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"- FOREWORD
FOY almost two years now we have been trying, witk your

,- /

Depuis bientôt deux ans, nous essayons, avec votre concours, de rajeunir notre revue MISSIO, de lui restituer son caractère originel: celui d'une revue d'actu&s$&&I$feF<il,e:.témoignages, d'expériences apostoliques, et de,réflexi~m sur la
pastorale ou la catécFèse, etc. La présenta@&-:id &?frf&.ente,
allégée permettant une lecture plus facile.
Malgré ces efforts déjà remarqués par ~ r t a i n slecteurs
l'équipéade &facytcYton
ne r ~ t e : , p a smoins consciente des problèmes sous-jacents à cette revue. Si dans les années d'avant
-guerre, il suffisait de la publier en français, l'internationalisation actuelle de notre institut, la prédominance, en particu.lier, de la langue, arrglaise, le "devoir pour une revue d'être un
instrument de dialogue avec tous les membres de la base,
quelque soit leur langue paternelle,. ajautent aux difficultés
quant au contenu et a la personàZitZ de ce périodique.
Nous sommes très conscients de ces ^difficultés. Y apporter
des solutions qui agréeraient à tout le monde impliquerait
pl@ d'hommes engagés dans sa rédaction et beaucoup plus de
finances. Nous serons très heureux de recevoir vos sugges.'
tion$ franches -et positives.
Ce numéro contient un certains nombre de témoignages
de promotion humaine; témoignages niirzuscules, peut-être,
mais combien signifiants. Toute action concrète si petite
soit-elle, demande souvent plus d'énergie, de savoir-faire, de
sens apostolique, que de grandioses conceptions intellectuelles.
Ce numéro compte, aussi, des recherches doctrinales, surtout
sur le Bouddhisme, tirées de « Echanges et Informations »,
le bulletin du presbytérium du vicariat de Vientiane, Laos.
L'avenir.de l'église est, sans doute, dans cet ,immense continent asiatique qui compte près de deux milliards d'hommes,
et où l'église, demain, enverra, probablement, ses forces vives.
II est bon que nous connaissions les grandes religions de ce
continent et les approches qui sont faites, à tâtons, par des
pionniers.
Puissent ces pages vous apporter quelquè chose du monde
oblat... Si tant de nos frères travaillent modestement, avec quelle efficacité ne le font-ils pas?
La direction

. 5.&fp, to .oejuvenat& MISSIO, to give it back its original ckar'
:aczèr of & review th& highlights Oblate happenings, witness,
'

apostolic èxperiences and reflections on pastoral, catechetical
and other aspects. T o permit greater readability, the presentation too has been updated. .
Our efforfs have not gone without notice by readers; y&
we, the editorial team, are no iess conscious of the underlying problems of the publication. If in pre-war years it was
perhaps sufficient to appear only in French, it is sa no longer.
Present internationalization o f the Congregation, the ever-greuter use of English, the need for a review that serves as vehicle
of dialogue with al1 the grass-roots membership whatever their
language - al1 these bring with them their own difficulties
which dffect the content and character of the publication.
W e are very much aware of these difficulties. Solving al1
o f them, however, in a way pleasing to everyone would take
more personnel and money than we can muster. Thus yota
frank and positive suggestions will find a ready hearing.
The present issue contains a certain number of testimonial-type articles on &man promotion. They are just pieces
of a witness-bearing nature, granted, but they are ever so
significant- Concrete acts, no matter how small, often require
more energy, savoire-faire and apostolic aivareness than do
grandiose intellectual concepts. This time as well, you will
fmd doctrinal research on Buddhism, taken from « Echanges et
Informations », the presbyteral bulletin of the Vientiane vicariate in Laos. The future of the Church problably rests with
the almost two billion people of Asia. W e would do well fo
know the great religions of that continent, and the' searching
efforts toward approach being made by our pioneers.
May 'these pages bring you something of the Oblate world.
So many of our brothers work on quietly, but oh, how effectively they do so!

The Editors

du Mackenzie sur la Conférence Générale de Sa Mi.s,sion (CGM) 1970.
Ceci parut dans Aux glaces pôlaires n. 32 p. 13ss ,mars 1971.

par Brian KEARNS, 0.m.i.

Thème 1"

- La dualité de l'approche

& notre dialogue.

J'ai choisi ce &&me, non pas pour qu'on se divise en deux
camps mais bien plutôt pour nous rendre conscients des différaces
de mentadité et d'approches qui existent' parmi nous. Il ne s'agit
pas du tout de choisir un parti plutôt qu'un autre, ni d'étiqueter
les conî3res. Ici, comme à Rome, il s'agit surtout de prendre conscience d'me attitude d'ouverture mutuelle pour comprendre le
"paint de vue et l'approche dans tout dialogue en sorte qu'on puisse
trouver un terrain commun sur leqael tous s'enteiident. A Rome
on a vécu d'expérience e t t e découverte comme de ce qui constitue
Oblats de M.I.
pour nom tous ce que c'est - Ih-e
A h s i parler d'me dualité de tmciztma qui peut-être existe chez
nous, c'est aussi s'inviter m~tuellementà un effort communautaire
pour une rechexhe de notre unité dans un partage sincère de.
notre visée et de notre souci. Ici aussi nous sommes appelés à
nous sensibiliser à ce dynamisme missionnaire fondamental qu'est
le trésor commun dont nous avons hérité en entrant dans la Congrégation.

La réunion romaine était de fait une réunion simultanée des

deux Cdérences-celle de la ~astoraleet celle des Missions. Dès

pastorale. Relever ce defi c'est reconnaître que notre unité ne se
définit pas en fonction de ministères, mais en fonction du sw~ci,
de l'approche, de .la mentalité, de la vision globale qui nous oblige
à toujours trouver cette dimension missionnaire à l'occasion de
.
tout ministère en y voyant toujours notn? vocation spéciale auprès
des pawres.
I
A Rome, nous ne sommes pas arrivés à cette visée missionnaire
sans peine ni conflit dans nos dialogues. Les délégués représen-O
taient bien des régions et des ministères différents, chacun appoktant avec eWr des urgences et des intérêts t d s variés. II est impossible d'en préciser les différences car l e m frontières étaient
à peine définissables. Il ne s'agit pas simplement d'opposer pas- .
teur à missionnaire car bien des pasteurs sont de fait plus missionriaires que ceux qui se targuent de ce titre. Mais il existait
une certaine tension entre ceux qui voulaient simplement le renouveau du ministère pastorale à l'intérieur de l'E&se et ceux
dont le vrai souci était de décoilvrir une visée missionnaire qui
.
allait bien plus loin qu'un renouwllement de ministère ou de
structure et qui cherchaient surtout comment atteindre tous ceux
qui ne sont pas touchés par les formes traditionnelles de la pastorale d'Eglise.

de- début s'est posée la question de l m fusion. Lé fait que cette
.-ion
h t décidée par un vote unanime en une seule CGM signifiait clairement le sens missionnaire de la Congrégation toute entière. Cela prit du temps mais ce fut une vraie découverte, une
réelle prise de conscience du sens profond de ce cpe c'est qu'être'
un Missionnaire Oblat. Le fait que désormais on parle de la Conférence de la Mission à tous les niveaux de la Congrégation et dans
toutes les régions n'est pas tant une option pour cr les Missions »
qu'une mise au défi pour tous de trouver la mission dans notre

Le souci majeur da premier groupe était précisément le renouveau de ce ministère traditionnel pour faire face aux besoins
de plus en plus grands des grosses agglomérations de 1.3 population
catholique. Pour cela ils étaient à la recherche d'un renouveau des .
techniques et des structures qui rendront possibles un contact p l u
effectif du prêtre sur un plus grand nombre de fidèles. Leur souci
était pratique et pastoral, p.e. le renouveau de la catéchèse, de
l'éducation adulte, de l'initiation aux sacrements et de la réorganisation des structures pastorales. Etant de nat-a-e pastorale, tel
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Cette dualité d'approche créa peu à peJ un désir commun e,t
fit stimuler une visée missionnaire à l'égard du monde. Car malgré
les différences, tous partageaient le problème fondamental de l'af-
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frontement ' a u monde en proie à la mutation révolutionnaire de
ses conditionnements sociaux avec pour conséquence, un abandon
massif de la pratique religieuse. Tous étaient à la recherche d'une
nomelle approche pastorale et de nouvdles formes de ministère
face à ces changements. Le grand problème actuel au point de
vue international est l'existence du Tiers Monde. La rapidité du
développement économique semble engehdrer une sorte de marginalisation qui fait que les riches s'enrichissent de plus en plus et
1es.pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Or ce qui est vrai et
obvie à i'échele internationale entre la colnmuna~tédes nations
et le Tiers Monde est aussi rCel à l'échelle nationale et au n i k u
local où les groupes minoritaires ethniques ou économiques, deviennent de plus en plus marginaux à l'égard du groupe majoritaire.
Cette .situation se fait de jour en jour plus désespérée et noqs
défie par son urgence. Or pardessus le marché, Bous sommes .
affectés par une sévère diminution de vocations. Tout cela nous
oblige à redéfinir nos priorités et à redéployer notre personnel.
Or cela exige aussi de bien préciser nos objectifs missionnaires et
notre mission spécifique comme Oblats en sorte qu'en puisse
ensuite déterminer les critères qui présideront a-i choix de nos
ministères.

nouvelles techniques' et de c&rdorinef Ùné prospective qui puisse
des- urgences. Telle approche cherche des -solÜtions
répondre
réalistes. Elle évolue. du général au particulier. Elle est en quelq-ie
sorte a priori.
,
Le second groupe repr&entait plutôt le Canada, l'Europe,
l'Amérique Latine. Son approche n'était pas oppbsée à l'autre, mais
semblait la depasser en autant qu'on passait du souci pastoral à
un point de vue missionnaire: ce groupe était sensibilisé plutôt aux
urgences .de ce= qui ne sonr pas' atteinh par la pastorale convèntionnelle, surtout les pauvres du Tiers Monde, de la classe
ouvrière, des groupes minoritaires. Leur dialogue n'était pas tant
une recherche des solutions, mais plutôt le désir de se voir mis
en qüestion et interrogé par une situation existentielle - et par
là de se voir dans l'exigence de trouver de nouveaux modes de
présence à la vie, en travaillant avec les gens plutôt que travaillant
pour eux. Ces f m e s de présene et de mifistère, se découvrent
et se développent à partir de la base où les besoins sont ressentis
plus distinctement et avec plus d'urgence. Ainsi on recherche une
présence dlEglise chez les pauvres qui soit plus d'ordre prophétjque que altuel car les besoins immédiats des pauvres ne sont
pas d'abord les sacrements mails. toutes paroles et actions qui
expriment la présence du Christ à leur situation humaine. Pour ce
groupe, la Conférence n'avait pas d'autre but que de les ouvrir à
toute la portée de leur situation actuelle. Ils voulaient évaluer notre approche à la mission, en éclaircir les buts et convertir nos
esprits à cette requête de la mission en sorte qu'on réponde avec
réalisme et authenticité aux besoins des hommes. Leur objectif
n'était pas de trouver des solutions mais plutôt de redécouvrir
notre dynamisme missionnaire afin de fournir une forme d'engagement valable sans trahir nos affirmations paf nos actions.

.

De cks problèmes fondamentaux et de cet effort commun .
pour redécouvrir notre visée missionnaire sortit une polarisation
d'attitudes et de mentalité, parmi les délégués. Notre « pondus
amoris D, selon l'expression d'un des nôtres, était cet effort commun pour identifier nos vrais besoins. Et cet effort, ce lien de
chitrité s'avérait comme une réalité commune à tous ce-= qui -.---.
partagent l'esprit e t le charisme des Oblats de 'M.1. C'est cette
vision globale qui soude l'unité de la mission à l'intérieur de la
diversité des ministères et cette visée missionnaire est celle-là
m h e que nous devons redécouvrir et à laquelle il faut se rendre
sensibles si nous voulons demeurer fidèles à la vis& de Mgr. de
Mazenod. Cette conversion de notre mentalité et cette prise de
conscience du dynamisme missionnaire de notre Congrégation de-

?

1
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vinrent le Téel objectif de la CGM B Rame, a d 1970. C'est
même 'objectif qui doit être celui de notre CCM,actuellement.

Thème 2
'

ceh

- La visée missimnaire..

Parler de notre visée missionnaire ne veut pas dire s'imposer
une loi ou un mad.èle unique à tous les Oblats. Il s'agit d'y voir
plutôt un amel, une invitation à correspondre le mieux possible
'au renouveau ,de i'espri4 même de-notre Congrégatioa Il ne s'agit
pas réellement d'un choix mais simplement de mettre i'accent de
telle façon que toute la Congrégation puisse tout entière s'engager
d e façon missionnaire dans toutes ses entreprises. On pmt poser
la question de façon brutale: Sommes-nous une Congrégation pas:
torale ou missionnaire? Là-dessus la réponse nous est clairement
donnée qu'on est m e Congrégation missionnaire (cf. art. 3). Mais
cela, c'est la théorie. De fait, il nous faut redécouvrir la réalité
de la mission tant dans notre mentâlité que dans notre a&. Cette
prise de conscience croissante de notre responsabilité toute spéciale à l'égard de la mission ne' porte pas tant sur la définition de
nos rninisti?.
que d'un effort vers le don total de soi, un réeq.
gagment à l'égard des pl= pauvres et de .tous 'ceux qui ne sont
pas atteints par les structures établies de 1'Eglise. Cette prise de
conscience est elle-même sti1nulée par 1'Eglise qui reprend con.
science de sa nature misionnaire et de sa vocation à être la lumière
des Nations.
Je dirais que ces idées reçurent une forte impulsion dès le
début grâce à la Conférence du P. Zago. Il éveilla chez tous ses
auditeurs la portée réelle de i'évang&sation et du développement
en nous dévalûppant le sens du kérvme dans ses relations avec
notre vie et notre mission dlévangé-liigtion. Le kérygme est partie
de notre charisme oblat puisque noiis avons été foyidés pour l'annonce du Christ dans les milieux nonchrétiens. Ce que 'naus annonçons
'est la possibilité polir toute personne de rencontrer 1:
-- .
--- Christ par un processus interpensomel par lequel on devient conscient de la présence intérieure d u C ~ - ~ - ï -- .

Car chaque homme créé à l'image ae Dieu possède une étincelle divine, une semence qui dei$ croître au point où l'homme peut
reconnaître et rencontrer le Christ déjà présent en lui-même. Voilà
ce que nous annonçons, ce que nous croyons: l'Esprit du Christ
est vivant et actif dans l'évolution, dans l'histoire humaine en toutes ses phases.

Lzz Christ est Seigneur de l'histoire, il vit, il sauve, il attire
rédité qui se contk~e.
tout 2 Lui. LZhistoire du M u t est
Toute activité h u a i n e collabore à la Seigneurie du Christ. Puisque
telle est notre foi, tel doit être. notre message, telle est notre
mission: annoncer à tous cette présence dynamique de Dieu dans
leur condition humaine et leur cultxre. L'Esprit du Seigneur est
déjà là animant toute virtualité humaine, toute croissance, tout
développement, toute libération de cette divine étincelle présente
dam la condition humaine et l'histoire. Il y a une dimension humaine à l'intérieur de tout homme et dans les profondaire de sa
conscience il rencontre Dieu. Le kérigme donc est l'accomplissement, la réalisation d'un travail divin, d'une rencontre personnelle
avec le Christ déjà présent.
Telle attk.de. une fois assumée donne un sens à toute la
perspective missionnaire et évangélique. C'est en tel contexte dors
qu'on place les reiIations mutuelles entre l'évangélisation et le déwloppement; que l'on voit comment toute activité hamaine collabore à la Seigneurie du Christ; que Dieu est présent à l'évolution
et au progrès de l'homme et de la société; que l'histoire devient
un moyen de connaître D i ~ uc o r n e étant une sorte de sacrement
de la p-+e&
et de la- parole salvifique. Nous devons être' do*
attentifs dans nos efforts missionnaires à cette présen= en tolite
culture.
Touiours et par différents chemins nous aboutissons toujours
à cetLe "visée alok que nous discutions les problèmes du monde
et leurs répercussions sur notre mission. Le thème de la r Prumotion du laïcat » avait été proposé -pour notre Conférence mais
dès l'abord les délégués avaient montré k u r répugnance à discuter
cette question sauf à la condition de la placer dans le contexte
existentiel de l'homme, dans-le-monde. Approcher ce thème d'un
autre poin-î de vue était le réduire à en faire un problème pure.ment ecclésial, l'isolant de son contexte, le centrant sur nos besoins à nous, camnie si I'Eglise vivait en ghetto. Or nous voulions
voir les vrais besoins du monde pour mieux le servir. Nous
craignions de parler du laïcat dans la seule perspective des besoins
-de-IrEgIfse au lieu de faire face aux besoins de l'humanité et de
nous faire interroger par eux. En somme nous avons constaté que
toute promotion humaine est aussi et déjà une promotion du
laicat .
Aussi ce changement initial de notre agenda et de son accent
allait déterminer le ton de notre Conférence. Nos yeux dès lors
se fixaient sur les réalités du monde et non pps sur l'Église insti-

_.

*

kitiomelle. ,Cela n w s aidait*à centrer notre attention sur la nature apostolique de, notre engagement,.surtout à l'égard du Tiers
Monde;, tant au. point de .-vue'.universel qu'au niveau local de
notre société .et partout où se joue le sort du pauvre. On nous
demanda d'examiner. comment eles Oblats considéraient ce monde.
Ensemble on s'essaya à en tracer un portrait global.

