840-1890)

», p.

457-470.
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Maximum

Illud de Benoît

XV

(1919), suivie en 1920 de l'Instruction

Quo

efficacius qui rappelait aux missionnaires qu'ils étaient au service de l'Église

non de leur propre patrie. Ces documents
du magistère romain reconnaissaient la nécessité de déboucher sur l'étabuniverselle et de l'évangélisation, et

lissement des Églises locales et ouvrirent la voie à l'ordination des six

premiers évêques chinois en 1926.
père Pierre Charles.

mission

était

En

Ce

fut aussi l'un

1931, Georges

moins de convertir (d'où

Goyau

la

des combats majeurs du

soulignait que l'objectif de la

méfiance de nombreux missiologues

à l'égard des chiffres de conversions, des baptêmes) que d'édifier une

de savoir à quel moment ? Fallait-il une longue
concevait Matteo Ricci à la fin du xvi^ siècle,
fallait-il espérer dans un improbable Clovis local qui permettrait une
conversion globale, fallait-il de nombreux baptêmes au préalable, l'établissement d'une hiérarchie locale venant parachever une lente évolution ?
L'évolution rapide des esprits liée aux accélérations de l'histoire, en
particulier du fait des guerres mondiales et de leurs conséquences sur les
mondes extra-européens, ne permit pas de respecter les temps longs auxquels
les Églises sont habituées. Claude Lange signale qu'au Vietnam, les premiers
prêtres vietnamiens furent ordonnés en 1668, et en 1885, il y en avait 300,
mais tous les vicaires apostoliques étaient étrangers ce n'est qu'en 1933,
plus de 260 ans après le premier prêtre, qu'un évêque fut nommé coadjuteur
avec droit de succession à Phat Diêm, et c'est en 1960 que Jean XXIII établit
chrétienté.

Le problème

période d'approche

était

comme

la

;

la hiérarchie ordinaire ^^.

Le problème

Cette chronologie est impressionnante par sa lenteur.

commun

aux catholiques, mais il s'est
En Nouvelle
Calédonie, la mission protestante a mis en place très vite un corps de pasteurs
canaques, les nata, que Maurice Leenhardt sut ensuite développer et
« fortifier », sans pour autant mettre en cause le rôle du missionnaire ^^.
L'établissement d'une Église locale était un problème ecclésiologique,
mais aussi éminemment politique. David Gardinier en montre les enjeux pour
les Églises presbytériennes américaines aux Philippines Elisabeth Dufourcq
note l'irritation suscitée par le sacre des évêques chinois chez les diplomates
français, à Paris, à Pékin comme à Rome. Ils y voyaient avant tout un risque
d'exaltation du nationalisme chinois et dévoilaient une vision plutôt
a été

aux protestants

et

certainement posé d'une manière plus aiguë à ces derniers.

;

36.

xxe

s.

Claude Lange, « Des vicaires apostoliques missionnaires à l'épiscopat vietnamien au

», p.

589-600.

37. Cf. Jean-François
nata... »

ZoRN, « Comment Maurice Leenhardt

a-t-il

fortifié l'action

des
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caricaturale de l'action
là le

moyen de

séparer,

du père Lebbe.

comme

le souhaitait

est vrai

que pour

l'Église,

même
Un

déjà bien tard

s'il était

Mgr

il

y avait

donc de

Celso Costantini, Délégué apostolique à

christianisme de son image de « religion des dominateurs »,

le

les

Il

se dégager de la tutelle française sur les missions et

Pékin en 1922,

problème récurrent

doute pesé sur

147

et

la création

^^.

pourtant semble-t-il peu abordé en soi, qui a sans

des Eglises, est celui du conflit/concurrence entre

confessions chrétiennes. Les Annales de la Propagation de la Foi sont

pleines

d'« insinuations malveillantes sur les missionnaires protestants »

toujours accusés d'être au service des intérêts britanniques.
divers, qui vont

de

la

Des exemples

Polynésie à l'Afrique du Sud, révèlent les tensions qui

ne s'atténuèrent qu'après

le

concile de Vatican

par de nombreuses interventions, mais

il

II.