A l'extrême on constatait l'existence d'un petit groupe d'Oblats
q=i refusaient tout changement, s'en tenant au statu quo. Au centre, la grasse majorité $tait. encore à tâtonner, dans un état de
confusion, attendant en somme un leadership dynamique, sans
manifester aucune réaction créative ni initiative d'audune sorte.
Enfin, existait aussi un autre groupe minoritaire très dynamique
qui comprend beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas résolu les prw
blèmes qui nwJs confrontent mais ils ont pris une option qui les
engage dans une orientation et leur .fait poser des actions sans
trop savoir où tout cela les mènera. 21,s sont extrêmement sensibilisés aux urgences du monde des pauvres et ils tâchent, d'y répondre ec profondeur et en avec authenticité. Sans doute malgré leur
choix et leur engagement, ils sont -encore en recherche. En tout
cas ils ne craignent pas -d'innover. C'est comme un mouvement qui
se dessinerait peu à peu à l'intériecir de notres Congrégation et
qui graduellement s'accentue et prend conscience de sa force. C'est
un mouvement spontané qui a pris son essor à la base, au sein
même des groupes, sans s'être vu imposer comme d'en haut ou
du aebors, mais qui est né d'une commune exnérience de la mission, de ses responsabilités nouvelles en voyant cette solidarité
humaine qui se forge parmi les esprits et les coegrs de nos contcmporains alors qu'ils cherchent le Christ dans les événements
de la situation présente. C'est dans le partage de cette urgence et
de cette aspiration que s'est formée une communauté apostolique
liant tous ses membres d'un lien réel. Alors il y eut ainsi réponse
communautaire caractérisée par le souci de s'occuper de l'hmme
total, en situation existentielle. On a opté de. toujours commencer
à partir de l'état actuel concret de l'être humain avec ses besoins
et rzon pas de prendre comme point de départ le seul caractère
religieux du ministère.
- -- -______
-- Sans doute une tension se manifeste entre cette apwrochë missionnaire et l'approche a priori et traditionnelle
cherche 'à
apporter et présenter le Christ en prêchant et en administrant les
sacrements. La nouvelle approche au contraire ne considère pas
d'abord qu'on apporte le Christ aux gens mais au contraire part
de cette croyance que déjà le Christ est là présent et actif dans
l'histoire, dans la condition des hommes et qu'on peut faire sa

.,.E~
hisskfinat)re. appro&es I'hom.he
. . .,. .
.
f.. . l o ~
simp&eni pour,
pour être évangéliser. Lui aussi reçoit . .
réellement, ahrend réellemeh
d m s - qu'il découvre le Christ de l'histoire,
le Christ présent'à son peuple'
autant qu'il lui donne le Christ.
7
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-rencont?e là-même. C'est la foi qui constirne le missionnai~e et
c'est cette foi en l'action du Christ au sein de l'histoire, par son
Esprit, qui soutient le missionnaire dans le monde des hommes.
'

.
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Cette croyance provoque un vrai dialogue à I'intérkur de la
mission- car rencontrer lé Christ au sein d'une situation humaine
est autant 'l'espoir du salut des missionnaires que leur mission est
de iévéler cette présence. Le missionnaire approche l'homme non
simplement pour l'évangéliser mais arissi pour être évangelisé.
Lui aussi reçoit réellement, apprcnd réellement alors qu'il découvre
le Christ de l'histoire, le Christ présent à son peuple autant qu'il
lui donne le Christ. Sans doute, le missionnaire vient avec le Christ
mais il est vrai aussi qu'il en découvre là sa présence. Découvrir
le Christ, le rencontrer, c'est croître et être évangélisé, et cela devient
l'espérance du missionnaire autant que c'est sa mission. Cette
attitude de foi nous permet de se voir q-lestionné par la situation
ac:uelle et d'êtrz disposé à apprendre et à croître avec notre peuple
dans une recherche commune du Christ. Cela nous rend sensibilisés
à l'action de l'Esprit au lieu de l'imposer. Cela n?us fait reconnaître
que si nous allons aux hommes, ce n'est pas parce que Dieu est
absent mais parce qu'on croit à sa présence, surtout dans le monde des pauvres. Notre mission est d'être les prophètes de cette
présence, de la révéler plsitôt que de révéler nos proprps conceptjons du Christ et de notre culture.

La question fut soulevée, bien entendu, 'de savoir si ce groupz
minoritaire engagé dans la réalité séculière devait passer pour
marginal dans notre Congrégttion et y voir comme une aberration
ou au contrairz l'estimer comme son orientation missionnaire authentique. Il faut considérer très sérieusement-.que la réponse de
la CGM affirma au contraire p ' i l fallait considérer ce groupe

,,

-

rr

minoritaire comme incarnant le plus pur esprit de no* Congrégation de façon praphétique et charismatique. La CGM a clairement et maniniement
q d ne fallait pas traiter ce groupz
c o r n marginal mais comme part intkgrale de notre dynamisme
missionnaire. On a senti que l'Esprit est présent dans ce groupe.
Mais pour maintenir cette visée et pour la confirmer, on a senti
le besoin de repenser notre théologie de la mission et d'y convertir nos esprits. Alors ce dynamisme missionnaire ainsi né au
sein et à partir de la base sera non seulement soutenu mais deviendra une orientation gour toute notre Congrégation et ses
engagements.
L'accent de cette orienîation porte à vivre avec les gens et d ,
se caractérise par =in &ort $'être le plus proche avec ceux qui
sont le plus éloignés. Il y a une qualité apostolique en cette présence mais elle est néaboins comme une nouvelle approche à
lYigard des hommes qui commence non pas 2t partir du seul aspect
teligieux de vie mais de la réalité totale de la vie humaine au sein
de !aquelle agît la présence de l'Esprit. Comme Oblats, nous avons
opté de façon sp&iale pour les pauvres, car nous sentons l'urgene
de partager 'lex vie pour les servir. Nous reconnaissons là une
tâche spéciale, un appel missionnaire à leur égard et non pas s h plement pour maintenir 1'Eglise mais pour atteindTe tous ceux qui
ne sont pas atteints par son influence.
Le monde que nous habitons est marqué par la présence du
Tiers-Monde. Nous ne pouvons éviter ses exigences à notre égafd.
Nor~sdevons y voir le lieu privilégié pour la révélation de i'Evangile de nos j m s . Ses &forts et sa coopération pour sa libération
découvrent l'étincelle divine qui existe en tout homme. L'Evangile
n'est pas un traité sur le développement mais il lui est relatif
en autant qu'ii montre que chaque vie p d e sa vocation propre,
prend la
et comme une réponse à un appel dont chaque horesponsal$lité du développement de sa persomdité. Chaque humain est appelé à se déveIopper. Ceci est une libération réelle,
permettre que chacpe homme ait la liberte de s'épanouir totalement et int&ralement. Parler de d4veloppement c'est faire un
acte de foi dans l'homme c m e image de Dieu. L'Evangile a p
partient au développement intégral de l'homme et il n'y a pas Fie
véritable dévdappement sans évangélisation. Travailler pour la
paix et la fraternité parmi les hommes c'est travailler à l'avènement du plan de Dieu.
C'est dans mtte volonté de rencontrer le monde tel qu'il est,
spécialement le monde des pauvres, qui constitue notre charisme
institutionnel, une sorte de capcité à répondre aux urgences qu'on

a décelées. L'appel d'un renouveau & lamission ne consiste pas
à h i . i'abandon
~
de certaines formes de ministères mais bien plutôt à une sorte de défi de découvrit les pauvres parmi les autres
et de trouver quel est notre devoir spécial à leur égard. C'est pour
quoi notre recherche nous oblige en cours de route à réévaluer
nos engagements pour trouver la mission dans notre travail
pastord.
--

Thème

- La communauté apostolique.

Nous venons d'expliquer cette visée missionnaire qui est en
train de se développer dans un groupe minoritaire de la Congé-

C'est un mouvement qui met en question toute l'institution des Oblats de M.I. Alors que notre tendance est pht6t conservatrie, 'la leur est créatrice, et s'exprime par de nouvelles
formes d'action, et les rend présents à des besoins hmains
réels. Leur esprit critique n'épargne ni l'Eglise ni eux-mêmes.
parce qu'ils sont bien en avance à l'égard des autres. II ne faut
pas c r o h qiu'ils sont des originaux individadistes. 11 n'en est rim.
Ils sont .le fo&. Ils sont pénétrés d'esprit cormirunautaire.' De
fait, 3s sont en train de dévelupper une nouvelle expression très
dynamique de la vie oblate apostolique et communautaire.

i
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Ce mouvement à l'intérieur de la Congrégation est caractérisé
par m e tendance à se grouper au niveau de 1; base, spontanément,
précisément pour répondre à des besoins réels, unis dans le même
souci, par le même sens d'une urgence qui s'impose à eux face
à Ieur situation. Ce type de communauté ne se définit pas tenîtorialement et par une commune résidence. Leur lien vient du fait
qu'ils partagent la même responsabilité apostolique, la même approche, le même muci. C'est spontanément qu'émerge ce sens
commmutaire, à la base, sans qu'il y eut décision du supérieur
pour stmdurer Ieur groupement qui peut exister librement à
t'intérieur cxi par delà tout cadre traditionnel.
A

Une comnnuiauté apostolique de ce genre tend à être ouverte
et à inclure tous ceux qui oollabment à leur apostolat. Ceci
inclut d'autres religieux ou Iaïcs qui partagent leur approche et
lams intérêts à l'égard de la mision. Il ne s'agit pas seulement
d'un mouvement communautaire naturel car il se base sur la
conviction q-ie l'évangélisation est une fonction 8cc1ésiaie1 par là
impliquant toute lfEglise en tant que Peuple de Dieu. Telle communauté apostolique avec telle ouverture est signifiante: signe
dlEglise comme vie de charité et comme chwgée de mission. Eue
s'efforce par .sa présence et par son style de vie de s'insérer dans
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la psp~Aation~
qu'elle seré ,et -d'y.i x m t e r des' ~mmbl?ésqui: s'adjoignent~&cette e q d w a u t é . apostolique, .4iden$ifiant- aiiisi avec b
.milieu .*sans~.exc:luOivi.té.,
1.
, . < a - . i
- ': O< t&l p$kéd& mkt''èd $iiestiipf! dos fa~oçops Q'aditiomlelleD de
.cd&@iend+ ia: 3&?9, bar l'&&nt sé ' depli& 'ne ' mét&t '$lis
'remphase sur la nature 'c1éri:cale~et 'sur les réspoh'sables de la
mission. Cela exige un nouveau style de vie et d'association avec
les gens et cela dérange l'ancien style de vie de nos presbythres.
$a?+$o,gnsr7 nqs « forie;qses-))
Cela nous met au défi:,p,B"p.,
cléricales. Cependant parlant de donimunaut$ ouve'fte n e veut' pas
dire qu'on doive abandonner ce qu'a de spFfique la vie commlin a u t a d .ab!ate. Mais telle ouverture ,demAnde qu'on partage les
responsabjlités de la mission 'avec tous ,c.eux qui collaborent avec
nous. Si ,nous leur permettops de partager:-avec noys l'apostolat,
ils peqvent aussi avoQ leur part dgns notre vie de prière, d&s
&tre Exharistie, etc... en sorte qu'on s e supporte les uns les
a u m s dans l'action. Une communauté ne signifiera pas réellement
1'Eglise en mission si elle n'est pas en même teiqps signe de cette
communîuté de vie intérieure dans l'Esprit, ce qui exige partage
de la prière, 'de la réfilexion comme de la mission, avec nos collaborateurs qui dGs lors ne sont plus de simples assistants mais
s'identifient comme membres de la communauté apostolique.
3
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Déjà ce type de communauté ouverte existe dans la Congrégation. Il n u x rappelle que c'est 1'Eglise entière qui a charge de
-la mission et que si les Oblats trouvent des compagnons d'armes
et une communauté c'est parce que nous partageons tous l'unique
mission de 1'Eglise. Avec le même sens d'urgence, des Oblats
en bien des endroits sont à la recherche d'un style de vie en mission qui favorise un don de soi plus grand et un plris grand
partage avec des gens auxquels ils O& été envoyés évangéliser et
parmi lesquels ils vivent. C'est pourquoi une communauté oblate
, apostolique doit rester ouverte et accueillante aux besoins
des
autres 'tout en bartageant avec eux leur vie intérieure et leur
mission.
Ce désir de partager les joies et les espoirs des hommes, cette
ouverture aux pauvres et aux abandonnés qu'on rencontre, cette
foi prophétique qui voit la présence du Christ dans cette situation, voilà ce qui crée un sens d'unité et d'amitié en mission. se
suggérerais que partager mtte visée est le réel lien d'unité de
notre Congrégation. Je crois qu'on peut dire que cette visée
missionnaire, cette communauté d'approche s'identifie à notre
çharisme inistitutiomel. Je crois qu'on est mis en demeure de
redécouvrir cet héritage et deml'appliquer aujourd'hui à notre vie
oblate. et à notre action missionnaire.

The notion of comunity is one
of the - most fundamental issues
in Our Z'6ntemporar-y world.
HUman society is rapidly becoming aware of the solidarity that
has been to a great degree engineered by the scientific and
industrial progress so characteristic of the 20th century.

'

Our world is literally in the
p r m s s of becoming one world,
a sort of modem "Noah's ark."
This world, moreover, reflects
the confusion and confikt caused by this " being-throm-together-reality." Despite the resurgence of nationaiism, the conczpf and the reality of the interdependence of man upon man,
nation upon nation, has evolved
.
to such a point that "man as'an
individual" m u t be seen as a
different thing from "each man
for himselif.': Our historical and
almost inlierited emphasis on
individual competitiveness is
giving way to cooperation and
sharing which comes from the
growing sense of global oneness.
Authorities in the fields of 'economics, sociology, psgrchologg,
theology agree that the n + o n of
community is fast becoming the
important issue f& modem
man.
Technology has quite effectively bridged the distances that
separate men. Modern communications, for example, forces
the events affecting one nation
to the attention of other nations.
As a matter of fact, the events
are almost sirnultaneously shared experiences, And, although

communications have not necessarily bridged the troubled waters that sepamte men, they have
a t leæst compelled them to face
the realities of life going on
around them: The commonaliQ
O£ man's problems and
the
shared responsibility for them is
slowly and painfully becoming a
realiiation among men.
Despite the advances -producecl
by technology, it has brought
about a turn of events which
has caused perhaps even greater
problems. The so-called "second Industrial RevoEution" has
not only replacecl living energy
with mechanical but hulnan
thought is now being replacecl
by thinking machines. Cybernetics
and automation
have
brought in.thei~wake the phenomenon of depersonalization.

so m.my men are striving cto
retain and reestablish the human
values. Man is reflecting upon
himself as a human person and
asking the important question:
who ~IJI I? what does it mean
to be human? What does man
need in order to l
x fulfilled as
a hurpan person? And to add to
this, the Church too directs her
reflection towards a humanism
that is Christian. Man cannot
be Christian unless he first be
human and he cannot be
brought to his fulfillment as 'a
man without being Christian.
NO MAN IS AN ISLAND

The thrust toward the reestablishrnent of human values,
especially the value of ' man as
a person, has in the contempoThere is little doubt that the rary world a concomitant thrust,
accuracy, speed, efficiency, and that is, man m o t achieve
predictability of the machine this goal of personhood in isohas thrown man back on him- lation from other h,uman perself. The feelings of insùdequacy, sons. Man has discovered that
anxiety, and frustration which he is not a rock, an island. His

The revolt of the youth araund
the world might well be a prophetic phenomenon which will
serve the purpose of causing man
to reflect on the direction and
goals of his technocratie society. It is not by coincidence that

psyche.
Man, so ,to s p k , self destructs when he attempts 'to
achieve selfhood alone. Therefore, the present stress of man
to work out his personhood has
resulted in his even greater real-

ization that he needs other
people to do so. In a w d , man
needs cornmunity. Life is a
shared experience.
In the light of these developments, the American Center
for Doctrinal Researah wishes
to shme its insights on religious
life as essentially a community,
a personal c o r ~ u n i t y whose
purpose is not primarily to fulfil1 a task, but more signifiantly, to fulfill basic hiiman need.
By this we mean to be and to
share with others for the purpose of fuIfilIing the b a n and
Christian dimensions of man in
the manner peculiar to a XEgious society and thereby being
a - living sign of the unity of
man and the ultimate comrimnity to which' men are called
in the life of God.
The Oblates are a capmunity
of apostolic-religims men. The
technological world defines man
by his task alone. We feel that
in Our auest for renewal of re-

Man,
so to speak,
self-destructs
when

he tries to
achiqve

.

selfhood

A marri& man is called to be
an apostle but his apostolicity is
not ,distinct Xrcm his king
married. He is t be apostolic
a
man
specifically as &ed
and express his apostolicity in
that life style but without campromising or detz%cting h m or
destroying that life style. So too
For apostolic-religious: they are
ta express their apostolicitv rn
the life style of a religious and
in a way that will not compr*
mise nor destroy that life style.

out. We feel that it is not accurate, let alone*valid, to define' the apostolate as the fundamental and determinhg characteristic that alone defines our
specific Oblate way of Iife and
determines how al1 other aspects
of oui life are to be Lireci and
expressed. If &is were so, there
would be no difference between
We propose that cornmuni. is
"the religious" and "the Christian" who are both called to be an essential to being able to live
the religious Me. Althotigh the
apostolic by their baptism.

-

concept of community is vemach open to adaptation and
modification in. the ligh! of present sociologid and psychoiagical Pdings, to sacïifice or
de-emphazise m u n i y in favor of the apostolate would seem
suicida1 for religiouc; li Ee.
HUMAN LEFE AN INT6-ON

A definition of reIigiaus Be
must take these perspectives
into account if it is to keep its
feet on the ground and begin
from a concrete rather than an
abstract position. The mentality
of contemporary man must be
understood so that the reality
of religious life can be translated into language and concepts
that are communicable to hini.

1
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In the study of the nature and
function of religious cormnunity
life, one .must keep in contact
with reality -and therefore one
needs to follow a method of
investigation that accepts' the
contemporary notion of human
life. Today any analy.sis O£ human life is seen as a form of
i n t a ~ c t i o nfor which each man
is responsible. This interaction
is - viewed from four perspectives:
1) in terms of it goals;
2)- in terms of its norms which
afford guidelines in the selection of ends and means for
the realization of goals of
interaction;

THREE TYPES Of INTERACTION
,

The
types of interaction
which constitute religious life,
M l into three major areas of
experience.
1) our

private

life

with

God;
2) our communal life with
God thmugh others, particuiarly
h u g h and._withour brothers
in a local community; and
3) -r
apostolic life, both
iildivid-1 and communal.

In . a h of these areas, we
appeal to lived expenence, either
. .
our mm or that of others. We
3) in..terms of
itq
constants make reference also to certain
which make up the conditions a .priori d e m d s operative in
.which are permanent factors each area. 'For example, the
'in the interaction;
ideas expressed in the Gospel
.and ' the Rde, the professional
4 ) . in terms of its means which standards operative in mast of
determine the phytical and our apostolic works, and certain
'social resources used bp man social n o m s institutiodized in
to achieve the goals of in- the culture in which we live
teraction.
and work should be referred to.

Finally, besides past personal
experience and a priori i d d s *or,
standards, we have m =ch area
of experience some sort of government _or authority which
mediates between the personal
lived expefience and the ideals
and standards.

its own. goal, inasmuch as it
permits the spontaneity and
trust ne?essazy for personal development and fosters the type
of 'interpersonal relations which
make God and therefore sanctificîtion prexnt. The coniaiunity
which effects this basic and fundamental Christian experience is
itself a g o d and a means. The
comrnunity is not solely an instrument of work but is in a very
real sense a celebration of life,
a life which e x h member has
freely choSen and responsibly
contributes to its fulfillment.

.

Of these three areas of experience, the only one specific to
institutionalized religious life is
the second, i-e., Our communal
life with God through others,
particularly through and with
our brothers in a local community. This life form has its goal,
The N o m s of Community
collective union with. God; its
norms, the Gospel and Rule; its are, formally the Gospel and
constants,
the
psychological Rules which hold a primary
structure of others in commun- place bekause these are the
ity; and its means, the govern- standards freely chosen by each
ment which' mediates the n o m s member of the c o m u n i t y .
and constants thereby determin- Their fulfillment becomes a Fring the quality of interaction or sonal responsibility of each inlife ' in the community. An ana- corporated member of' the comlysis of these four elements will munity. But we immediatelv add
clarify the specifying experience that the fulfillment of the norms
of religious community Me, must. be carefully distinguished
especially if we keep in mind the from the means that are -chosen
important contemporary under- to fulfill the norms or standards.
standing that life, human life in The means in this case are the
particular, is a process- of in- government or authority which
teraction for which the partici- interprets and mediates the
norms.
pants are responsible.

0 The Goal of Community is
collective union with God and
with others. However, in a very
real sense, the community is also

Concretely normative are attitudes -and concerns s i n e these
will determine the choices to
be made in particalar situations
in the absense of specific regulations. The individual mernber
comes into interaction not with
a set pattern (ut with a basic
w

4

I t seems increasingly e v i d e ~ t
tkat any effective and satisfyhg
form of community Me is det d e d by the quality of the
relationships between persons.
In a word, the affective quality
that biids persons together who
0 The Constants of Community are joined by a common organare the psychological structure kation, place of residence,
of each member of the creating laws, commitment is essential
o r building comaiunity process. to the establishment of a viable
This appears properlyya proib- community, that is, a comrnunity
lem of. formation and less a in which there is a reverence
problem of definition for the and appreciation for the psychoindividual community, since logical aspects of - common
each member of the communi- living.
ty is u s d y only miilirnally
responsible for the life history
Before discussing the final
- of, the other members of the
aspect of communal interaction,
cornmzinity. The basic question the means used to facilitate inby which to judge a .potential teraction, we will discuss these
member of a religious cimununi- dynamics.
ty becomes: Can he respond?
Can he inter-act responsibly? For
1) COHESION
: the cohesivethis seems to be what it means ness of a group is deterrnined
to &long to and becozne part of by the strength of the bonds
a process-creating community.
that link the individual parts
together into a unified whole.
These bonds, in a religious comThe oncept of cammunity as munity, are those of faith in
established by canon law which God, a persona1 relationship to
describes relationship of persons the person of Christ, and love
who live under the same laws, for one another. I t is mesisured
belong to the same organiza- by the morale and the s t ~ n g t h
tion, share common goals and of the group for its members
aspirations, is far tvo juridical and among the members themin the ljght of contemporary selves. Symptoms of low cohethinking and the experience of sion in a group are manifested
community living. The area or by cliques, factions, and such
dimension that needs to be sub-groupings as the old versus
added to or better intenvoven the Young, conservatives verbus
into the very fabric of thought liberals.
and -expression in canon law is
2)
COMMUNICATION:
the
the dynamig of a psychcvlogiwhole community creating procally adequate community.
siance, a more or less constant
perspective. Ultimately nomative, of course, is the Holy Spirit
animating each member and the
group as a whole.

-
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cess demands
unique presence in the comawareness on
munity....
individual member - an awareness of each member's contri,
3) CONCERN:
if community is
bution to the process of build- t a develop in a positive way,
ing community. Each member there must grow up among .$he
must have a conçcious relation- manbers a sense of mutual
ship to each other member and concern and to a certain extent,
be open to an intemplay and in- çiendship. People chose each
teraction
among theznselves. other as friends for a vaCommunication among the mem- riety of reasons. The process
bers is essential so that the by which persons are inimembers come to know one tially attracted to each other
finally emerge in a
another, accept one another, and
trust one another, support one relationship which we term
"friendship" can be represented .
another.
by the analogy of a funnel with
The qualities of mutuality and a series of filters in it. Each
reciprocity a r t necessary to the person has a fume1 with filters
success
of
.communications designed to fit his particular
within a group. ~omrnuni& criteria for a friend. In general,
judgments and decisions rest on the filters are represented by a) '
this community consciousness proximity, b ) similar individual
and communication. The respon- characteristicis, c) ccxmnon insibility for the communication terests or values, and d) similar
must be seen as a co-responsibil- personality.
ity of each member who shares
in the p r e s s of forming a
It is obvious that persons who
community in the spirit.
live near each other and work
together tend to become friends
Modern discoveries in group more than people who live some
dynamics indicate that the distance from each other or
broader communication
and work at different jobs. Proximiparticipation are, the deeper ty is a first step. But once
will. be the interest and the in- acquainted, persons mutually atvolvement of the individual tracted to one .&other by reamembers and the group as a son of similar personality, for
whole. The more sensitive the example, or commori attniutes
individual members are to such as age, intelligence, and
one another through communi- ability have a greater tendency
cation, the more they will dis- to increase opportunities to be
cover and assimilate the rich together.
variety of talents and abilities
It seems generally true to Say
and persona1 qualities which
each member brings with his that persons who work together
'

-
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form more lasting relationships.
But over and above all these
considerations, the deciding factor for the maintenance and fos.teg*g: of lastkg .apd- eff8ctt.d
friendships s e e e twbe the element of shared - jnterests and values. This c o i q q denomina~~
tor seems-pivotal : and primary
for ordinary friendships and is
certainly even more the case
arnong mgn who share the commonality of religious life and
its ideals and goals.

4) VOLUNTARINESS: eazh
member of the c ~ l ~ ~ y njoins
ity
together with the other m m bers in a manner that can only
be described as freely chosen.
Freadom is perhaps the most
characteristic. feature of the
comhunity pet. se. No one is
there because he has been forced to stay. Coercion may be
justified ïn a purely tek-oriented group, but in a maintenance
group which concentrates on
the meeting of ne& of the individuals qua individuals, and
cornmunity qua community, the
atmosphere of voluntariness is
an effective contributing factor
to the attainment of the goals
of the community.
In summary, if these four
factors of group dynarnics are
effectively at work within the
community, the building, creating proess of community has
possibility of fulfillment. The
community ought to become a
place in which the individual
members experience a comfort-

able situation, a situation that
couid well be described as a
"feeling of being a t homess
within a group. This feeling can
anly becqne a realizable goal if
t h e ~ e is- (what is caiied "concern" among the members,
which can o d y be -interpreted
as :g ~lationship-.of dedication
to one another.

The dedîation of friendship
takes the çcriptures for its inspiration: "No greater love can
a man have than to lay downhis life for his friend." That is
the uitimate dedicàtion toward
which each member of the religious community ought to strive.
LLFE STYLE AND SUPPORT

It would seem that such a
a religious cornmunity life
would provide the psychological
support for a iife dedicated to
religious ideals. The develop
ment of community as we have
described it is a psychologicai
necessity for the maintenance
of religious community life. As
a married person has his life
style anfi the psychological s u p
port of another person, so it is
necessary that a reiigious have'
his life style and the psychological support of companions who
together pursue the evangelical
ideals through the life of the
counsels.
!
Perhaps this shouid be explained in greater detail since
upon this rests the crux of our
approach. We have maintained

,

that community life if it is to
be a life style that is human,
must be a form of interaction
for which each man in the community is responsible.

Cern for others in the form of
apostolic activity. The mo+ml.tion and drive of this life style
is the love of G o d which sus-:ah
and governs the community

The interaction specific to
the married state is the mutual
love given by two people who
frcely choose to become life-long
campanions. I t is an exclusive
love since it l a d s naturally to
the c ~ a t i o nof a family which
is a closely b i t society. The
mutual ' and reciprocal love
exchanged between the man and
wife is an effective m w s to
create such a society and family and, consequently, î deeper
union with God. The man and
wife together create this union.

The religious cornmuni.tv attempts to go beyond the married
state in an effort to find tnie
solidarity of men in Christ as .
an anticipation, a sign of a
fully revealed kingdom. Such a
life style ought to give expression to a more universal love
of man and openness to others.
It is not lirnited by an exclusive love but tries to give ex-'
pression to a more generous
form of love of man. As such,
the religious cornrnunity becomes a more apparent s i s in
the world of the universal love '
of God toward man. It will be
principally by thjs sign of joyful .
and generous sharing that community life anticipates the' h*
venly life and gives hope to a
world that is sorely tempted to
despair of the possibility of men
living together as brothers, in
love and in mutual trust and
concern.

The religious, -'however, .does
not join t'ogether with just one
companion. The life style to
which he directs his life is one
of . mutual love and service to
and with a group of other peo
ple. This love too is exclusive
in the sense that it is directed
to the creation of community
Iife to which each member is
responsiblity
committed.
It
is a group. commitment and
therefore a group effort.

i
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"Sociology tells us that it is
virtually impossible for an inThe life style is freely chosen dividual, when* isolated, to
and demands CU~I-esponsibility maintain patterns of belief and
among its members. This in conduct markedly at variane
,turn creates a sense of oneness, with those of the surrounding
of belonging, of support. The culture. So those whose conreligious life is a union of free victions and values are radically
men who together work out different from the majonty will
their persona1 sanctification and have to gather together to s u p
at the same time express this port each other in their way of
sanctification in an active c l m Me." (Una Sarzcta, 25, 1968).

.-..
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Religious me, if it is to continue as a radical evangeiical iife
style, needs to recognize the
mutual need of its members for
each other - the need for sup
port, understanding and help of
those who have the same inter-,
esis, the sime goals, the same
ideals.

h

the MEANS OF COMMUNITY.
By
this is meant those things by
which the cqmmunity implements its goals. Here once again,
the means chosen is the responsibility. of' all.

Religious govemment must be
genuinely communal. Obedience
likewise should be interpreted
I t should be added that such as the personal responsiblity of
a n approach does not exclude each member to contribute to a
other people from entering the communal meditation of the
religious' sphere of activity. The Rule for the circumstances in laity, Christiai and non-Chris- which the group finds itself.
tian, will - be part of our' soSince interpretation or mediacial sphere but will not be the
tion 'is not simply the appiicareligious' mainstay
tion of set patterns to lived
experience, the authority of th?
If o m social sphere is. totallys superior becomes credible no't
dissected and cut off from our because he knows the d e s , but
religious Qfe; then it means because he rwptmsibly interacts.
that we are trying to escape
Our religious life.
In the creation of religious
If the members of the commu- life, the responsibility rests on
nity are totally cut off from each member since each has
each other in their socid life, freely chosen and voluntarily
it will become impossible to acccpted the task to create this
live reiigious l i k according to r~ligiouscommunity. The supert h e vows.
ior's responsibility is not to
recîll certain ideals as static
Religious life demands a patterns and then proceed to
" hanging-in-toge the^ " which judge present practice in light of
ought to include as many aspects them, but to be the catalyst for
of life as .possible. Community the continuous readjustment of
life like married life must find these ideals . to present expermeaning together with its freely ience reflected upon in particular
chosen partners.
circumstances.
1

WHAT IT TAKES

The fin.al aspect necessary to
persona1 religious community is

Since religious community life
is not a task except in a very
attenuated sense, the supenor's
responsiblity in the community
is to sum up in himself the free

372

commitment of the members to concern, qnd sharing. These
olie another, to be the link analogously describe the life of
between this local community the Trinity. For example, each
and the larger community of the 'religious is to share with other
province,' and thus of the con- members and this sharing should
gregaticn. Finally, the superior t.&e place not only on the levei
ought to see his role as one who of material goods throu& the
encourages the contribution of vow of poverty but more radieach member to the common calIy on the level of human and ,
goal. In a word, the superior is spiritual goods. It is to be a
to help build a locus for the cel- sharing of concerns, a reaching
out to support and sustain and
ebration of life.
comtort. This does nat imply
that an individual member
FRIWTY iS KEY
must pour out his confidences concefning himself bvt
To bring this paper to a close it does require an apenness of
and to complete our thoughts, himself to others so that they
we would like to comment brie& can support and sustain him ly on religious life as anal$zed As the Father gives, so must %ch
in terms of. iti theological di- member giw to' the others in
mensions. From the purely the@ community.
logical point of view, community life is an attempt to incarThe Son is receptive, open to
nate the life of the Trinity, the Father. This is a pattern for
the Three Persons of the God- the religious. He must be open
head. In the Trinity, we find to his brothers and always reperfect unity in diversity, per- main rzceptive to the gift of
fect oneness in distinction.
self that the others offer. The
'

The Trinity is sharing among
three persons in perfect harmony. The Trinity is the key to religious cornmunity life and, in
the larger sense, the key to
community life of the Church
itself. The primary apostolate of
religious communities is to
enflesh, in imitation of Christ,
the invisible relationships of the
Three Persons of the Trinity.
The religious community has
been described in terms of
mutual
acceptance, . support,

outcome of this " giving-receiving-sharing" process is the presence of the Spirit who is the
issue of love generated by the
mutual love of the Father and
Son. Love is therefore the profound mark of the Christian
community and in a special way
the religious community. If community life is a reflection of the
Trinity, then persona1 relationships among the members of religious communiries become part
of the very essence of Our religious life. 0

-

The gospél is not a Summa Theologica, but a cal1 to a get going ». That
makes catechetics the act by which a
group awakens to the process of total
development and real liberation.

Toward a "

By

The closer a catechist 'finds himsilf to human situations char'acterized by. underdevelopmerrt, the more urgently shis conscience
raises the questions: Am 1 really doing a good work in teaching
the truths of the faith to men and women who are culturdy so
far removed from me and my life-style? Arn'I not putting people
to sleep, iilstead of stimuliting them? Am 1 not Ieading them astray
in trivialities instead of helping them to concentrate on the d.
problenis? -Do not my efforts to catechize these people work against
their " conscientization?"*
Such questions certainly arise in the case of people living in the
favelas of South Americca. But they are raised also in our own
countries by al1 t h e - p o r minonmties, by those masses of men and
women who are more or less passive and silent in our vast
technological Society. And the same questions are being asked in

a Conscientization D rekrs. to the process in which men, not as recipients, but as knowing subjects, achieve a deepening awareness both of the
socio-cultural realsity which shapes t k i r lives and of their capacity to trans'forrn that reality. (Cultural Action for freedom. by Paulo Freire, Harvard
Educationai Review and Center for the Study of Sooial Change, 19701. in
other words, it stands for the whole process just described in a Education
for Hurnanization m. [Editorial Note].
%.
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inother way by ail young people: "If thè%$ai& (if the religioh
teaching which nourishes faith) serves any_~irrpose
in helping us
to live more fully and to help others do s o k r e and now (and
*,,
want any."
not in heaven), al1 right. Otherwise, we caon't
*'.;L;
THE CATECHESIS THAT MUST BE REDISCOVERED ; : , - - * -It is theologically indispritable that there is an essential and
absolute connection between catechesis and hurnan devel-ent.
We cannot find any basic aim for catechesis other than that set
out by Jesus: "1 am come that they may have life in abundance."
Jesus did not limit the word "Life" in any way and, even
after making al1 possible cultural transpositions, nobody could
maintain that Jesus meant to Say, "1 am come, to teach you the
Life of Heaven, beyond, above, after this earthly life" - or, "1am
come to teach you the Truths which will allow you to merit
heaven later on".
At the climax of a historical journey toward the Promised
Land, Jesus did not renounce Iiberation within history. He only
brought to light the too-Jewish, tooexclusively political, aspect of
überation. Actrially, he repeated the wmmand to. "Go out" once
'gimn to Abraham. He denounced the unconscious slavery in whioh
the Jewish people were held by their religious and political laiders, the wealthy and the Pharisees. He spoke'of a new order ,of

things, to begin here on earth, in which the knowledge of God
the Fathm w&
go together with the establishment of justice,
equality and brotherhood arnong men. If Jesus was "a success,"
É t -was ljecause
uras the greatest "developer" of life, the greatest
pmmoter of freedam. Every word he spoke was spoken for the
liberation of man within history. He was "the Messiah."
This, then, is the catechesis that we must rediscover. Otherwise
we betray the Master and, at the same time, the poor whmn he
loves. Let us ffainkly admit it: it is this pernicious betrayal - that
is, a catechesis separalecl -from human liberation here and
now - which constitytes the real cause for the present disenchantment with catechesis itekf.
Some people Say: "AU right, then. Let's get to work at sopedagogy, or at d&opment. Let's have nothing more
this catechesis which is either impossible or soporific."
are Christians, here precisely is the challenge. It is
of choosing between catecheds and human develop
stion of bringing together catechesis and develop
of-Jesus Christ and the liberation of man
Marxists guide themsel-s by Marx; are
with* history.
Christians ceasing ti, guide themselves by Jesus Christ? And ' above
all. are we not awani - from Our taith - that the true and total
liberati- of man indudes faith? That our mastery of history is
not complete until yg'can finally overcome death? That justice
will shine out os,,@rth when we know ourselves to be loved
by GadT
But how are we really and truly to connect catechesis with
human deyelopment? On what basis and by what methods? The
methods themselves, of course, willl vary according to cultures
ancl modes of perception. But, withmt pretending to Offer any
final solutions, here are some suggestions to r d e c t on and to
try out in prac$ice.
1. THE BASIC ATTITUDE

1

B e f o ~elaborating any theories, about catechesis and develop
ment, we must first define an attitude, one which is somewhat
rwlutionary as against ourrent attitudes.
When 1 met Paulo Freire for the first time, in the queue which
led to the cafeteria of the Ecumenical Council,of Churches at
Geneva, he said to me: "1 don't like catechesis. It is a kind of a
way of enslaving people. Nobody cîn pretend to give the truth

to. others. The distinction between catechi*
and catechuaiens
are
only
catechumens.
The
Pope
himself is a
doesn't exist; there
catechrimen!" An exaggerated and .para@oxicalstatement, certainly.
But behind the violence of the words lies a-major tmth: the
teacher is not someone who possesses the Truth and hands it on
from generation to generation like an object. Christianity is not
something that one knows and that one gives; we are all catechumens of C,hrist, and it is in Our listening to one another that
we can try to grow together in an understanding that is truly
li,berating.
If we analyze the work of Freire, we find that he takes very
much this s m e line. P. ,Furter, author of La Vie Morale de Z'AdoZescent, 1 who knew Freiri- well in South America, says: "For mer
the genius of P. Freire consists essentiaiIy in what he has dared
to Say: the program of what is to be l e a d should not be determined by the teacher, but by the students. An authentic literacy
program is not to be found in the theories of prokssors, but in
the authentic needs of the illliterate." In other words: to make
literate - translate: to catechize - is not simply to transmit the
-formulas and the rules of language of a given saciew, but truly to.
nourish the deep need that s l w b e r s in each person to live more
fully and to be an active subject of history rather than merely
its passive object.
. This statement, which, in Freire's thought, develops thé ideas
of Car1 Rogers in more sociologid and h i s t o r i d dimensions, is
at the basis of any method of catechesis which is concerned with
"conscientization." But it would be futile to make use of any method
without a fundamental change in attitude. To do so would be
another way of manipulating a group, of exploiting "the poor."
When we reflect carefully on this position of Freire's, does
it not echo one of Jesus' sayings, one of those statements of
Christ's which goes S n i t e l y beyond al1 the classic human pedagogies? "Father, 1 thank you for having hidden these things frorn
the wise and p r ~ d e n tand revealed them to the Iittle ones."
In other words, the place where Truth is to be found is
not so much in the heart of wise and prudent teachers as in the
heart of those who are poor. To teach, according to the Gospel, is
first of al1 to hear the Truth which is in the heart of the poor,
in the heart of those who ask to be taught f m the depths of
their being, and who want something other than, "the system"
of the world.
1 La

I

Vie Morale de l'Adolescent (Delachaux & Niesile. 1965).
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To catechize, then, presupposes that 1 cease taking as a starting
point "my truth" to be trairsmitted, in order to hear the great
-Tt;uth which is hidden in the h b r t of "little ones," a truth which
surpasses me and de&ly- disturbs me. The basic attitude for
teaching Chr;istibnity is faith in those who are the most deprived,
the willingness to take their ne& seriously as the basis of a
reIigious program.
This attitude is certainly revolutionary. To adopt it does not
a content with' wltrh we are familiar,
mean refushg to etah
:
but it means to accept the fact that this content mrist always be
rethoiight, reformulated, in view of the development of life and
of freedom: it means to be willing to be silent if in fact we are
not coaperating in the historical development of a group, in the
freeing of people here and now.
II. WHKH MFTHODG?

But are there any methods?