Cette hostilité est invoquée

serait utile

d'en approfondir les

implications et la vision qu'en avaient les principaux intéressés, c'est-à-dire
les

nouveaux évangélisés tandis que

le

pasteur Vemier note avec pudeur que

« cette tension dépourvue d' aménité laissera des traces peu compatibles avec
l'esprit chrétien ».

mutuelle par
les

Il

ya

là

un aspect de

le conflit entre chrétiens,

la mission, en termes d'affaiblissement
en termes d'image du christianisme sur

populations à évangéliser, qui reste certainement à approfondir.
Il

convient, par ailleurs, d'être très attentif à la chronologie en relevant une

accélération des prises de conscience au cours du xx^ siècle, d'abord au début

du

siècle

au contact des réalités chinoises mais aussi japonaises, une
Rome au lendemain de la Première Guerre

accentuation sous l'impulsion de

mondiale avec un approfondissement des réflexions de théologiens et de
missiologues, et la mise en place du début d'une première hiérarchie complète
en Chine, enfin le développement des « plantations » des Églises locales dans
les décennies 1950 et 1960, avec la marche inexorable (mais perçue seulement
par une minorité) vers les indépendances et avec Vatican II dont la réception
provoqua parfois de véritables séismes si l'on en croit le cas - sans doute pas
isolé- du diocèse de Kroonstad en Afrique du Sud et l'évolution
copemicienne de son évêque Mgr van Velsen que Philippe Denis décrit 3^. Là
encore, le cinéma offre bien des perspectives d'études, comme en témoigne le
film Tokende de Gérard de Boe présenté à Bruxelles en 1958, qui retrace

38. Elisabeth Dufourcq, « Le sacre des évêques chinois (28 octobre 1926) dans un
contexte de guerre civile vu par les dépêches diplomatiques françaises de juin 1926 à

mai 1927

», p.

263-277.

39. Philippe Denis, «

(Afrique du Sud)

», p.

La

réception du Concile Vatican

613-624.

II

dans

le

diocèse de Kroonstad
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l'histoire des

missions catholiques au Congo, où

le

missionnaire blanc devient

même de

« déplacement » de la
vocation missionnaire - d'un triple point de vue géographique, sociologique

un prêtre
et

noir. Ici, très

stimulante est la notion

théologique - sur l'arc chronologique de près d'un siècle que sœur Marie-

Thérèse de Maleyssie applique aux congrégations féminines, mais qui pourrait
être élargie ^0.

comme

montre Maurice Cheza à propos des débats parfois
le problème fut loin d'être résolu avec l'établissement d'Églises « complètes ». C'est tout le problème de la présence de
prêtres Fidei donum étrangers et de leur place dans la nouvelle hiérarchie,
comme « auxiliaires et soutiens du clergé local », comme le disait un évêque
tanzanien, Mgr Sangu, au Synode romain de 1974 sur l'évangélisation. C'était
le problème soulevé en 1967 par le pape Paul VI à Kampala, en appelant à la
naissance d'un « christianisme africain » et les Africains à être leurs « propres
missionnaires ». Mais, comme l'observe Marc Spindler, « la prise de parole
des nouvelles Églises n'est pas immédiatement évidente », y compris dans le
Cependant,

virulents des années

protestantisme

le

1970,

"^l.