"

7

be expressed as foilows: the
The methddologicd principle.
.catechist must first discover the deepest needs in the ,s d of the
.people or the gmup, as they exist here and now: he rhust then
reflect to the group its own thinking in an organized arrd open
- fashion, in such a way that it can develop critical awareness, possible' directions for action, and potentidities of religious meaning.
We might try to analyze, at least theoretically, the different
"stages of this method.
THE DISCOVERY OF @ROH)UND NE-

First the catechist tries to discover the deepest needs which
express 'themselves h i s t o r i d y in the consciousness of the people
he is concerned with, not general needs, like the need for freedom
(which ofkn allows people simply to dream), but the historical
fo&'of these.nz@s here and now. For example, the need of ethnic
minorities to be recognized as themselves and as entitled to equality in society, the need to develop one's own pattern of life without. being automatidy marshalled into the dominant one in
society, the need for a life that is more spontaneous and more in
amord with the basic instincts of man. When such needs are
strong and cannot be met because of the constraints of the environment, they produce conflicts and limit-situations.
Limit-situations - these are what we must discover, as .crystdlizations and concrete expressions of deep needs. These are

--
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« Money D, writes a IS-year-old, « is the grentest
good @ our society. m Hom can people .

' who are thus satisfied open themselvqto

catechetics, to the word of the gospel?
Their deep needs are buried under an
enormous crmt o f conformity and false needs

j

:
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situations which the group perceives in a confused way as being
intolerable and demmding change: for exmple, the n e d to
communicate person-to-person in an academic commwiity which
has been too formalized and mer-determin& by impersonal redations.
P
Obviously, this does not mean saying to a group of students
at the bzhnfng of the year: "In this course, you are free.. . choose
your own program.. . but only from among what 1 am offering
you, or that society is affering you!" On the contrary, i t is a
qxestion of bringing about the expression of the real needs of the
person's deepest being, ~ r e s c i n d i nfrom
~
the artificial needs creuted
b y society. And it is precisely here that we can appreciate how
the Truth is hidden in the hearts of "the poor."
Yet we should note that in fact many young people and many
adults do not have any such profound dissatisfaction: they conform too. well to the artificial needs created by society. At Christmas, for example, they are concemed about the number of
greeting-cads and gifts they receive; this is what is really important to them. " Money," writes a fifteen-year-old boy,. "is the
greatest good in our society." How can people who are thus
satisfied, thus secretly assimilated to the world, open themselves
to catechesis, to the word of the gospel? If rn try to discover
their deep needs, those through which they might be on the side
of the beatitudes, we may find out that they have no deep needs
for development, for living more fully, other than those determined by maintîining appearances in accordance witfi the life-style
and demands of their world. Or, more precisely, their deep needs
are buried under an enormous crust of conformity-and false needs.
"Woe to y0.1 who are rich," said Jesus.

.-
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m a t can we do? Can we, with regard to people who are
thus satisfied, act otherwise than Jesus did? If we w a t to bring
catechesis and h m a n develqment together, then we must becorne aware ûf. the act that only those who have a "hunger and
thirst" for justice, for human develcqment, can .welcome catechesis. Then, if we are to be consistent, we should give up spending undue aimounts of t h e and money on the satisfied people,
who often ark, unfortunately, Christians who "practice their religion" in a routine way. Here a pastoral "reorientation" is dernanded, to put an enddo saciollogicstl religion.
must be done, it seems to me, is above al1 to get in
touch with those people in al1 classes of sciciety who really desire
change - the yomg, those on the fringes, the poor, the concerned:
the -+atjsfied. And for their sake, we must agree to break down
the walls of our Chuwh's institutions. W e mwt dare to plan finances and pastoral structures differently, in such a way that a l l
those who have a hunger and thirst for something else can be
reached, as themselves, arrd not as our old formulas would have
them be. Without arbitrarily destroying Catholic parishes, schqols
and other institutions, we mvst c e W y become more open to
the public of the tmly poor, to the public of those wh6 have the
spirit of the gospel, men if they do not have the words. Othenvise,
"Catschesis and Human Development" is only one more higb
souniding phrase!
Obvicusly, then, before talking about methods of dixovering
deep needs, we have to realize that we are facing the fact 'of
the stiffling of such deep needs by society and by a terribly
powerf2i1 economk systern. 2 Consequently, to discover deep needs
means, first of aI1, to discover the peopIe who are still capable
of feeling deep needs, tmly h m a n ne&. The directive has
alrady been given us: Jesus described these deep needs in the
beatitudes and, by his likes and his dislikes, he showed who those
are who have these d q needs.
~ e t h o d s of discovering the historical, existential form of
x refined if not still to be discovthese needs are, indeed, s ü l to l
ered. The most effective, it. seems, are not scientific in the statistical sense of the wod. They bring together objective observation and knowlsdge "of the heart." Along these lines, y d g

i
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2Th.i~stifling has been analyzed particulary by Herbert Marcuse, 'in One
Wrnensional Man (Boston: Beacon +Press. 19641.

educators have been asked to live for t<o or 'three rnonths in a
given population - a village, a block, a neighborhood. The
objective is to take note of how .people
and to h d the
twenty key-words wbich recur most hquently in conversation,
and also the key-gestures of the people - how they i~setheir arms,
their eyes, their postures. Then, with the aid of experts in sociology,
anthrapology, linguistics and psychology, the results are analyzed
and a Est is made up of basic demands and limit-sit~ations.

When the limit-situations and deep [needs have b e n thus uncovered, the educators try to reflect on these needs in an anthrupologicaI, sûcioeconomic and ~ E g i o u sway. For example, what
does the need to meet and drink togeeher .mean to a group of
young people? Just what do they want? What lost paradise are
they in search of? In what hrms? H m are t h q suffering? What
are the socioeconcrmic causes. which determine their attitudes?
How might what they are seeking provide an opportunity fof
humanization? Arë we dealhg with a lirnit-situation or merely a
superficid Iieéd? Can we shed lighr on the desires of these young
people by any reference to biblicai experiences? Has the group
any chances of succeedirrg in gaining its deep demands?

-
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ï n this way, the edxators take. to heart the limit-situàtion
of the group: they analyze it in depth and determine al1 its
historical implications and also its religious potentialities.
Then the "return to the group" can be undertaken, to help
it gain an awareness of what it has latent within itself.
How should the presentation be made to the group? Certainly
not by a learned exposition. The ideal is to show the group, or
rather cause to arise from the group, the . "limit-s&mtion." For
this, Freire often uses a photograph of a key-situation and asks,
We must inçist on this kind of question. When we consider a problem
only in ~ i tpsychological and moral aspects, we are only seeing one aspect
of bit and often the least significstnt. We must go to the reai cases and
put each situation into its whole context. stru'cture and history. Hence the
need for a political kind of language and analysis. Political s obviously, is
not meant .in the sense of 8 a political Party s but in the sense of conscious and organized action on the structures of society,_for the sake' of
the comrnon good.

.
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"What do i o u see here? What isnY right about it? Why? What
codd we do about it if we were free? Can we do something, and
how?" ,
There a& c e r t a l y many different methods of sparking this
gai&g of awareness: photos, personal testikony, film,common
action, etc. But al1 these methads rely on a "basic method," the
dynamics of the group. It is only bewase of the fjrowth of more
and morz respectful, active and strengthening relatiomhips among
the members of a groiip that a climate is created for searching,
for "con.scientization," and for the. decision to take action. It is
in one and the same act that the group is enlightened, is bound
'
together, is strengthened, and decides to act.
One important remark must be made here. The term "conscientimtion" &en leads to confusion. For many people, it simpiy
means "gaining awareness, , becoming conscious of", "realizing"
one's cituation - which cm often lead only to anguish in the
fact of the magnitude of the problems thus brou@ to consciousness. On the contrary, "conscien.tiza;tiun" is at once gaining an
awiîreness of dne's -de- needs, gaining an awareness of the
real causes of what is wrong, and gaining an awareness of the
concrete possibilities of acting in a given situation to do something
about the needs in question. "Conscientization" leads to hope and
not to sterile angiiish, and to a practical understanding of the possibilities of action, as also $0 acceptame of the inevitable ddays
and frustrations. It is not a Utopian drearn, but a "taking possession" of power. Certainly, the group which "becomes' conscientized" realizes tpat ifs desires are in part Utopian, but. it
perceives also the possibility of the beginning of a historical
realization. In the prolonged march to the Prornised Land, the
grmp feels itself caE1ed to take a step forward, a personal, colkctive, and, historical step, toward the coming of the New Mari.
OPENING OUT THE DiMENSIONS OF CHRETIAN REVHATION

If we carry out only the two stages described above, we are
doing the work of a sociologist, of a hurnanist, even of a liberator. And this is essential. But the Christian seeks to go fur;ther
and to propose a still more radical liberation, one that is more
certain and with better foundations. How?
Here we need to r e m M ourselves first of al1 that revelation is,
certainly, an act of God on man's behalf. But, from the side of the
receiver, it is noth,ing other @an a particular "religious literature"

about a history 'of liberation really lived- by one 'people. A h l e
clan, decided - in order to live more fully, to develop themselves
better - to leave the confines of U r of the Chaldees. But this
little clan, under the leadership of ' Abraham - believed that this
decision to depart was the will of God, that God made a covenant
with its desire for life which entailed the hazardw~sadventme
of a journey. In the same way, when Moses dared to brhg his
people out into the desert, he assured them: "God does not want
you to be slaves - God wants you to live - Go, free yourselves
- God will be with you." Thus revelation presents itselrf' as an
interpretation of action, of history .. an interpretation which
presupposes fmm the beginning a certain God who is m e r x W y
present at the heart of al1 human development.

.

Hence, opening out to ~hrïsti& Revelation the group's desireesire
for human development is s h p l y to raise the question, for t h e conxious consideration, of the possible religious signiEicance of
the action which they are undertaking.
How? In the form of questions, of personal witness, of taking
a position, or simply of a loW-keyed proposal: "Do you not belieye
lhat this desire o f yours for communication i s good, is vitally im- .
portant. Ip my own life, when 1 read the Bible, 1 find throughout
it God's supreme ~ $ 1 1that man and woman become one flesh,
which malizes perfect unity .. . 1 find' that Jesus, 'according to St,
John, died to bring together the children of God yho were dispersed. 1 find also that achieving communication is a distant-land,an exhausting pilgrimage, the future of mankind. Yes, this is one
of the meanings 1 have given life, to increase c o d c a t i o n a
little, to take ewry possible opportunity to encourage it ... How
do you feel about this wîy of lookin at things?"
In this way, the expression of faith is directly connected with
action; it is presented as an interpretation of human development.
Not at first as a taching of truths, but as the communication of
a meaning that one gives to one's life. And this is offered w i t h h
the dykmics of the trust and respect operativk in the group.
A more theoretical explanation should not be neglected, but it
shouid come later. I t is primarily important that the interpretation of faith be suggested as an appeal to consciousness.
But, still more important, we must not believe that it is-enough to talk, to question, to "dialogue." If the educator himself
is not living for human development, if he is not fighting for
justice and peace, if he is not historically involved, lie has nothing
to Say - without lying or playing the pharisee. A faith-interpretation has no value unless it is true in our own $ives.

IU. THE WNDAMENTAL THEMES OF A CAT#:HWS OF DEWBF&h
4
'
A catechesis of buman development is rooted in the great
biilical and evangelicd themes 9 the joumey to the Prolmised
~ a & af
l liberation,. themes recurring co~*udly, themes underly
ing ail the Negro spirituals, thenies on which we med to meditate.
Certainly, it is not a matter of procla-g
these themes theoreticaiiy to a group, but to suggest them in accordace with our
involvement in the group's H e and develapment.

1. God the Source, the Credtor. God loves you. He is with
your desire to ,go on, your desire for freedom. Goci is at the very
source of your project, your ,protests and y m great desires.
2. Gad - Covenant.. God fights' with you. God will not desert
you ..igyo-*- joU-ey- W._
JlonY & $raid. e p remmbering
Jesus Christ. He is the Witness to the &venant &th-the Absolute.
Never' neglect 'the interplay between. your life and his.
3. God
the Promised and: Gad g u m t e e s your future and
will break d m its limitations. This desire of yaurs to advance
the m i n g of anather kimi of society, of a new man, is h t e d
in Gad. It will succeed, and much niore than succeed!
4. The-'kw of the spint and the &w of Zife.'DeparNres, deaths,
struggles, prisons and separqtions are the privileged means of
even unconfreeing men from the slaveries which, bind th-,
~ i o z yY
s ~m destiny will %e that of - Christ, and the pmphets:
you will give He (or spirit) in dying to yourself, in one way or
another.
5 . The mode of action. What must characterize your action,
your plitics, is love and forgiveness. Those who 'use the sword
will perish by the sword.
6. .The basic attitude: "Like children." Be intelligent, "wiiy,"
but simple and trusting. Do not fear. You do not speak of yourself, but sin the name of the Truth which t r a n s c d you. Everything is possible to hiai who believes.
7 . The law of persecutiort and reâemption. In this world, y m
will be a prophet of happiness bxt also a salt of contention. Like
the pmphets, you wiU unrnask.the idols of our .tiares: money,
technology, automobiles, gadgets, ideologies 4-all these to the
extent that they have becme objects of worship. And so you FU.

-

4Everything i n the name of which men becorne insensitive to -other
men Theodore Roszak. The Making of a Counter-Culture (Doubleday.
1969), p. 38.

be persecuted, and &en in the na&" of ~eligion. But this is
normal: you are not above the Son or Man. And y m wül- accept
the responsibility for your actions and also for your political
choices,- whi* are nexssarily miiguous, dairbtfd, and subject
to criticism.

But, whatever m e n s , believe that God's love is always
with you. He understands y m in the very depths of your heart,
and always gives you oonfidence, in yourself and in all the forces
for freedom that are in seed
mankind. You will succeed in the
project for which you fight with the Spirit of God.
8. The Sign of God. From now on, the sign of God is with
you, and you will eperience it to the fullest when you meet
togetlrer to remember Jesus in the breaking of bread, as a sign
of giving one's Iife.
These themes are different h m the classic catechetical themes
in that they are presented, not as a system cd concepts to be
understood, not as a theological construotion, but as lines of interpretation accompanying action. We are not denying the miportance of a more crbstract theology and catechesis:. it is only" a .
question of 1oca;ting it w i w the actual experience of the ongoing
history of salvation. The catechesis proposed here continues the
same kind of catechesis as w&b given to the men in the Bible:
they lived a history tending towards liberation, and the prophets
helped thern to recognize in this living experimce God and E s
action..
These reflections on catechesis and human develapment doxbtless Iack the clarity and the precision that could corne after a
long period of consideration and elcperimentation.
B~utc m we keep silent?
The gospel is not a Summa TheoZoica but a cal1 to depart, to
"get going." 1 hope that readers will take what 1 have said
here in that sense.
After Paulo Freire's denunciaton of catechesis and catechisb,
1 said to him: "As 1 understand it, catechesis is the act by which
a group gains awareness, in the light of the Gospel, of the process
of the total development of mankind in which it is called- to
take part."

He answered, "If that's what it is, 1 am for it.;
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eût été livresque D,un résumé
des recherches effectuées par. les
autres. Et même dans ce
pays les résultats ne peuvent pas
être considérés comme absolus,
non seulement à cause de la variété de l'expérience refigieuse,
mais aussi par le manque d'un
magistère religieux.

ÉTUDES BOUDDHIQUES
BlJDDHlST STUDIES
,

.

La méthode suivie a été double: interview et sources écrites.
, Un certain nombre de bouddhistes de divers niveaux bonzes
et laïcs, ont été interviewés
sur
ces thèmes sp6cifiques;
d'une manière dialogale détendue. Les réponses enregistrées
ont été ensuite analysées. Les
interviewés sont de trois régions
du Laos: Vientiane, capitale _administrative et ville c&mop&te

A

. .

Par Marcel Zago, omi

Pour traiter le thème d'une
façon valable, j'ai pensé de modifier le titre même e t d 6 M ter le champ de recherche.
Je préfère parler de bouddhisine
vécu, plutôt que de bouddhisme
populaire. La catégorie a populaire D est en effet arnbigüè et
méprisante, surtout dans une
culture intégrée et en parlant
d'expérience religieuse. ûù pèuton trouver le a populaires?
seulement chez les laïcs ou
dans la campagne, ou pami
ceux. qui n'ont pas reçu une
instruction profane ou religieuse? L'expérience religieuse estelle plus profonde dans les
élites que chez les gens simples?
Quand on vit au milieu des
bouddhistes et on essaie de com-

t

-

et influencée par l'extérieur,
Paksane chef lieu de province
prendre le bouddhisme non seu- mais avec lek caractéiistiaues
iernent dans les livres mais villageoises, et Luang rabk kg,
aussi dans la vie des fidèles, par capitale royale et centre du
l'observation et surtout par un bouddhisme lao.
Une enquête plus étendue et
dialogue varié et constant, on
comprend que la même appro- plus variés tant sur le nombre
che religieuse peut se trouver que sur la diversité locale aurait
dans différentes classes sociales davantage de valeur; mais je
'et religieuses. Pour cette raison pense que celle-ci est déjh signije p?$fère parler de bouddhisme ficative et. digne donc de considération. Ici on prrsente trois
vécu.
Le champ de recherche veut points de l'enquête: foi, dévu
se limiter à un seul pays ou on tion, termes de ces attitudes repratique le bouddhisme thérava- ligieuses.
da, le Laos. Cette délimitation a
été déterminée par les exigences
de recherche: il était impossible
pour une seule personne de faiTous les boudFstes interne
re les recherches requises dans
gés
admettent de c r o h , &me
tous les pays du bouddhisme
s'ils
ont des réticences pour le
théravada, ou alors la recherche
8
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mot: Ils acceptent certaines verités que .Boiiddhà a découvertes
et enseignées. Parmi les vérités
acceptées 'par tous; d'auties semblent. importantes seulement à
' quelques uns.. .
Les principes importants soulignés par. tous sont:
- il faut faire le bien e t
,éviter le mal; qui fait le bien
+tient le bien, qui fait le mal
1
.obtient le mal;
-' l'enseignement du Bouddha
est vrai, est un chemin sûr pour
accomplir le .bien, que nous devon& accepter et suivre. Pour
certains 'il faut accepter cet
enseignement en entier, pour
d'autres on peut en faire un
choix, après réflexion et connaissann. de cause.
- les cinq préceptes bouddhia
ques.
D'autres principes sont pr6.sentés comme objet de foi
seulement par certains: Chacun
de nous est son propre refuge
e t son propre appui; dans notre
,
perfection et dans notre salut il
-ne faut pas chercher une aide
extérieure. Ce principe général
est contredit ou pour le moins
-limité dans la pratique des mê.mes persorges quî le proclament par la prière et par la
.transmission des mérites.
- la réincarnation ' acceptée
p a r tous est pr6sentée comme
importante par certains seulement;
- l'acceptation du « Trairatana », Bouddha, Dhamma, et
Sangha, qui sont en général acceptés comme un tout.
'

- moins

souvent sont rappe;
lées quatre nobles vérités du
bouddhisme, c'est-à-dire: Dukkha ou souffrance,.Samudaya ou
i'origine (de la souffrance)
sou&ance), Nirodha ou la cessation (de la souffranoe) magga
ou le sentier (qui conduit a Ia
cessation de la souifrance).
- seulement une institutrice
indique comme puint important
de la foi bouddhique la miséricorde pour les autres.
Les sources écri- expriment
les points importants de la foi
bouddhiste d'une façon plus ordonnée et un peu ciifferente:
u Il faut croire avec raisons
et avec résultats et non à, la
lé&re.
Il faut croire que le S,eigneur
Bouddlïa a atteint l'illumination
parfaite et peut nous indiquer
la xoie pure, illuminée et pacifiée; à clause de cette qualité
il est appelé le Seigneur quminé (phra Phoutha Chao); il
faut croire que la sainte Loi
(Dhamma) que le Bouddha nous
a enseignée est la Loi de la Verité, capable de faire vaincre la
souffrance à ceux qui la pratiquent;
Il faut croire que le religieux,
c'est-à-dire ceux qui ont eu I'occasion d'étudier, de pratiquer et
de porter M t de leur pratique
authentique, sont dignes comme
l'enseignement du
~oud&
même;
il faut croire que le monde n*a
pas de créateur et qu'il subsiste

sons .valables et conduisant a
des fësulbts positifs. Le Bouddha en effet connaît plus que
tous les êtres et il est supé.rieur à tout dans le-monde; pour
il faut croire que chaque in- cela il faut accepter son endividu est lié à la loi du kam- seignement.
ma, c'est-a-dire I'acte lui apparLes raisons pogtives de la foi
tient et s'il fait le bien obtient l e
bien, s'il fait le mal il obtient le sont rappelées par plusiems:
mal; celui qui veut le bien et le
- la foi est la condition pour
bonheur doit faire seulement le une pratique morale droite; elle
bien; celui qui fait le mal ne soutient l'effort dans le bien;
peut s'attendre qu'à des résultats
- la foi mérite la protection
mauvais:
du Bouddha, q u i selon plusieurs
il faut croire que la vérité protège ceux qui croient en h.@
fondamentale bouddhique est le et s'adressent à LW;
droit d'agir conforme à la vérité
pour obtenir la pureté; la religion bouddhique n'indique Ras
la connaissance parfaite et' le Lu nature de la foi
' calme
heureux - seulement dans bouddhiste peut être- .
les Écrirtures, l'enseignement, la décrite comme Passenrécitation des Sutra, ou dans les
tirnent de Pintelligeme
actes de vénéwtiim ou prière:
selon les lois naturelles; quand
quelqu'un connaît les lois de la
nature, il en tire profit et est
heureux;

Les motivations de la foi varient selon les personnes:
- certains affirment de croire
parce que les parents ou les
berkm enseignent ainsi ou parce
que tous croient. ainsi;

- d'autres affirment de croire
parce qu'ils comprennent ce
qu'ils professent, parce qu'ils
en voient les effets positifs, ou
parce qu'ils .en ont fait l'expérience personnelle et de la le
choix personnel et conscient;
- la

très grande majorité de
toutes les catégories dit croire,
parce que Bouddha a ens.eiign
cela et son enseignement est
vrai et bon. fondé sur des rai-

à quelque chose qu'-on

ne .conmît pas encore

- la foi obtient I'acwmplissement des prières de demande;
pour certains cet accomplissement ne se réalise pas"par l'intervention de Quelqu'un, pour
la majorité ~ o u d d h aécoute et
exauce la prière de ceux qui
croient en Lui.
La nature de la foi bouddhiste
peut être décrite comme E'assentiment de l'intelligence à
quelque chose qu'on ne connaît
pas encore. PlusieUrs distinguent
entre croyance (lao: Khouam

.a

Seua) et foi (satha en ho; sad- s'appuyer sur soi-même mais enh
dha en pâli). La saddha a des gardant la confiance en Boudmotivations suffisantes et des. dha. Plusieurs soulignent que
résultats convenables; elle doit la confiance s'adresse au Dhams'accompagner de la pratique ma, -qui est le Bouddha vivant
conséquente. Li vérité qu'on parmi nous; mais la majorité
accepte ,, n'est pas considérée proclame sa confiance en
comme dépassant les capacités Bouddha, parce qu'il est le
, de liintelligence humaine et cerParfait, Celui qui connaît tout.
tains bonzes et jeunes membres
d'associations bouddhique? a- La confiance accompagne la
ment de connaître ce qu'ils pro- foi et pacifie le coepr; elle peut
fessent, sans distinguer entre amener à se donner complèteacceptation personnelle des wé- ment au Bouddha. La confiance
rités et' conipréhension des vé. est aussi l'espoir d'être comme '
rités mêmes. En &et ils consi- Lui, de réussir comme Lui, de
dérent comme évidents certains Le rejoindre là ou il est déjà
principes qui ne le sont pas; parvenu.
comme la croyance à la réincarL% foi n'est pas considérk
nation, le résultat conséquent à
notre agir, la doctrine de l'im- come un don reçu de l'extérieur:
permanence etc. Pour plusieurs elle est le f i t de l'intelligence
la foi est considérée comme un humaine qui découvre l'enseigne
acte libre; Bouddha indique et ment proposé comme vrai ou
proposé la vérité, et c%st a croyable. celui qui a plus d'in(Panna) découvre
l'homme de l'accepter ou h re- telligence
fuser. Ce choix doit être fait mieux et plus vite l'enseignepar l'expérience personnelle ou ment du Bouddha et acquiert la.
par la découverte de l'intelli- saddha. Donc, l'intelligence reste le point de départ de la foi
gente; mais pour le plus grand
nombre la foi est une accepta- et elle est aussi le but: celui qui
tion de ce que les bonzes ou les a la saddha cherche dà proparents enseignent et surtout gresser dans le connaissance
pour arriver à l'illumination
que Bouddha a enseigné.
parfaite et au nirvana.
La foi est aussi -confiance en
Bouddha, dans le Dhamma, qui
Foi et connaissance ne s'op
est son enseignement et sa dé- posent pas, mais se soutiennent
couverte définitive, et dans le réciproquement. Leur exercice
Sangha, qui vit et proclame n'est pas discursif et donc la vél'enseignement du Bouddha. Un rité acceptée n'est pas nécessai- '
seul affirme qu'il faut avoir rement démontrable; l'exercice
confiance seulement en soi-mê- est expérientiel et intuitif,
me, en suivant l'enseignement du c'est-à-dire la vérité est acceptée
Dhamma; d'autres qu'il faut par l'expérience et l'intuition,

+

grâce surtout . à la méditation
(bhavana). Pour cette raison,
un maître de méditation me disait que lui-même en progressant dans la samathi et la vipassanâ avait augmenté dans la foi
et la connaissance.

Pour exprimer cette attitude profonde ils emploient le mot ordinaire qui désigne t'amour (a,
khouam rak) et le mot élevé
pâli (bakti, phakdi en @O), qui
signifie
hommage,
dévotion
amour.

Mais pour la grande majorité
il n'y a pas cette explication
pour les rapports entre foi et
connaissance; pour certains le
contenu de leur foi se limite a
des principes très simples tomme faire le bien e t éviter le
mal, qui n'ont pas besoin
d'etre expliqués; d'autres principes sont acceptés par la culture même sans aucun doute
comme celui de la transmigration;
d'autres
principes
sont expliqués - psychologiquement conime celui de la souff rance totale.

Les manifestations indiquées
de cette dévotion sont multiples
dans leurs vies:

Dans les rapports entre foi
et connaissance, leurs préférences vont toujours
la connaissance et les réticences vis-à-vis
dr la foi ne manquent pas.
Les interviewés pensent que
la foi n'est pas temporaire ou facultative: tous les disciples du
Bouddha l'ont, même les Arahant; seulement celui qui a atteint le nirvana n'a plus de
saddha.
b. LA DÉVOVON DANS LE BOUDDHISME.

Tous les bouddhistes interrogés rtffirment, sans aucune hésitation, qu'ils aiment le Bouddha
et qu'ils n'ont pas peur de Lui.

- la pensée au Bouddha: je
pense à lui dans les difficultés,
quand le coeur est troublé, dans
la récitation des textes sacrés;.
je pznse à lui toujours pendant
la journée, en voyage, en recevant les gens, en mangeant, dans
mes lechqes
- la pratique morale est. in- .
diquée aussi comme signe
d'.imour
et d'acceptation de
!'enseignement du Bouddha: on
nc peut. pas l'aimer si on ne
réalise pas ce qu'il nous a
enseigné.
- l'hommage au Bouddha
s'accompagne d'amour; l'acte
de vénération accompagné du
geste des mains (Vai ou Khab,
en lao) et de l'offrande des
fleurs et accompli soit h la pagode soit à la maison, surtout
le matin et le soir, est considéré
comme une manifestation de
leur amour;
- la prière qui consiste dans
13 récitation de passages des
écritures ou dans la libre expression des sentiments personnels est souvent rappellée.
- dans la méditation l'amour
et la dévotion sont importants,

...

.ils- font partie de l'exercice même; mais en ceci l e plus important n'est pas de vivre avec
le Bouddha, de parler avec Lui,
. de manger avec Lui; b plus important c'est de découvrir et
voir son Dhamma, son enseignement;

- l'offrande de soi-même au
Bouddha 'est considérée compe
le sommet de cet amo& elle
se réalise dans la récitation
éveillée d2s .trois refuges ou
C'une autre prière' d'offrande
ou encore par le don de- soim6me dans la vie religieuse.
Dans les manifestations de
cèt amour pour le Bouddha on
constate des différences marquées et constantes entre jeunes
" novices et bqnzes avancés; parmi les premiers le souvenir du
Bouddha s'arrête au temps de
prière, parmi les autres il est
ré sent dans toute la vie et dans
toutes les activités. A ce propos
le maître de méditation disait:
dans mon expérience de la pratique de Vipassanâ, ma saddha
et mon bakti envers le Bouddha
m t & p m t é , lpa~ce que j'ai
toujours davantage découvert sa,,
valeur. Cette différence semble
exister aussi entre jeunes et
gens mûrs;' la bakti semble
plus forte chez les femmes, même assez jeunes.

La nature ' d e la Bakti est indiquée de différentes manières:

- c'est un amour élevé, supérieur à celui des hommes entre eux, non charnel: le même

h

mot bakti indique cela et enlève les ambip-tes;

- c'est un amour supérieur,
plus fort de celui qu'on a pour
les, familiers ou les parents: une
jeune maman disait qu'elle aime
Bouddha plus que ses quatre
enfants et son mari;

- c'est un amour accompagné
d i respect, de venération, d'hommage, à cause de la dignité et
de la grandeur du Bouddha
..
même;
- c'est

un amour de réponse
à celui du Bouddha même, qui
a aimé le premier; pour cette
raison il est un amour de reconnaissance;

-

c'est un arpour reciproque
entre le fidèle bouiddhi&e et
Bouddha. Volontiers on rappelle
l'amour des parents pour leurs
enfants et des enfants pour leurs
parents, plus que celui entre
amis; on appelle le Bouddha PEre ou comme père ou encore
comme père et mère. Mais cette réciprocité amoureuse n'est
pas du même ordre ni de la
même nature: celui du Bouddha .est un amour miséricordieux, celui du fidèle est respectueux. Tous admettent que
le Bouddha a aimé, ou mieux
qu'il a eu miséricorde (MettaKaruna) pour les hommes: pour
cela il leur a enseigné sa grande,
et definitive découverte. Quand
on insiste en demandant si
Bouddha qui est entré au nirvâna nous aime encore maintenant, plus que la moitié ne doute

pas: Bouddha qui est entré au de majorité*cherche cette pacinirvâna nous aime encore et ré- fication du coeur dans la dévopond à notre amour. Pour cer- tjon au Bouddha.
tains son amour se dirige à tous,
pour drautres vers ceux seulement qui ont confiance et dévotion en Lui. D'autres, soit parmi les bonzes soit parmi les
Le terme de la foi et de la
laïcs, pensent que Bouddha dévotion peut être multiple, surmaintenant nous aime seulement tout là où la religion vécue est
par la Dhamma, qu'il nous a une symbiose entre bouddhisme
laissé, qui est parfait et qui n?m- el animisme et quand l'aniplace le Bouddha même parmi misme est composé d'éléments
les hommes.
différents provenant de diverses
fwmes religieuses. Il était
Les raisons pour lesquelles le donc nécessîil.e de rechercher
bouddhiste pense de devoir .vers qui se dirigent la foi et
aimer k Bouddha sont les sui- la dévotion des Lao bouddhistes,
vantes:
si c'est vers Bouddha, ou Mal' -.
Bouddha nous a aimés, il a treya, ou Indra, ou Paya Then, .
ou les Protecteurs locaux. De
eu misericorde
. . pour nous
.
cette enquête il résulte claire- Bouddha est parfait et bon, ment que la première place inctmtestée revient au Bouddha,
digne de notre amour
pour tous ceux qui se disènt
- Bouddha est notre <c pa- 3ouddhistes.
rent m et notre bienfaiteur par
exdience.
Du Bouddha ils parlent toujours
d'une manière très respecLa bakti est non seulement
tueuse.
Certains éprouvent de
kécue, mais considérée normale,
l'embarras
pour dire qui est
un devoir pour le bouddhiste
pour
eux;. d'autres
Bouddha
1.20. A travers celle-ci il cherche
semblent
heureux
de pou- .
et .SC procure la paix de
voir
dire
qui
'
est
Bouddha
coeur et une aide pour son effort
pour eux et parmi ceux-ci il y
de vie morale.
a ceux qui ont eu une profonde
Plusieurs m'ont dit: je pense expérience religieuse, ou une
à. Bouddha à toute occasion pour édumtion de type.occidental acpouvoir Le suivre mieux et pour compagnée d'une connaissance
être' aidé dans le bien actuel et religieuse personnelle et réfléfutur. La bhâvanâ qui est l'exer- chje. L;e titre plus fréquemcice par excellence pour obtenir ment attribué au Bouddha est
la - paix du coeur est peu celui de maître de l'humanité,
pratiqué? au Laos; la gran- qui a enseigné l6 bien aux hom'

h

Une présence spéculle

.

A

est admise

dans sa pagode et
dans sa statue;
7

-

.

certains disent
qu'il est dans lu
. ,.

pagode comme 21 est
au ciel, d'autres
affirment qu'il y a
son pouvoir ou son
efficacité;

Il est celui qu'on honore plus
que tous les autres dans le monde, parce qu'il est supérieur &
tous par son intelligence, sa
bonté et son état atteint. Il est
le Libérateur de la souffranc'e,
le Fondateur de la religion, le
Protecteur du monde par son
enseigiement et selon plusieurs
par son aide positive. S a lement un bonze d'origine thai
affirms que Bouddha est un
homme comme nous. Plusieurs
l'indiquent comme père (Bi6a)
ou père et mére.

Maintenant, selon la majorité,
le Bouddha est au Nirvâna, il
a atteint la libération parfaite.
Selon tous on peut ciire que le
Bouddha existe encore, qu'il
continue à eiister, mais non
selon les catégories du Lokiya.
s

c'est pour
cela que notre coezcr
est pacifié
devant son image.
mes, qui conduit dans le bon
chemin; certains spécifient qu'il
a découvert et enseigne les Lois
profondes de la nature.
Il est appelé aussi la Lumière:
il est celui qui m'illumine dans
le plus profond de moi-même et
dans. tous les aspects de ma vie.
Par' le fait même il est le Guide
de l'humanité et en particulier
de ses fidèIes.

Pour plusieurs, Bouddha reste
présent parmi ses dévots, i l . a
des rapports avec eux; mais
pour d'autres il y a seulement
la présence de son Dhamma.
Pour un petit nombre Bouddha
maintenant est au ciel, et on
pourra le rencontrer à notre
mort.
Une présence spéciale du
Bouddha est admise dans la
pagode et dans sa statue:
certains disent qu'il est dans la
pagode comme il est au cidl,
d'autres affirment qu'il y a son
pouvoir (amnât en lao) ou son
efficacité et sainteté (saksit en
lao); c'est pour cela que notre
coeur est pacifié devant son

image.. Bouddha est présent
aussi dans le Dhamrna, dans
son enseignement, qui est le
coeur, l'essentiel du Bouddha
pour les hommes; Il est aussi
dans les coeurs et les pensées de
ses dévots, à cause du souvenir,
de la foi et de la dévotion que
ceux-ci ont pour Lui.
Les plus instruits parlent des
trois Joyaux (Trairatana) comme d'une seule réalité et donc
d'une
présence
équivalente,
mais pour tous, Bouddha est
supérieur au Dhamma et meilleur du Sangha.

La relation entre Bouddha et
ses disciples a été déjà indiquée en parlant de la foi et de
l'amour. Ce rapport peut être
éclairé aussi par la conception
et 1s pratique de la prière. La
plus grande partie affirme sans
hésitation que Bouddha peut
écouter et aider ses disciples;
pour certains laïcs cela est conforme à l'enseignement des bonzes; un bonze dit qu'il croit
ainsi tout en sachant que cela
n'est pas conforme à I'enseignement canonique; d'autres pensent 'que l'efficacité de la p r i è ~
vient des textes employés et
qui sont des prières du Bouddha
même. Selon certains Bouddha
peut aider en tout, à pratiquer
son enseignement, à pacifier le
coeur, à obtenir ce dont on a
besoin pour cette vie; d'autres
pensent que l'aide du Bouddha
est sedement ordonnée 21 la
conduite morale et
la pacicication
du
coeur. Un cin-

--
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quièm.e seulement affirme que
Bouddha ne peut pas écouter
lés prières, il ne peut pas aider
parce qu'il est au nimiha: pour
cette raisan ils refusent la validité de la prikre de deimande
et manikstent leur d.P;.éciation pour cette forme de .prière,
mais dans les difficult& plusieurs parmi eux font rec0u.m
au Bouddha.
Parmi les autres a Réalités divines , la Saddha et la Bakti sont moins intenses et moins
généralisées.

Maitreya (Phra Ariya Mettay]
est connu partout; la croyance
en lui et dans sa venue future
est considérée bouddhiste, mais
non importante. A Vientiane on
affirme de croire en Lui,,on
s'adresse à .-Lui par des prières,
on attend de Lui une aide spirituelle surtout à la fin des
temps quand il descendra pour
libérer ses dévots, qui doivent
dans cette vie avoir une conduite morale et participer à la
fête du Boun Phra-Vet.
A Luang Prabang la foi envers Maitreya semble beaucoup
moins marquée: parmi les interviewés,
personne affirme
de n'avoir jamais adressé des
prières ou mis sa confiance en
lui. A Vientiane, Indra semble
être
davantage honoré et
prié.
Paya Then, le dieu céleste des
peuples t'ai
semble garder
une place secondaire.