L'un des éléments majeurs de l'établissement des Églises locales, est le
que le rôle des laïcs occidentaux a été
déterminant en amont dans le soutien à l'engagement missionnaire - Frédéric
rôle des laïcs indigènes, tandis

Ozanam

dont l'action auprès de

la

Propagation de

la

Foi est retracée par

un bon exemple "^^ _ gj^ g^ complément de l'œuvre
missionnaire proprement dite, avec de véritables organisations de laïcs pour
développer un apostolat laïc auprès des laïcs. Le rôle pionnier de Françoise
Perroton à Wallis et Futuna retracé par Frédéric Angleviel annonce ces
vocations missionnaires qui se développèrent parmi des laïcs au xx^ siècle ^3.
La Société de Maryknoll étudiée par Jean-Paul Wiest débuta dès 1911 aux
États-Unis ^'^, et en France, Françoise Jacquin retrace le parcours du
rriouvement Ad lucem qui se développa avec le soutien du cardinal Liénart à

Bruno Hiibsch en

est

40. Marie-Thérèse de Maleyssie, « Les déplacements de la vocation missionnaire
féminine de 1920 à 1990 », p. 601-611.
41. Marc Spindler, « L'évolution de la pensée missionnaire protestante (1948-1982). Vers
une missiologie partagée », p. 529-540.
42. Bruno Hubsch, « Frédéric Ozanam et la Propagation de la Foi », p. 171-184.
des
43. Frédéric Angleviel, « L'apostolat féminin à Wallis et Futuna (1837-1886)
catholiques lyonnaises aux sœurs autochtones », p. 355-381.
44. Jean-Paul Wiest, « Maryknoll et l'essor du laïcat missionnaire aux Etats-Unis (19141980) », p. 383-393.
:
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années 1930

partir des

"^5,

en

même
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temps que - à

partir

de 1937 -

Auxiliaires Féminines Internationales, les AFI, voulues par le père

Yvonne

Monique Costermans ^6. C'est

Poncelet, décrites par

les

Lebbe

et

surtout à partir

des années 1950, avec les encycliques Evangelii praecones (1951) et Fidei
et avec une nouvelle impulsion après Vatican II, et dans les
années postérieures aux indépendances, que se développa dans l'Église

donum (1957)

catholique une théologie de la mission qui n'en réservait pas la responsabilité

aux seuls
qui,

clercs,

mais à tous

les chrétiens.

Ce

sont ainsi des centaines de laïcs

selon Jean-Paul Wiest, Françoise Jacquin et

Monique Costermans,
La mission fut

s'engagèrent, parfois en couples, dans les pays de mission.

comme

alors « partagée par les laïcs »,

combien

sa part

« cet appel des laïcs

l'écrit

Marc Spindler qui observe pour

change profondément

visage des

le

sociétés missionnaires protestantes ».

Le

véritable enjeu n'était-il pas la formation des laïcs indigènes ?

La

solution n'était certainement pas dans les « villages de liberté » construits au

Soudan plus ou moins sur

le

souvenir des Réductions jésuites du Paraguay du
Roger de Benoist était patent dès

xvii^ siècle, dont l'échec décrit par le père

le début du xx^ siècle 47. Dans un premier temps, on insista surtout sur la
formation de laïcs capables de suppléer l'action des missionnaires, les

fameux
Luneau

on vit de « véritables pères de la foi », selon René
besoins se firent sentir d'une préparation de la société.
L'implantation de la J.O.C. en Afrique noire française, dont le parcours est
catéchistes en qui

Mais

^8.

retracé par

les

Roger Pasquier

49^ en faisant émerger un militantisme laïc
dans ce sens. Il s'agissait désormais, à partir surtout de la
décennie 1950, de former de nouveaux laïcs, non plus simples auxiliaires de
la mission, mais des personnes capables d'être actifs sur le terrain de la vie

africain, allait

publique, d'être présents au

moment

des indépendances à des postes de

responsabilité voire de décision, dans un contexte d'affirmation du

dans

p.

les

marxisme

milieux intellectuels. Mais l'accélération des événements

45. Françoise Jacquin, « Naissance du laïcat missionnaire
395-405.

:

l'exemple

à'

et les

AD LUCEM »,

46. Monique Costermans, « Les femmes dans la mission
l'expérience de TAFI »,
407-417.
47. Joseph-Roger de Benoist, « Des réductions jésuites du Paraguay (xvii^-xviiie s.) aux
villages de liberté des Missionnaires d'Afrique du Soudan occidental », p. 153-167.
:

p.