Si chez les T'ai Deng et
le T'ai Dam il est encore considéré w m e le créateur de
tout et de tous, cornmi: providence pour cette vie et acteplissement pour l'autre, parmi
les Laos de Luang Prabang
on en garde un vague souvenir:
S1 est 'considéré comme un D e
vata (Thevada en lao), un protecteur chargé de la pluie,- en
l'honneur duquel
on
fait
des rites, mais auquel m
n'adresse pas de pri&res. A
Vientiane, la, croyance à Paya
Then semble plus vive: il est
cru comme créateur, suprême
dans le monde, providence pour
tout ce qui est terrestre; pour
cela on a confiance en .LW.
Les Protecteurs & i'evtdruit
(.Phi Muong et Phi Ban, en lao)
sont en
général
honorés,
dn a confiance dans leur protection, mais ils sont considérés de beaucoup inférieurs au
Bouddha.
Bouddha est ' donc l'objet
principal et quelquefois unique
de bur foi, de leur confiance
et de leur amour, parce qu'il
est perçu comme le sommet du
sacré, de .la perfection et des
valeurs. L'animisme même avec
la croyance et le culte aux diverses divinités ou esprits
n'est pas un empêchement pour
cette expérien= religieuse de foi
et dévotion à l'égard du Bouddha, il en est même un moyen
en une échelle, qui aide a avoir
des perspectives de grandeur et

,
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de profondeur. Pour
ceux
qui sont plus libres des croyances et pratiques animistes, Bouddha est perçu moid comme
« sacré m,
ou « altérité d
ig i e w ~ et
, plus comme Maître,
Achevé, Parfait; a même si Bouddha n'est pas Dieu, ni fils de
Dieu, ni représentant de Dieu,
est un grand maître et fondateur, en rien inférieur à un fils
de Dieu ou à Dieu même s.

Cette enquête a fait ressortir
la présence et la place de la foi
et de la dévotion dans le bouddhisme vécu.. 'Ces attitudes religieuse transparaissent très peu
dans les*textes écrits même Iao,
de cela apparait la nécessité du
contact direct, du dialogue per
sonne1 pour connaître la religion
vécue.
Selon les différents lieux il y
a des diversités, des graduations.
par exemple entre Paksanc,
Vientiane et Luang Prabang par
rapport au bouddhisme canonique; ces différences sont probablement plus marquées dans,les
lieux plus .éloignés des centres
et assimilés plus récement ap
bouddhisme et que je n'ai pas
étudié dans cette recherohe.
Par rapport aux classes sociales, les attitudes ne sont pas

.Le dialogue, et non seulement l'étude ou une
enquête, est nécessaire pour connaître l'autre, ses
catégories, ses vakurs et surtout son mode de vivre
la religion; il est nePcessaireaussi pour conmûtre
comment notre Zungage chrétien lao et nos catégories sont comprises par les bouddhistes.

les mêmes à l'intérieur du même groupe: des l a i s sont plus
« orthodoxes » par rapport au
bouddhisme canonique que beaucoup de bonzes. L'effort de r e
nouveau bouddhique est trés
marqué dans les milieux - de
certains centres et des associations
bouddhiques
des
jeunes.

tus, selon l'engagement des
personnes et en partie selon
l'âge. Il y a aussi une certaine
différene entre les principes
généraux ,professés et la pratiquc
r&sée:
celle-ci est plus « religieuse s que Ia théorie. On rencontre aussi une =herche généralisée de résultats spirituels,
comme la paix du coeur et la
paix intérieure, plutôt que des
résultats matériels.

Malgré ces différences, il y a
des constantes dans leur expérience et formulation religieuses.
Malgré quelques réticences à QUELQUES CONS1DéRATIONS PASRAéES.
l'égard de la foi-croyance, tous
ont une grande confiance dans
Le dialogue, et non seulement
le Bouddha. Chez tous, il y a
amour authentique pour le Boud- l'étude ou une enquête, est nédha, .même si interprétés diffé. cessaire pour connaître l'autre,
rement dans les rapports de ré- ses catégories, ses valeurs et
ciprocité. Dans l'ordre des surtout son mode de vivre la
aspects importants de leur reli- religion; il est nécessaire. aussi
gion vkcue plusieurs donrient la pour connaître comment notre
première place à la saddha et à langage chrétien lao et nos catéla bakti, qui sont considérh par gories sont comprises par les
tous comme la condition et le bouddhistes. Ce dialogue a persoutien de la pratique morale mis aussi un témoignage chréet donc nécessaires. On remar- tien, une explication de ma foi,
que aussi un progrès dans l'ex- souvent en effet OR m'a interrogé
périence religieuse de ces ver- sur ma foi, ma dévotion, ma

pmtique. . Ce 'dialogue .est .bien.
accepté par tous les bouddhistes
contactés; .mais e e e -iie nousune bon? connaissqce de, base
du bouddhisme, une bonne préparation et beaucoup de patience et constance.
L'importance de Sezpérience
religieuse dans le bouddhisme
que ce soit au niveau d e la pratique morale, de la méditation,
de la foi ou de la dévotion, indique le type des .rapports
fnxctueux avec les bouddhistes:
uh dialoguk authentique avec
eux doit être plus au niveau de
l'expérience partagée qu'a celui
de la discussion philosophique.
Dans 1.a présentation*de la foi
chrétienne .en milieu bouddhiste
lao il faut souligner ses exigences de crédibilité et d5engagement pratique: « Mi Het Mi
Phon », il y a des preuves et il
y a des effets. Dans cette ligne
il faut formuler une « apologétique » adaptée à la philosophie
et à la mentalité lao. Ce travail
d'ample envergure sera assez
difficile, à cause des catégories
philosophiques et surtout à cause du manque (ou diversité?)
d'esprit critique et historique;
mais l'affirmation de cette c d dibilité dans nos catéchismes et
dans nos explications est déjà
un pas pour une compréhension
correcte.

La foi entraîne des effets, des
engagements dans la vie: eue
exige les oeuvres conséquentes.
Ces effets dépassent notre vie

Ec

morale. et. notre-simple agir humain: la foi nous met dans un
rappoft spécial 'am Dieu dans
le Christ.
Si d b s la présentation théarique le bouddhisme apparaît intellectualisant, dans sa réalisation vécue il reste affectif. A
quoi est dû cela? au besoin de
l'âme humaine ou -au -caratkre
lao, qui s'exprime même dans
le langage courant en employant
souvent le terme coeur (chai)?
Probablement aux deux. Le
bouddhiste instruit dira facilement que cet amour-dévotion
dans sa substance et dans sa
formulation
reste
mondain
(Lokiya).
-

,

La dévotion-amour 'dans le
christianisme est transcendante
(Lokuttara) et en même temps
mondaine (Lokiya). Il faut donc
souligner que la charité est avant
tout don de Disu, c'est-à-dire
quelque chose qui nous dépasse
qui nous transforpe et en même
temps qui nous appartient; 3
cause. de cela elle restera pour
toujours.
Cette importance de la bakti
indique que dans l'âme h o il
y a des tendances mystiques,
contemplatives, plus qu'intellectualisantes. La pacification du
coeur semble être une autre valeur d'attente, une motivation
importante de leur expérience
religieuse, et donc un point de
dialogue et un pont pour la presentation du message.

MILIEU
dus soit les .groupes. Il y . a
toujours des individus prêts et
disposés à recevoir le message
du Christ; les changements en
cours, tant sociaux comme l'urbanisation, l'émigration, que religieux comme la crise de I'équilibre entre animisme et boudPar Marcel ZAGO, omi dhisme, ainsi qu'au plan des
idées comme les nouvelles valeurs
de personne, liberté, proUne autre activité de 1'Eglise
grès,
peuvent
offrir des possibimissionnaire en milieu bouddhilités
nouvelles
pour le kérygme.
ste est l'évangélisation, c'est-àMais
pour
des
raisons sociologidire la présentation du Christ et
ques
et
théologiques,
une atde son message. La nécessité et
l'opportunité du dialogue ne tention spéciale doit être donpeuvent faire oublier le devoir née aux groupes culturels pour
d'annoncer l'Evangile, sous pei- les préparer et les disposer à
ne d'infidélité de la part de l'acceptation du message. Si le
.I'Eglise, envoyée principdement kérygme peut être transmis à
pour cela aux cultures non-chré- un individu et perçu par lui en
un bref espace de temps, celui
tiennes.
adressé à groupe humain peut
cette évangélisation a comme exiger une longue période. La
destinataires soit les indivi- communauté bouddhiste lao

BOUDDHISTE

LAO

h

rentre dans cette catégorie; eile
suppose un long cheminement
pour percevoir le message, mêm e transmis par étapes successives. Il y a' d'autre part des
communautés chrétiennes qui
vivent en milieu bouddhiste et
qui ont besoin non seulement
à
'
m
- kdrygme permanent ordinaire, mais d'une annone a p
propriée à leur situanon concrète. Ces trois catégories attendent
donc un kérygme adapté et significatif, qui tienne compte de
la culture et soit une réponse
à leurs aspirations. Ce condi-tionnement cuiturel du kérygme
est exigé non sedement par le

processus de h communication
humaine, mais par l'hamation
de toute l'économie salfique et
l'obligation d'assumer les valeurs et de rencontra l'homme
en profondeur selon ce qui le
caractérise. Pour une culture qui
puise ses catégories et ses valeurs fondamentales dans le
-bouddhisme, il est nécessaire
pour le kérygme d'en tenir
compte et de s'y adapter, mmquant en même temps sa nouveauté irréductible, qui est le
Christ dans son mystère pascal.
C'est dans cette perspective que
l'on dégage ici quelques aspects
de l'évangélisation en milieu
bouddhiste lao.

A. Nature du kérygme en général
(citation & imon article: le Kerygme dans la peiûpective de
Gaudium et Spes, publié en Kérygme 1970. nn. 3-4, gp. 10-15:
. aussi- en Mfssiol

Le Kérygme est l'.iuinonce du
Christ aux non-chrétiens. Il est
bon maintenant de déterminer
un peu plus la notion de kérigme et d'en voir quelques implications dans la situation actuelle.
Le kérygme est l'annonce du
Christ à ceux qui ne le connaissent pas; c'est
proclamation
du Christ sauveur &.ceuxqui ne
croient pas en lui; c'est l'introduction au Christ de ceux qui
ne l'ont pas encore rencontré
personnellement et qui ne se
sont pas données à lui; c'est l'introduction réciproque de deux
personnes qu'on connaît et par
lesquelles on est déjà accepté:

de l'homme qu'on connaît,. au
Christ Fils de l'homme, qui est
la raison d'être de notre vie.
Par le kérygme, on annonce
un message (1, 32 c) qui doit
changer la vie, ou mieux encorz on annonce une personne
(7 b et d), en devenant porteparole de cette personne. Pour
cela le kérygme est un événement du salut et non seulement
un enseignement: il est partie
intégrante de l'histoire du salut
1
et cause de la foi.
Dans tout le Nouveau-Testament, on voit que la proclamation du salut par le Christ est
accompagnée de signes: la vie
du Christ et ses miracles; la vie

de .la communauté primitive, les
miracles et l'exerci~de la charité. L'activité pour le développement -est un des signes du
kérygme aujourd'hui. Il n'y a
pas de proclamation sans signes, non seulemept pour des
raisons .apologétiques, mais surtout pour des raisons d'incarnation: on s'adresse à tout I'homme, on sauve tout l'homme, on
aime tout l'homme et non seulement des âmes.

qui d z t I& être annoncé et
présenté au bon moment. Les
missions populaires étaient dans
cette ligne de la pastorale.
a

En considérant le kérigme, la
proclamation du Christ aux nonchrétiens, dans la perspective
des orientations théologiques de
Gaudium et Spes, on peut dire
qu'il a trois dimensions: on y
discerne trois étapes.

Si on tient compte des destinataires du kérigme, dans leur
situation socio-religieuse face à
l'économie du salut, on peut distinguer le kérigme proprement
missionnaire et celui qui est
comme une dimension permanente de la pastorale.

L? kérygme est 1; proclamation du Christ historique, mort
et réssuscité, .dans. lequel il y 'a .
le salut pour tout homme de
tout temps. Ce noyau du mysIl y a avant tout le kérigme tère pascal présuppose h requi s'adresse à des nonchré- connaissance et l'acceptation du
tiens qui vivent en. dehors de Dieu vivatzt, présent et agissant;
la présence de l'Eglise signe de il comporte aussi l'.xzeptation de
salut. Il y a en effet des cultu- I'Égtise, continuation et actuailires, des pays, des groupes hu- sation du même mystère du
lmains, où l'Église n'est pas pre Christ, comme t'acceptation et
sente ni reconnaissable comme l'insertion dans le salut.
signe de salut. Cette proclamaEn comparant les diverses
tion fait partie de la mission au formes de kérygme nbtestasens propre: c'est le kérygme mentaire, dans une substance et
missionnaire.
un contenu identiques, on déII y a aussi une autre forme couvre des formes différentes.
kérygmatique que j'appé1,lerais Le kérygme s'adapte aux audikérygme-dimension permanente teurs, à leurs catégories mentade la pastorale: c'est la procla- les, à leurs besoins religieux et
mation du Christ qui s'adresse humains. Aux Juifs, le kérygrne
à des individus ou à des groupes, s'exprime dans des catégories
vivant dans une culture où 1'Egli- eschatologiques et répond à leur
se signe de salut est présente. attente profonde du royaume de
Même tout chrétien a besoin de Dieu; aux païens d'Athènes, il
cette rencontre avec le Christ, est exprimé dan; des catégories

-.
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s t o ' i c i ~ ~et
e saux Lycaoniens, .en
,
des 'qtég0.m natvFistes
G'ëst. d e cette forme de .kérygme que Gau#um et Spes parle
en divers endroits. Les a p ô t m
ont reçu l'ord?e d'aller et d'annoncer. aux hommes le Christ
sauveur du monde .(32 c, 76 d);
les disciples du Christ sont tous
portéurs d'un message de d u t
.(1) qu'ils proclament à tous - les
hommes, poussés comme'ils sont
par l'amour.
Ce message doit être présenté
adapti5e;
dans 'une' forme
et la présentation adéquate de
la doctrine est. un des remèdes
contre l'athéisme moderne.
- L'Église a utilisé les ressources des 'diverses cultures (ndn
seulement) pour répandfe et exposer par sa.prédication le mesige du Christ & toutes les nations, (ma& aussi) pour mieux
le découvrir et mieux l'approfondir; pour l'exprimer plus parfaitement ».
Dans cette forme de kéryis;ne,
nous annonçons le Christ. Mais
quel Christ? Le Christ de l'histoire passée ou un Christ présent et agissant. aujourd'hui,
avec lequel les destinataires du
kérygme peuvent réellement se
rencontrer et qui vit dans les
héraults? Un Christ de l'histoire
passée ou le Christ de l'histoire
qui continue? Le Christ d'une
histoire sainte ou le Christ de
l'histoire du salut? Le Christ
dt- l'exégèse ou le Christ de la
foi? (Les oppositions ne sont
pas pour nier mais pour clarifier!).
[

-

La compréhension du kérygm~
nh-kstarnentaire et l'&once
de son contenu ont été fort
utiles dans la p t o r a l é et dans
la réflexion +éologique. Il faut
toujours' s'y référer 'comme à
un contenu essentiel, a titre de
ressourcement, en gardant le
contenu mais en adaptant le cadre, Le kérygme ainsi conçu est
objectivé, conceptualisé. Mais si
on en reste à cette dimension, le
kérygme peut être considéré
comme quelque chose d'extrinsèque à la vie de 1'Eglise et a
-celle du hérault, qui n'engage pas
directement le prédicateur: celui-ci doit être un exégète fidèle
et son exemple est requis seulement indirectement, pour ne pas
scandaliser ou pour aider la crédibilité.

DÉVOKEMENT DE

L'ÉGLISE.

La conception théologique de
l'Église signe du Christ dans l e
monde nous aide à comprendre
une autre dimension du kérygme. L'Église proclame le
Christ de sa foi, présent en .elle
et réaiisant en elle son mystère
pascal. Le kérygme est ainsi dévoilement de ce que 1'Eglise est
et de ce qu'elle tend à être dans
son accomplissement eschatologique. Pour cela les saints sont
apôtres!
\

Cela indique que le kérygme
doit être vécu par 'les héraults
et par toute l'Égli.se, pour qu'il
puisse être proclamé; cela in-

dique aussi gue l'adaptation
e niveau de la foi
doit se f ~ i r au
vécue, dans l'approfondissement
de la vie chrétienne, dans *une
rencontre plus intime avec le
Christ. La spiritualité, l'engagement au Christ, le rapport personnel avec le Christ pour un
hérault trouvent ici leurs raisons profondes et leurs modalités. La proclamation du Christ
exige e t présuppose l'insertion
dans le Christ, une insertion
vécue et signifiée, dont la, parole est explication et corneplément. C'est un aspect qu'on
oublie souvent en parlant de
kéry-me et d'adaptation.

.

signes, pour ce qui est de cette
dimens?on ,'du kérygme, sont
dans Ia vie et dans l'activité
même de I'Gglise; i b pe sont
pas extrinsèques à sa vie et a
~l'annonce de l'Évangile. La conversion, resultat dtr kérygme,
sont dans la vie et dans l'activité même de l'Église; ils ne
sont pas extrinsèques à sa vie
et à l'annonce de YEvangile. La
conversion, résultat du kérygme,
ne doit pas seulement introduire
dans l'Église signe du salut,
mais elle doit aussi engager plus
profondément dans la construc-tion d'un monde toujours plus
humain.
.

Mais il ne faut pas s'arrêter
Ià. L'Eglise est signe du Christ
Sauveur et- Seigneur; elle est signe de missiun compl&e (salut
et récapitulation, évangélisation
et développement); elle est signe de l'unité avec Dieu et avec
les hommes. 11 faut en vivre et
rendre signes vécus ces différents aspects et ces différentes
tâches de l'Église. Dans ce but,
travailler pour l'unité des hommes, pour le développement de
tout l'homme et de tous tes
hommes, n'est pas un superflu,
un accessoire de l'évangélisation.
C'est une condition nécessaire
pour que l'Église devienne signe. Et si l'Église, en tant .que
signe, est évangélisatricel missionnaire, celui qui travaille pour
l'animation chrétienne d'une
culture fait oeuvre d'évangélisîtion qui, de soi, exige l'explication, la parole, le kérygme. Les

'

'

Dans cette dimension du M- .
rygme on comprend la richesse
et les exigences de notre témoignage missionhaire.

Le TÉMOIGNAGE n'est p-is seulement du bon exemple, ni une
otcasion ou un signe accompagnant l'annonce du Christ; il
peut-être déjà annoncé. P m
cela il faut vivre le Christ, et
non seulement participer à des
pratiques religieuses et pratiquer un cade {moral. Mais pour
témoigner il fauf être aussi présent, accessible, visible aux' non:
chrétiens: il faut être au milieu
d'eux, sortir du ghetto, de la .
structure repliée. sur elle-même;
de l'anonymat. Et quand on est
au milieu, pour être compris il
faut accepter le langage compréhensible, c'est-à-dire des comportements compréhensibles aux
v

.
a

-

autms. La présence chrétienne
authentique est d6jà révélatrice
du Christ et porte à la proclamation explicite.
'

antérieures: si on n'est pas cog;
sidéré à cause de cela, tant
mieux,. Du reste signe n'indiqùe
pas avoir de la « Face m, de la
coisidération - dans la société,
mais montrer aux a u t m celui
q;iest' en nous, le centre et la
vie, c'est-à-dire le Christ.