48.
p.

René Luneau, « Fonctions,

statut,

appel et formation des catéchistes

:

table ronde »,

337-353.
49.

Roger Pasquier, « Une nouvelle voie missionnaire,

l'exemple de

la

JOC

en Afrique noire

», p.

419-444.

l'action catholique spécialisée

:

.

.
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moment

venu, on mit en avant sur le terrain
abbés Barthélémy Boganda et Fulbert Youlou,
ou d'anciens séminaristes avec Grégoire Kayibanda, avec des résultats pour le
moins mitigés. L'Université Lovanium fondée à Léopoldville par Louvain en
1954 venait tard pour garantir la formation solide et durable de laïcs, même si
sa création était fort méritoire en comparaison avec le désert universitaire
retards pris, furent tels,

politique des prêtres,

que

le

comme les

assuré par les États coloniaux.

Acculturation/inculturation

:

le

poids des mots

de constater que la question du laïcat reste sensible jusqu'à
non pas seulement au plan de la direction de la société (encore
que de nombreux exemples montrent que quarante après les indépendances le
rôle de laïcs chrétiens dans la vie politique est fondamental, Madagascar
notamment en témoigne), mais pour la diffusion de la parole de Dieu les
petites communautés chrétiennes de base, les fiangonana à Madagascar
évoqués par Jean-Marie Aubert ^0, les bakambi du Congo Kinshasa par Jean
Comby, proposent une autre manière de vivre en Église et revendiquent la
reconnaissance de nouveaux ministères tenant compte des réalités locales, et
montrent l'importance pour un diocèse de ces nouveaux réseaux.
Un cas particuher est fourni par une certaine forme d'Église, celle des

Force

est

aujourd'hui,

:

Églises indépendantes africaines nées de schismes des Églises historiques et

souvent victimes à leur tour de nouvelles scissions au gré des initiatives de
nouveaux prophètes ou prophétesses. Leny Lagerwelf aborde cette question
complexe à travers la formation surprenante donnée par des missionnaires
issus eux-mêmes de groupes protestants très minoritaires
Mennonites un véritable enseignement théologique et biblique,
donné aux cadres mais aussi aux fidèles, dont il est difficile d'évaluer les

occidentaux,

comme

les

:

résultats ^ ^

L'existence et le développement dans de nombreux pays d'Afrique
de ces Églises indépendantes, dont la plus célèbre est l'Église
Kimbanguiste au Congo démocratique, mais qui sont encore plutôt
méconnues, posent la question centrale en missiologie et dans ce livre, de
r acculturation/inculturation du christianisme.

50. Jean-Marie Aubert, « Communautés ecclésiales de base
le cas de Madagascar
625-630.
5 1 Leny Lagerwerf, « La formation des pasteurs dans les Églises indépendantes africaines
631-643.
:

p.

p.

»,

»,
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le

débat est

vif,

au sein

Crédic, et qu'il reste ouvert autour des mots et des concepts
inculturation,

adaptation,

intégration, conversion
l'altérité

mêmes

;

incarnation,

indigénisation,

:

même

du

acculturation,

accueil,

refus,

depuis ceux ouverts par les méthodes d'approche de

par Matteo Ricci, les questionnements restent peu ou prou les

parce qu'ils sont fondamentaux.

Pour sa part, Jean Comby analyse dès l' avant-propos le sens que l'on peut
donner aux termes acculturation (tiré du vocabulaire des sciences humaines)
et inculturation (mot nouveau à portée théologique). En effet, ce dernier
terme, néologisme forgé, comme le rappelle Jacques Gadille, par des jésuites
en 1969 à partir de leur expérience japonaise, est devenu à la fin des années
soixante-dix une expression officielle pour traduire V incarnation de l'Évangile
dans une autre culture. Le Crédic a été fondé en 1979, alors que le terme
inculturation avait été en quelque sorte officialisé l'année précédente par le
père Pedro Arrupe, Général de la Compagnie de Jésus, dans sa Lettre sur
r inculturation du 14 mai 1978. Il fut nommé Crédic, ce qui impliquait de
reprendre à son compte ce concept <ï inculturation, et non pas Credac, ce qui
aurait renvoyé à acculturation. Pourtant, Jean Comby pense que le terme
acculturation « rend mieux compte, d'une manière distanciée et plus objective,
des changements à la fois dans la culture destinataire de l'évangélisation, mais
aussi en retour dans la culture qui a proposé le christianisme ». Jacques

Gadille indique, en s'appuyant sur les lettres d'encouragement reçues des
pères Congar et de Lubac peu après la fondation du Crédic, que ce dernier
préférait

le

terme acculturation tandis que

le

premier plaidait pour

inculturation parce que, écrivait-il, « Acculturation n'était que l'adaptation de
inculturation signifie naissance dans et d'une
cette " Église " [occidentale]
;

culture autochtone ».

Pour Jacques Gadille, cependant, cette notion é' inculturation reste
sinon ambiguë », mais elle a le mérite d'avoir aidé les
chercheurs théologiens et historiens du Tiers-Monde « à chercher le nouvel
équilibre entre une personnalité nationale, une nature culturelle, aussi
" continue " à leurs yeux, que celle des plus anciennes chrétientés, et une
Parole reçue dans toute sa force originelle ». D'oià la définition du père Arrupe
« L'incarnation du message chrétien dans une aire culturelle
en 1978
concrète en sorte que [...] cette expérience se transforme en un principe
d'inspiration, à la fois norme et principe d'unification, qui transforme et recrée
« ambivalente

:

d'une nouvelle création. »
donc un moyen pour surmonter l'idée d'un colonialisme persistant
pour conquérir sa propre identité. Lors du Synode romain de 1974 sur

cette culture, étant ainsi à l'origine

Ce

et

serait
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l'Évangélisation, on avait parlé à' incarnation.

En

1962, Elders parlait de

V indigénisation du christianisme et il y voyait en fait une forme d'occidentalisation. Les débats dont Valeer Neckebrouck fait état montrent la montée
en puissance de la prise de conscience toujours plus forte après Vatican II, de
la rencontre de la foi et des cultures, ce que la création du Conseil Pontifical
de la Culture par Jean-Paul II, en 1982, a voulu prendre en compte. Du reste,
il y aurait là une piste de recherche d'une grande richesse à parcourir, à
travers les

nombreuses publications, colloques

et

depuis plus de vingt ans par ce Conseil présidé par

le

symposiums organisés
cardinal Paul Poupard,

chargé d'une mission singulière, sans précédent dans l'Église catholique,
pour mettre en œuvre ce que Paul VI avait ardemment souhaité avec
l'encyclique Ecclesiam

suam

(6 août

1964), qui proposait une véritable

théologie du dialogue.
L'idée (ï inculturation est clairement contenue, Valeer Neckebrouck le montre