On témoigne. pair notre vie et
par nos actions, comme par la
vie de groupe ecclésial et par les
oeuvres communes. Ce témoignage peut être un signe qui
fait 'problème, qui ne plait pas,
qui devient pierre d'achoppe- DÉVOIfJMENT DU CHRIST BRESENT
EN TOUT HOMME.
ment, quand il est vraiment
a chrétien D. La présence doit
Il y a une troisième dimension
être signifiante avant 'tout par
de
,l!annonce du Christ aux non:
rappokt au. Ckjst et non par
chrétiens:
le kérygme a t aussi
rapport à l'acceptation des homle
dévoilement
du Christ agismes« C'est le .cas par .exemple
sant
et
présent
en
tout homme.
de n & charité
~
vis2i-vis des
Ou
encore,
on
peut
dire que
l & p r e n considérés comme conc'est
le
dévoilement
de
ce
que le
d . m é s pw les actions ou vies
monde est, dans sa structure la
plus profonde ,et dans sa tension: créature de Dieu, tombée,
libérée, poussée par l'Esprit
et de ce qu'ij tend à êgre
dans son accomplissement par- .
I
fait: nouvelle terre, société de
frères.
I

'

O
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Mais quand et comment

prêcher? comment
avancer dans lu
proclamation du Christ?
Le danger aujourd'hui
aussi est de
se taire,
d'avoir peur

Cet aspect manifeste que le
kérygme doit répondre aux questions de l'homme réel d'aujourd'hui; il doit aider l'éclosion de
ce qu'il y a de meilleur dans
l'homme, des valeurs signes de
la présene de Dieu. Cette dimension indique mieux la nature et le besoin de l'adaptation
et de l'incarnation. L'adaptation
n'est pas stratégie apostolique\
mais fidélité à l'économie divine (58 a) et au mystère d'incarnation du Christ (45 a, 22, 32);
c'est la continuation et le perfec-

. tionnement de l'oeuvre de Dieu

et, du Christ,' agissant dans les
hommes et dam les cultures;
c'est la récapitulation de tout
dans le Christ.
.&

sion, sont assumés dans le monde même, en les ëlevant et les
piuifiant: ils, sont-complétés et
,ordonnés dans le Christ.

Ces différentes dimensions
peuvent indiquer les étapes, la
complexité, la complémentarité
et les tensions de l'annonce du
Christ. Mais en tout cas c'est
le Christ qu'il faut annoncer et
f i e découvrir; c'est à lui qu'il
faut conduire les hommes. C'est
toujours le même Christ qu'il
faut servir, annoncer et faire
croîre dans les autres. Ce depas question de renoncer à la
proclamation du Christ, mais au
contraire, la mieux comprendre.
Elle est le devoir de tout
dirétien.

Pour cela, il faut écouter la
parole de Dieu qui parle et agit
dans le monde; il faut que, animés par la charité et illuminés
par la parole de Dieu explicitée
dans la révélation chrétienne,
nous écoutions le monde et découvrions en lui des valeurs qui
sont signes de la présence de
Dieu préparations
et pierres
d'attente.
Le
missionnaire doit ê t x prophète, dans le
sens biblique: un qui comprend
la parole de Dieu et la retrans.met plus clairement aux autres.
L'exercice de -ce prophëtisme
Cette conception du kérygme
exige le -dialogue avec le monde tient compte de la nouvelle viet avec les hommes. Dialogue et sion théologique sur l'Église et
adaptation doivent se faire en sur l'action de Dieu, comme
fonction de l'homme réel et aussi elle corGspond à la nouexistentiel, et non en fonction velle situation dans le monde.
d'une culture en elle-même et Mais quand et comment prêdépassée. Mais i!i ne suffit pao cher? Comment avancer dans la
d ' ê t ~des prophètes qui inter- proclamation du Christ?... Le
prètent la parole de Dieu ou qui danger aujourd'hui aussi est de
indiquent Ze chemin à parcou- se taire, d'avoir peur.
rir: il faut faire le chemin ensemble, en étroite union avec
Il faut donc prendre en conles autres.
sidération tantf les devoirs envers le Christ, Verbe vivifiant,
Le développement vrai est qui doit être annoncé, que les
déjà éclosion et épanouissement droits de la personne humaine,
des valeurs qui sont signes de que la m e s m de grâce que
Dieu par le Christ, a départie à
'T présence de Dieu: ceux qui
y travaillent collaborent à cette l'homme, invité à accueillir et
dimension du kérygrne, qui ap- professer la foi, de son plein
pelle les autres' formes. Les si- gré 4. (Déclaration sur la liberté
gnes, par rapport à cette dimen- religieuse n. 14).

.a

B.

+

Application

des trois dimensions . - kérygmatiques
au monde bouddhiste

h

En milieu bouddhiste,' le té- vie; en cela doit s'enraciner. nomoignage ou le dévoilement du tre expérience réligieuse, la
Christ vécu est la première for- prière, la - contemplatioa... A
me d'évangélisation réalisable. partir de ce témoignage fondaLe bouddhisme étant pragmati- mental lié au Christ e t à
que plus que philosoph'ique, l'amour, les autres formes prenI'expérienm religieuse a des nent consistance et valeur.
chances d'être perçue plys que
'Ce témoignage a une efficaciles discours et les oeuvres. Mais
té
propre pour l'évangélisation.
cette expérience doit devenir viSi
les
idées peuvent influencer
sible et compréhensible (ce qui
et
transformer
la vision de vie .
ne peut pas être au dehors de
qu'un
individu
ou une culture
l'impulsion de la grâce), en teà
plus
forte raison
ont,
les
actes
nant compte que les Lao jugent
peuvent
influencer
et
transforle « coeur », c'est-à-dire l'intémer
les
valeurs
qui
conditionrieur, à. partir de la « face D,
l'extérieur. Dans ce contexte un nent la personne ou la culture.
mystique piut avoir plus 'd'in- Par exemple l'amour pour le
f luence missionnaire qu'un orga- pauvre, le malade, le méprisé
nisateur,
méditatif plus qu'un peJ être un levain qui trqnsforconstructeur, un. vrai monastère me la conception de l%omme et
plus qu'une école
hdpital. du samsâra, qui transformè les
rapports sociaux, qui ouvre davantage aux autres surtout si
~videmment, le christianisme malheureux; dans cet approfon:
posskde son originalité dans le dissement de la communion
Christ, qui est, la manifestation humaine et de la charite le Christ
parfaite et la réalisation achevée se rend davantage présent dans
de l'amour de Dieu pour les les individus et la culture qui
hommes et de la répons,* con- pourra plus facilement Le décousciente et pleine des hommes & vrir et Le suivre.
Dieu. Il faut donc témoigner
Il y a ensuite l'aspect prol'amour divin pour les hommes,
surtout pour ceux à qui nous phétique de l'évangélisation, qui
sommes envoyés: là doivent doit manifester la présence et
s'enraciner nos oeuvres et nos l'action de Dieu en eux, dans
engagements sociaux. Il faut si- leur histoire passée et présente,
gnifier .en même temps la r6pon- dans leur vie concrète, qui in-,
se humaine à Dieu; l'acceptation dique les signes de la grâce, les
attentes de Dieu, les valeurs asde Dieu, l'épanouissement
Dieu, la centralité de Dieu et du sumables. Le non-chrétien n'est
Christ qui est notre loi et notre pas toujours conscient de cette

6un

action divine,. k t - p a s même sou*
vent de s a ~ ~ p i o réponse;
~&
celui qui a accepté le Christ et vit
en Lui ces valeurs, peut les apercevoir présentes dans les autres
et les leur indiquer. C o o p é ~ rau
développement de ces valeurs,
à, une réponse toujours en progrès à l'action de Dieu est déjà
une façon d'évangéliser. Cet
aspect prophétique du kérygrne
est d'une grande import.ance en
méthodologie missionnaire, parce qu'il part des valeurs de
l'autre, continue le mouvement
ascendant de l'expérience religieuse qui porte au Christ; cette dimension devrait marquer
l'évolution progressive vers le
christianisme. Cette découverte
et cette collaboration pour faire
monter les valeurs sont un cheminement de la culture en question vers le Christ et sont un
moyen pour le salut des individus. Du reste il ne faut pas
oublier que 1'Eglise n'est pas une
fin à soi-même, elle ne veut pas
annexer à elle les hommes, elle
doit les conduire au Christ dans
son accomplissement eschatologique dans la gloire du Père. La
découverte et l'assomption progressive de ces valeurs permettent à l'Église aussi de s'épanouir- dans 1.2 culture lao, d'y
mettre ses racines pour devenir
un signe adapté et compréhensible.
Mais comrntnt découvrir les
valeurs? Quels sont les éléments
qui constituent une valeur? Voilà
quelques signes qui indiquent
une valeur:

-

- ce. qui réalise Thorurne, le
renii ouvert, dynamique; - .
- ce qui humanise la société,
. qui unifie, qui pacifie;
- ce qui ,ouvre .aux . dimensions spirituelles
et qui inté.
riorise; .
- ce qui ouvre aux autres;
- ce qui ouvre à l'Absolu.
<

On
ici donner des
exemples qui vont de l'expérience mystique bouddhique de
l'Absolu comme transcendant
jusqu'aux vertus et aux préceptes, qui vont des exercices individuels comme la méditation
jusqu'aux formes communautaires comme le monachisme, qui
vont de la Saddha vécu jusqu'à
la Bakkti, d.8 'l'aumône à la
mettâ karunâ ...
II y a enfin la proclamation
explicite et systématique du
Christ. Le Christ est le centre
et le cosur de cette proclation. En Lui, Dieu-Homme, Dieu
rencontre l'homme. En analysant
les kérygmes du Nouveau Testament, l'on aperçoit trois charnières fondamentales: Dieu, le
Christ, I'homme. Dieu y est proclamé non seulement comme
existant, mais présent et opérant dans l'histoire des individus
et des cultures. Le Christ est le
terme, le coeur du message et
de la foi qui en découle. La
troisième charnière est l'homme
destinataire de l'amour de Dieu
et appelé à accepter le salut et
le message de Dieu par et dans
le Christ.
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B.

Application

des trois dimensions - kérygmatiques
au monde bouddhiste

E n milieu bouddhiste,' le té- vie; en cela doit s'enraciner nomoignage ou le dévoilement du tre expérience réligieuse, la
Christ vécu est la 'première for- prière, la contemplatioa... A
me d'émngélisation réalisable. partir de ce témoignage fondaLe bouddhisme étant pragmati- mental lié au Christ et B
que plus que philosophique, l'amour, les autres formes pren1"expérience religieuse a des nent consistance et valeur.
chances d'être perçue plus que
Ce- témoignage a une efficaciles 'discours et les oeuvres. &ais
té
propre pour l'évangélisation.
cette expérience doit devenir viSi
les idées peuvent influencer
sible et compréhensible (ce qui
et
transformer
la vision de vie
n e peut pas ' être au dehors de
qu'un
individu
ou une culture
l'impulsion de la grâce), en teont,
les
actes
à
p.lus
forte raison
nant compte que les Lao jugent
peuvent
influencer
et
transforle « coeur », c'est-à-dire I'intémer
les
valeurs
qui
conditionrieur., k partir de la, P face n,
l'extérieur. Dans ce contexte. un nent la personne ou la culture.
mystique peut avoir plus d'in- Par exemple l'amour pour le
fluence missionnaire qu'un orga- pauvre, le malade, le méprisé
dsateur,
méditatif plus qu'un peut être un levain qui transforconstructeur, un vrai monastère me la conception de l'homme et
plus qu'une école ou un hôpital. du samsâra, qui transforme les
rapports sociaux, qui ouvre davantage aux autres surtout si
Évi:demment, le christianisme malheureux; dans cet approfonpossède son originalité dans le dissement de la communion
Christ, qui est la manifestation humaine et de la charité le Christ
parfaite et la réalisation,achevée se rend davantage présent dans
de l'amour de Dieu pour les les individus et Ta culture qui
hommes et de la répons, con- pourra plus facilement Le décousciente et pleine des hommes à vrir et Le suivre.
.Dieu. Il faut donc témoigner
Il y a ensuite l'aspect prol'amour divin pour les hommes,
surtout pour ceux à qui nous phétique de l'évangélisation, qui
sommes envoyés: là doivent doit manifester la présence et
s'enraciner nos oeuvres et nos l'action de Dieu en eux, dans
engagements sociaux. I l faut si- leur histoire passée et présente,
gnifier .en même temps la repon- dans leur vie concrète, qui inse humaine à Dieu, l'acceptation dique les signes de la grâce, les
de Dieu, l'épanouissement en attentes de Dieu, les valeurs asDieu, la centralité de Dieu et du sumables. Le non-chrétien n'est
Christ qui est notre loi et notre pas toujours conscient de cette

-

action divine, - ét -pas même souvmt. de saApropre réponse; celui qui a accepté l e Christ et vit
en Lui ces valeurs, peut les apercevoir présentes dans les autres
et les Gur indiquer. Coopérer au
développement de ces valeurs,
à. une réponse toujours en progrès à l'action de Dieu est déjà
une façon d'évangéliser. Cet
aspect prophétique du kérygrne
est d'une grande importance en
méthodologie missionnaire, "arce qu'il part des valeurs de
l'autre, c o n w e 1e mouvement
ascend.ant de l'expérience reIigieuse qui porte au Christ; cette dimension devrait marquer
l'évolution progressive vers le
christianisme. Cette découverte
et cette collaboration pour faire
monter les valeus. sont un cheminement de la culture en question vers le Christ et sont un
moyen pour le d u t des individus. Du reste il ne faut pas
oublier que 1'Eglise n'est pas une
fin à soi-même, elle ne veut pas
annexer à elle les hommes, elle
doit les conduire au Christ dans
son accomplissement eschatologique dans la gloire du Père. La
découverte e t l'assomption pro~gressive de ces valeurs permettent à l'Église aussi de s'&anouir dans 1.2 culture lao, d'y
mettre ses racines pour devenir
un signe adapté et compréhensible.
Mais comment découvrir les
valeurs? Quels sont les éléments
qui constituent une valeur? Voilà
quelques signes qui indiquent
une valeur:

-

- ce-'qui réalise Thomrne, le
rend ouvert, dynamique; - .
- ce qui humanise la société,
qui unifie, qui pacifie;
- ce qui ouvre aux dimensions spirituelles et qui intériorise;
- ce qui ouvre aux auhes;
- ce qui ouvre à l'Absolu.
On pourrait ici domer des
exemples qui vont de l'expérience mystique bouddhique de
l'Absolu comme tr,mscendant
jusqu'aux vertus et aux préceptes, qui vont des exercices individuels comme la méditation
jusqu'aux formes cornrnunautaires comme 1.2 monachisme, qui
vont de la Saddha vécu jusqu'à
la Bakkti, de l'aumône à la" .
mettâ karunâ ...
Il y a enfin 1; proclamation
explicite et systématique du
Christ. Le Christ est le centre
et le cozur de cette proclation. En Lui, Dieu-Homme, Dieu
rencontre l'homme. En analysant
les kérygmes du Nouveau Testament, l'on aperçoit trois charnières fondamentales: Dieu, le
Christ, l'homme. Dieu y est proclamé non seulement comme
existant, mais présent et opérant dans l'histoire des.^ individus
et des cultures. Le christ ést le
terme, le coeur du message et
de la foi qui en découle. La
troisième charnière est l'homme
destinataire de l'amour de Dieu
et appelé à accepter le salut et
le message de Dieu par et dans
le Christ.
'
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Il y 'a la question de présentation: comment présenter Dieu dans un milieu bouddhiste lao? Pour

.-.

cela il faut commencer par connaître leur notion
et surtout. leur expérience de a Dieu D et de
l'Absolu; il faut awsi cor%sidérer comment ils
comprennent notre présentation de Dieu dons nos

C. Charnières du lkérygrne
PRESENTAiKîN DE MW.
Dans la présentation de Dieu
un problème de méthode. Le
problème de fond est celui de
présenter Dieu comme présent
,et agissant dans leur vie individuelle et de groupe; la méthode
doit Le présenter d'une façon
compréhensible .(tout en sauvegardant le myslkre) à la personne dans. sa réalité individuelle
Dans l e kCrygme comme dans
la catéchèse, il ne suffit pas de
présenter Dieu comme une vérité abstraite ou comme un Dieu
qui a eu à faire seulement avec
d'autres peuples et d'autres
personnes: il faut faire découvrir
un Dieu qui entre en rapport
direct et actuel avec k s hommes auxquels on s'adresse, avec
leur histoire, avec leur culture.
En effet, c'est Dieu même qui
s'adresse et interpelle dans le
kérygme. Dans les catéchismes
du passé et souvent d'aujourd'hui, on procède comme dans

les textes de théologie: Dieu .
créateur, Seigneur Trinité...;
dans les catéchismes plus modernes on suit plutôt la ligne
biblique, en présentant l'bristoh
du salut. Si la première méthode risquait de former au nothnisme et être une pilule de th&
logie, la deuxième méthode peut
montrer un pieu actif et miséricordieux, mais qui a peu à
faire avec les personnes en question, avec leur culture, leur histoire.
Dans le Nouveau Testament la
méthode est différente: Dieu est
présenté non seulement comme
exista?!. mais présent et agissant
cians l'histoire des individus et
des cultures. Aux Juifs, il est
présenté comme l'auteur de
l'histoire sainte, conduite par
Lui vers la plénitude à travers
les patriarches et les prophètes;
aux Athéniens, il est présenté
selon des catégories philosophi4
ques, par des témoignages non
des prophètes mais des poètes
grecs et en rapport avec une
espérance pourtant dépassée;

aux habitants de Lystres, il est
par contre présenté selon les catégoses d'une religion naturiste... .
Dans tous ces cas, le kérygme
dévoile un rapport personnel de
Dieu avec les individus et les
groupes auxquels il est adressé;
toute la Bible du reste essaie
non pas tant de donner une notion de Dieu (qui a voulu garder
son mystère: je suis celui qui je
suis), mais elle aide à faire
l'expérience de Dieu présent et
agissant dans les individus et le
qeuple. L'histoire biblique peut
(peut être, doit) être présentée,
mais surtout comme un paradigme privilégié de ce que Dieu
a fait dans leur culture,
le? Histoire sainte. Dans la catéchèse et dans les catéchismes
il faut que cela apparaisse; comme Dieu a agi aimir dans l'histoire du peuple juif, d'une
façon sembiable il s'est occupé
de vous et de votre histoire.
Donc dans la présentation de
Dieu, avant tout il faut souligner malgré les expressions formulées, Dieu était présent dans
l'histoire des Lao, a guidé les
événements, s'est rencontré avec
leurs pères dans l'expérience
plus .profonde de la conscience
et de la religion, a conduit au
salut tous ceux qui avaient le
coeur droit et sincère.
Maintenant c'est le même Dieu
qui veut dévoiler son visage,
lequel précisément est différent
de celui rejeté par Bouddha et
par la tradition bouddhiste.
Dieu manifeste son « coeur n,

de chacun de ses membres, surtout à '€-vers le Christ dont
nous sommes les envoyés. Dans
cette ligne à chaque culture ou
fice il faut faire le lien avec
leur histoire du salut, comme les
kérygmes bibliques semblent
indiquer. Les notions doivent
être la cristallisation de I'expérience et de la connaissance
qu'on a acquis de Dieu; I'histoire du peuple juif doit rester
seulement l'exemple privilégié
de la Providence qui sauve.
Il y a e m t e la question de
présentation: comment présenter Dieu dans un milieu bouddhiste lao? Pour cela il faut commencer par connaître leur notion et surtout leur expérience
de « Dieu » et de ' l'Absolu; -il
faut aussi considerer comment
ils comprennent notre présentation de Dieu da& nos catégories ordinaires.
Avant tout il faut souligner
que la notion d'Absolu, de Dieu,
de Divin diffère selon les milieux et selon les personnes:
pour cela il faut un dialogue
constant et de l'étude. Chez les
T'ai Dam et Deng, il y a foi dans
le Suprême Céleste, dans le Père
Céleste. Cette croyance est encore vivante chez certains lao,
mais chez le plus grand nombre
elle a été réinterprétée selon la
vitsicm bouddhiste. Le Père 05leste est appelé Pho Then, Paya
Then, Phi Fa; on le confond en
milieu bouddhiste ayec Phra In
(Indra), le roi des Anges. Mais
en général, ces dieux pour les

'
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bouddhistes font partie du
kiya, sont a mondiins », sujets
à Ia transmigration et au fond
dans une situation inférieure à
celle des hommes; ils d e v r y t
passer à l'état humain pour realiser la souffrance et enfin atteindre le salut.
Les bouddhistes ordinaires
ont envers Bouddha la même
attitude que pour l'Absolu,
peut-être à cause de l'elrpéi-ieace
animiste qui a fait percevoir le
Bouddha comme le sommet du
sacré et en même temps comme
immanent.