que Jean Comby dans sa conclusion ^3,
dans les textes majeurs de Vatican II puis dans ceux du magistère, ce qui
n'empêche pas des « théologiens belligérants » de s'y opposer jusqu'à
aujourd'hui. Certes, on peut se laisser tenter par les délices, voire les poisons,
des débats sans fin, oii l'on se jette des mots à la figure. D'ailleurs Valeer
Neckebrouck en discerne les limites lorsqu'il écrit avec lucidité en conclusion
de sa contribution « On constate que tout le monde justifie son choix, mais que
personne ne paraît capable de le fonder absolument. Défenseurs et adversaires
racontent chacun leur histoire, plus exactement leur métahistoire, un récit de
perte et un récit de résistance, rappel d'un processus de destruction et évocadon
d'un processus d'invention. Le problème pour la missiologie réside précisément
dans le fait que les deux narrations peuvent se prévaloir d'une égale crédibilité,
dérivée de part et d'autre de l'observation non prévenue du réel. Autant dire qu'il
s'agit d'un débat qui n'est pas clos »
Mais n'est-il pas un peu vain ? Voilà une autre question quelque peu
provocante. Il faut bien observer que de nombreux auteurs qui ont travaillé
sur ces questions, présents dans cet ouvrage, ou ailleurs, laissent l'impression
inculturation.
d'utiliser indifféremment les concepts à.' acculturation et
L'important est peut-être ailleurs, et il ne faut pas le perdre de vue il est dans
les réalisations concrètes, par exemple dans l'enjeu essentiel et délicat de la
avec force citations à l'appui

^^^ diixm

:

!

6.''

:

52. Valeer Neckebrouck, « Inculturation et changement socioculturel. Un débat qui n'est
pas clos », p. 507-527.
53. Jean Comby, « L' inculturation au début du troisième millénaire. Lectures croisées »,
p. 647-655.

-
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langue, qui permet non seulement de mettre les textes sacrés à la portée des

peuples évangélisés ou à évangéliser, mais aussi de traduire

dans

les chants,

dans

les contes, c'est-à-dire

peuples concernés. Or

le

le

au plus profond de

christianisme
la culture

des

recours à la langue locale était un enjeu majeur face

au colonisateur.

Le père Hermann Nekes
remplir

le

premier

de

lieu,

conquérir

Cameroun

rappelait en 1919 la nécessité absolue, pour

but de la mission, d'acquérir la connaissance de la culture, et en

la

la

langue

:

« Seul celui qui parle la langue du peuple peut

confiance et l'amour du peuple

5'*.

», disait-il

Les quatre études rassemblées dans

le

au sujet des Beti du

présent volume sur les

problèmes de traduction sont révélatrices des difficultés, des enjeux et des
chances. Théo Schneider en souligne les risques 5^. Mais comme Tran van
Toan pour les traductions en vietnamien ^^, Alan von der Beken ^^ et Paul
Coulon ^^ pour les Congo, à travers des cas très concrets, il montre comment
« la sensibilité des traducteurs africains à l'égard de leur propre contexte
culturel, les amena souvent à se démarquer de certains des présupposés
théologiques qu'ils avaient pu repérer dans les versions occidentales
usuelles ». L'enjeu est bien de taille lorsque Tran van Toan dit la nouveauté
que représenta l'effort de traduction quand le confucianisme et le taoïsme ne
se diffusèrent au Vietnam qu'en langue chinoise, mais aussi les risques liés à
certaines traductions: celle du mot -et de l'institution en même temps
Pape. Paul Coulon explique comment on a réussi à traduire en pays Kongo
l'article du Symbole des Apôtres, « Je crois à la sainte Eglise catholique »
ce fut un parcours chaotique, hésitant, pour déboucher sur le choix audacieux
de kanda dia kintuâri, qui abandonnait la fidélité aux mots français des
premiers missionnaires soucieux de traductions très littérales, pour adhérer
au concept culturel. Le mot kanda désigne dans la culture kongo « le lien
unissant entre eux tous ceux qui se reconnaissent du sang de Jésus, et, par
conséquent, frères et sœurs entre eux », de « Id. famille de Jésus » l'Église,
Famille de Dieu, l'image fut reprise par Jean-Paul II dans l'Exhortation postsynodale Ecclesia in Africa du 14 septembre 1995.
:

:

54. Cf. la contribution de Philippe Laburthe-Tolra.
55. Théo Schneider, « Le risque des présupposés en traductipn biblique », p. 289-298.
56. Tran Van Toan, « Contribution à l'étude de la traduction vietnamienne des concepts
le cas des sacrements et des sacramentaux », p. 323-336.
Alan Van der Beken, « Récit original africain du message évangélique », p. 299-312.
58. Paul Coulon, « Sur la traduction d'un article du Credo en pays kongo (Brazzaville) »,

chrétiens

:

57.

p.

313-322.
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Nous sommes en présence ici d'un vrai travail de traduction qui contredit
formule classique traduction = trahison, c'est-à-dire un travail d'adaptation
de concepts forgés dans une culture pour les faire comprendre et adopter par
une autre culture, avec d'autres modes de pensée. « Cette traduction, conclut
la

le

père Coulon, permettrait à la

Kongo, de passer de

communauté chrétienne

la linguistique

qui est en pays

à la théologie, de l'adaptation à l'incul-

turation. »

de constater, dans cette évolution ultime de la missiologie,
ne définit plus une norme unique. Quelle distance par rapport à
l'époque des contrôles tatillons décrits par Claude Prudhomme dans sa
Il

que

est frappant

Rome

grande thèse sur

la politique

missionnaire de Léon XIII

théologie africaine et d'une théologie asiatique
voit

un «

effort

de relecture

- dans

!

L'émergence d'une

lesquelles Jean

Comby

et de reformulation » -, l'expression de liturgies

originales à travers les chants et la prière, en disent long sur cette prise de

distance qui concourt elle aussi à l'inculturation. Jean-Paul

l'encyclique Redemptoris missio (7 décembre 1990)
l'Église

incame l'Évangile dans

:

les diverses cultures et,

II

dans

écrit

« Par l'inculturation

en

même

temps, elle

communauté. » On se
trouve désormais bien au-delà du simple (mais combien problématique en
son temps !) recrutement des cadres ecclésiastiques parmi les indigènes, et on
mesure l'ampleur du chemin parcouru depuis les débats romains sur les rites
chinois et le refus - rapporté par Philippe Laburthe-Toka - des Beti catholiques
introduit les peuples avec leurs cultures dans sa propre

de récupérer dans la liturgie des éléments de leur culture traditionnelle
« Sinon, à quoi bon nous être convertis », disaient-ils au père Hermann
:

Nekes...

Le chantier

reste ouvert

La missiologie

un vaste monde. Pour s'en convaincre il suffit de
des Actes des Sessions du Credic et les différentes
approches présentes dans ce livre. Ce n'est pas un monde tranquille il a
beaucoup évolué au cours du siècle dernier, subissant des adaptations
permanentes sous l'influence des vents chargés de l'histoire, il est agité de
débats animés, mais le Crédic a certainement trouvé le ton juste entre la
passion pour un enjeu vital pour les Églises chrétiennes, l'écoute des acteurs
parcourir la

liste

est

des

titres

:

et

des témoins,

Un

grand

et l'analyse scientifique, distanciée.

travail a déjà été réalisé.

l'œcuménisme

(les

missions

Il

reste encore

orthodoxes

sont

bien

beaucoup à
absentes)

faire

et

:

les
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concurrences entre les Églises, la réception de Vatican II dans les mondes
missionnaires, le dialogue interreligieux, le défi de la nouvelle évangélisation
dans les pays de vieille chrétienté c'est-à-dire le renouveau de la nécessité de
la

mission auprès des populations chrétiennes

:

du

cri

des abbés Godin et
II, « France

Daniel, France, pays de mission ? en 1943 à l'appel de Jean-Paul
qu'as-tu

fait

de ton baptême ? » en 1980, la problématique missionnaire est
liée au devenir même du christianisme. Voilà de quoi
en était besoin, les responsables du Crédic quant à la nécessité

intrinsèquement
rassurer, s'il

de leur

travail scientifique.
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