- Chez les bouddhistes i n s t h t s ,
Bouddha est un homme qui a
atteint le salut définitif; chez
eux l'Absolu, le Bon et le Vrai
sous tous les aspects, est désigné comme bkuttara, transcendant; le Dharnma et le Nirvana
ont les caractères de l'Absolu,
qu'ils refusent d'objectiver ou de
subjectiver. Pour eux la recherche du divin est écartée pour
des raisons historiques liées à
l'expérience des temps du Fondateur et pour des raisons d'approche expérientiel.

imparfait, Lokiya, au fond 'inférieur à l'état humain, ignorant
et l'ignorance même.
Dans les catégories que nous
leur présentons Dieu, Tls ont
d'énormes difficultés à reconnaître l'Abolu. Et cela pour plusieurs raisons:
- parce qu'on Le présente
comme le Roi des Anges et.dans
le ciel des Anges, qui sont inférieurs aux Phrom (Brahma) et
tous mondains, Lokiya;
- parce qu'on Le présente
comme personne (Bukkhon),
qui. par eux est comprise comme
individualité, égoïté, et Dieu serait donc un monstre d'égocentrisme;
- - parce qu'on Le présente
comme Juge, qui ne respecte
pas les règles de la justice et de
la nature et de la rétribution
des actes.

Évidemment cette compréhension erronée est liée à leur système philosophique de concevoir le mondain et l'absolu, et
de nos catégories qui ne tiennent pas compte de leur vision
religieuse. Au fond les bouddhistes nous considèrent « miIci aussi la réponse doit être mistes » ou « matérialistes », qui
S r e n t e selonde niveau de con- n'ont rien pigé de l'Absolu ou
ception bouddhique et selon qui dans la meilleure des hypo
leurs croyances. Un bouddhiste thèses ont un langage anthopoordinaire conçoit notre Dieu morphique et terrestre.
comme l'équivalent du Bouddha
pour les chrétiens. Un bouddhiste instruit comprend notre
Dieu comme le roi des Anges,
Il faut Le présenter d'une fale Seigneur du monde, le Seigneur des cieux, ...ce qui signifie con acceptable, qui ne détruit
un être mondain, transmigrant, pas celui qu'on veut présenter.

Avant tout il doit être présenté
comme Lokuttam, trimcendant,
extra-mondain, Absolu. Cela indique qu'il faut souligner que
ce Dieu est audelà de toutes nos
catégories et formes de langage
et d'expression.
Et pourtant vers Lui on tend,
de Lui on peut faire expérience,
sans pouvoir l'exprimer. Mais Il
s'est manifesté soit dans l'expérience des mystiques, soit par
des signes et par des prophètes.
Pour cela on peut parler de Lui;
mais notre langage reste toujours imparfait et donc ne doit
pas être interprété anthropo
morphiquement.

de de la théologie négative ou
apophatique.
PRÉSENTATKbN DU CHRIST.

La présentation du Christ est
la révelation définitive de la présence opérante de Dieu parmi
les hommes. Sa reconnaissance
et son acceptation sont les conditions de la réussite du message chrétien.

Pour présenter le Christ et
surtout le faire reconnaître en
milieu bouddhiste lao, il existe
des difficultés qu'il est bon de
signaler. La conception de la diOn L'appelle Créateur non vinité et la croyance en la r e ~ parce que immanent à la créa- carnation peuvent *faire aperce- .
tion, mais pour indiquer le .rap- voir dans le Christ une divinité
port d'infini-e distance entre ou un bodhisatta, semblable à
l'Absolu et le terrestre (Lo- ceux des populaires Jâtaka. La
kiya) et en même temps sa sou- relativité du fait historique et la
veraineté. On L'appelle Juge non conception naturiste du miracomme opposant la Loi naturel- cle rendent difficile la préle dans l'application des effets, sentation du Christ dans son
mais comme sourc? de cette unité. L'autonomie humaine dans
Loi. On L'appelle personne, mais l'agir et dans l'obtention du sail n'est pas individualité égoïste: lut, d'autre part, n'exige pas et
il est amour, don. On L'appelle n'admet même pas dans sa loDieu, mais il n'est pas dans les gique un sauveur. Il y a pourtant, dans la religion des Lao,
« cieux » mondains, .il n'est pas
des éléments qui, peuvent être
Lokiya.
Notre langage reste imparfait, des pierres d'attente et des
doit être compris non selon voies de présentation du Christ.
l'acception humaine. Dieu est
Av.3nt tout, le concept de mévraiment le Transcendant et rite et la pratique de sa transpourtant il est la source de tout, mission sont profondément inil est le sens profond de tout, sérés dans la croyance et dans
il est présent en tout et par- le rituel; l'homme peut recevoir
tout, il s'est manifesté dans le l'aide d'autrui, et accorder cette
Christ. Dans la présentation de aide est l'acte souverain de comDieu il faut souligner la métho- passion; le Chrfst peut donc
'

être présenté comme infiniment
miséricordieux, bien plus la miséricorde même qui nous transmet ses mdrites inhis. La
croyance à Maitreya, le Bouddha futur qui 'sauvera tous ses
dévots, peut être un signe du
Christ, comme l'ont reconnu les
quelques convertis dans la région de Vientiane. Le mythe
cosmogonique qui p r q n t e - le
fiïs de l'Etre céleste suprême
venu sut terre pour organiser
et gouveTr le royaume lao,
peut etre indiqué comme une
préfiguration du Christ et I'expression du besoin humain; le
Christ pourtant est bien différent et instaure un royaume qui
n'est pas de ce monde. Il faut
dire que le Christ n'est -pas un
Thévada ou un Phrom*ou une
autre divinité « mondaine qui
devient homme: il est Absolu,
Lokuttara, qui tout en restant
ce qu'il est deviènt homme. Les
mythes, quand il sont crus peuvent être expliqués comme « pro'phéties gestuelles!
*

atteint l'illumination finale et E?
Nimiha, le Christ est la L d B
re même qui illumine tout homme qui pient dans ce monde; si
pour Bouddha le fait central est
iurimiriation. par laquelle il peut
indiquer la voie du salut, pour
le Christ le fait central est le
mystère pascal par lequel il nous
communique le salut.

Bouddha est entré dans ' le
Nirvâna en laissant son expmple,
ses disciples et sa Loi; le Christ,
bien que monté au ciel en plei-'
ne glorification, reste au milieu
de nous et continue son oeuvre
de salut en faveur de tous les
hommes de bonne volonté. Par
rapport au Christ, Bouddha dans
une IumiGre chrétienne peut
être présenté comme un prophéte, un maître qui a eEJeign6 a
purifier le coeur, condition indispensable pour reconnaître et
accepter le Christ. Le Chrétien
est celui qui non seulement suit
l'exemple du Christ et marche
dans la voie par lui indiquée,
comme le disciple de Bouddha,
Dans cette présentation du mais il est aussi celui qui ac.Christ, le rappel de Bouddha cepte le Christ même comme
vient spontanément; tous deux norme de sa propre vie, propre
- sont fondateurs, maîtres de vie refuge, propre salut au point de
morale, révélateurs du chemin ' ' vivre en Lui et de former une
de salut, estimés, honorés, a ado- seule chose avec Lui. L'Église
rés » des fidèles. Sans polémi- n'est pas seulement b Sangha
que, il faut souligner les différen- chrétien, à laquelle participe
ces; tous deux à partir de l'état seulement le clergé; tous les fidivin prennent la nature hu- aèles forment la Communauté,
maine, pourtant la nature de ce que le Christ même a fondé?;
divin est différente dans les les sacrements ne sont pas
deux cas, le Christ tout en de- seulement institués par le
venant véritablement homme res- Christ, mais il agit encore à
te vraiment Dieu. Bouddha a trzvers eux.

.
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11 est le destinataire du message, celui qui en l'acceptant est

transformé, renouvelé, sauvé.
La réponse de l'homme dans le
N,oumu Testament est indiquée
en terne de conversior?. catégorie bien connue dans le contexte
eschatologique juif. Par lc kér>gme, l'homme est appelé a
,xconnaître Dieu présent, qui le
sauve dans le Christ, est donc
invité à accepter ce saut qui
lui est offert.

péché *qui a bouleversé l'ordre
cosmique et social e t . qui .continue à le faire, la transmission enfin du mérite.
Et iI y a des éléments ambigus,
qui peuvent aider ou mettre
obstacle, comme le concept de
douleur et l'homme doit chercher à en sortir, tout est passager et l'homme ne doit pas
y attacher son coeur; cè sont
des thèmes acceptables par les
les deux religions, mais qui peuvent prendre des sens différents, à cause de la vision doctrinaIe
différente. Mais il ëst possible
que l'expérience sentie du caractère transitoire de la vie ne
se rattache pas directement aiul
présupposés philosophiques et
que l'expérience profonde de k
t
douleur ouvre au désir du salut
et du Sauveur. Les changements
en cours sont également ambigus; l'affaiblissement du sacré
peut accroître l'aspect « athée D
du bouddhisme, il peut faire perdre l'expérience religieuse et donc
rendre indifférent au problème
du salut; mais il pourrait aussi
amener à rechercher un sacré
pIus personnel, soit en Dieu
soit d.ms le service des hommes. Les valeu~s de liberté,
d'égalité, de p r o e s pourraient
ouvrir à la responsabilité personnelle, à la quête de la vérité
et du bien. i)e toute façon, il
faut connaître les valeurs et les
aspirations des hommes actuels
pour insérer en eux le message.

Les difficultés et les pierres
d'attente qui se trouvent en milieu bouddhiste Iao ont dé@ été
en partie ' signalées en parlant
du Christ. Comme obstacle,
outre le concept d'autonomie
des actes humains et de leur
rétribution automatique, il faut
ajouter celui du moi, de la personne. Cette autonomie serait
acceptable dans un ordre moral
naturel, mais en économie
chrétienne l'homme a reçu le
don d'un ordre gratuit suniaturel, qui après la chute exige
un salut dépassant les possibilites de l'homme. L'expérience
religieuse et morale de la propre faiblesse peut être une arnorce de la vision chrétienne, de
même la recherche d'un appui
extérieur comme le fait apparaître le rôle des bonzes, la dévotion à Maitreya, l'attitude
La catégorie de conversion,
même envers Bouddha, le concept de chute initiale, d'un qui indique. l'aicceptation du
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message et surtout dii ch&@,un ' approfon~ssément. L'on
PeÜt gtre remplacée par CelIe pourrait présenter la conversion
d'illumination qui correspond A au christianisme comme une illa formulation bouddhiste et en lumination radicale, encore que
partie à celle du Nouveau Testa- commençante, par laquelle l'on
découvre le Christ et, en Lui,
ment.
nous-mêmes, les autres e t toute
Dans le bouddhisme, le ch&la réalité. Cette illumination
gement radical de le vie morale peut par ailleurs être progressiest toujours exprimé en catégb ve, dans l'intuition de la foi,
ries de comaissmce intuitive et jusqu'à atteindre son stade final
peut avoir deux étapes décisives: et définitif dans la vision béatila première porte à suivre fique; celle-ci rend mieux l'état
Bouddha, après avoir découvert du salut final que la catégorie
en lui le Maître qui a atteint la ciel ou paradis, e t peut trouver
vérité + et l'indique aux au- des pamllGles dans. l'illuminarres avec sécurité; la seconde tion bouddhiste, car en elle
constitue l'obtention du Nirvâ- prennent fin le transitoire, l'imBa. La premike
s'effectue pur, le mondain, le péché; l[on
par l'exposé de la vérité h i t pàr est dans le lokuttara, , le supraun maître et excite une connais- mondain, dans un état indicible,
" sance radicalement nouvelle et indescriptible et inconnajssable
une confiance dans le guide; la à qui ne l'a pas atteint. En
seconde se réalise par la pleine conclusion, le concept d'illuminaauto-vision, sans l'assistance du tion- fait apercevoir les ressemmaître; elles opèrent toujours blances et les diff6rences proun changement radical dans la fondes des deux religions; l'ilvie morale.
lumination chrétienne est toujours un don et a son centre en
Dans le Nouveau Testament, Dieu et dans le Christ, elle est
la conversion est décrite parfois ex-statique; l'illumination boudcomme passage dès ténèbres à dhiste est le fruit exclusif de
la lumière, ou comme illumina- l'agir humain, la découverte de
tion, spécialement dans saint la vérité en soi-même, elle est
Jean ( 6 ) . Ces deux catégories 'de « in-statique ».
conversion.et illumination prenn e n t d m s le Nouveau TestaLa catégorie d'illumination,
ment des nuances différentes. Le
concept d'illumination ne coïnci- dans le Nouveau Testament, par
de pas non plus dans le boud- rapport à celle de conversion ini.
dhisme et le christianisme, il y dique une nouvelle vision et un
a même' des différences essen- nouveau mode d ' ê t ~ ,qui est la
tielles; pourtant son usage per- vision et la façon d'être de Dieu
met non seulement une com- même; elle désigne de plus la
préhension entre les deux, mais réalité vitale tendue vers I'ave-
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S r ï la vision béatifique, e t tra- Dans ~XMS les sas,. -l%npor-tant
duit davantage l'action de Dieu est de pouvoir faire découvrir
que celle de l'homme. Dans le Dieu comme il est et de mettre
bouddhisme, l'illumination est l'homme. en état de recherche
la catégorie dominante qui ex- et de disponibilité & 'la vérité,
prime chaque forme de passage Qui travaille à faire connaître
et de progrès moral, elle a di- Dieu et à ouvrir l'homme à Lui,
verses étapes, elle n'est pas un fait oeuvre d'évangélisation, ladon, mais le fruit de la recher- quelle pour cette culture doit se
che personnelle; elle est natu- prolonger dans le temps.
relle tant dans son objet que
Quant à la méthode, le dialodans la manière de l'atteindre.
gue
et les conkcts personnels
Dans les deux religions, la Iusont de première importance;
mière indique le salut, le bien,
la vérité, la' paix, alors que les même la liturgie doit te&
compte de l'évangélisation non
térrébres signifient le mal, l'igne
rance, le malheur; dans les seulement pour renouveler ses
deux l'illumination désigne un membres, mais aussi pour atchangement total de la vie mo- teindre les non-chrétiens, qui, en
certaines occasions y partici-'
' rale, le contenu toutefois -de ces
pent
ou qui souvent s'en inforréalités est. conçu diversement.
ment. Les S e n t s du kérygme
doivent être fous ceux qui résident en milieu bouddhiste,
METHODES f
3 AGENTS O'ÉVAN- laïcs qui vivent leur foi dans
GÉCISATIQN.
un engagement profane, catéchistes et missionnaires, y compris .L'on peut se demander par ceux employés dans les écoles
quel point il est mieux de com- ou le développement. Mais ici
mencer la présentation du ké- aussi sont nécessaires des homrygme. Le Nouveau Testament mes directement engagés, qui
débute toujours par Dieu, ceci soient animateurs dans ce secest dû au caractère sacral ef twr. L'opportunité et la nécesthéiste des cultures auxquelles sité de l'annonce sont commans'adressait le message. Dans le dées par le respect des trois
contexte lao, l'on peut commen- personnes à l'oeuvre dans cf Xe
cer par Dieu dans des milieux, tâche: Dieu qui travaille, le degroupes et pour des individus, stinataire interpellé dans sa lichez lesquels l'expérience du sa- berté, le chrétien dont c'est le
cré et du divin est forte et vi- devoir d'évangéliser. Et ce n'est
tale. Dans d'autres milieux plus pas la sagesse h p a i n e qui réinstruits, il est peut être vèle quels gont les coeurs prêts
nécessaire de partir de l'hom- et ouverts, mais Tsprit, qui agit
me,
du problème
de
la et prépare le? -coeurs de ceux
souffrance, du désir du salut. qu'il a choisi?. 0
'
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DÉVELOPPfiMENT HUMAIaN
HUMAN DEVELOPMENT

suis d é , seul encore, à Sanitivanez, petite ville située non
loin de Cochabamba. Le 7 décembre, je repartis encore pour
Potosi, d'où je revenais le 16 décembre.

1

D'abord, il faut savoir que les organisateurs de la Pastorale familiale de ces divers endroits sont ceux qui nous font
venir, et donc, qui préparent les gens et le programme pour
que tout marche bienl En arrivant à un endroit, après avoir
salué l'évêque du lieu, on me présente une liste de noms et
d'adresses; ce sont les couples ou les foyers qui souffrent le
plus, dont les problèmes conjugaq sont les plus aigus; qg
sont donc les personnes qui désirent absolument' la visite -du
.
pour discuter avec lui de leurs problèmes
prêtre de. passage
personnels.

Par Gérard LECLAIRE, omi
Missionnaire à Cochabamba. Bol.ivie

En 1970, les circonstances m'ont amené à faire 5 voyages
pour y diriger des semaines familiales et y
prêcher des retraites conjugales. Du 19 juin au 6 juillet, je
suis allé à. Sucre, Potosi et Catavi, en 'compagnie d'un excellent couple de Cochabamba. Du 30 octobre au 4 novembre, je
suis allé à Trinidad, en compagnie d'un autre excellent couple
d'ici, mais originaire de Tarija. Du 10 au 16 novembre, je suis,
retourné à La Paz, ville où j'ai vécu les 5 premières années de
mon expérience bolivienne. Du 30 novembre au 6 décembre, je

Visiter ces gens, tant à leur maison qu'à leur travail, Selon
le cas, sera mon apostolat durant l'avanf-midi et l'après-midi.
Je dédie donc toutes les journées à c& con&tsdé,licats,
difficiles, inconnus, pour tâcher d'orienter les couples ou les
personnes qui en ont besoin et, partant, pour semer p peu
de bonheur dans ces foyers tourmentés. Ils sont si nombreux
dans chaque ville.

« apostoliques P,

Le soir, je donne une conférence au publique en général
(adultes) sur la farnilie, le mariage, l'amour conjugal, l'éducation des enfants, etc. Chaque fois, je dédie une soirée aux
parents et enfants (enfants de 15 ans en montant); c'est une
conférence délicate mais très importante. en Bolivie. Un autre

rr.

soir, le thème est s e d e m a t -pour fiancés. Le vendredi aprèsmidi, à part la conférence ordinaire du soir, je donne une
conférence spéciale seulement pour les femmes, sur le rôle
de la femme dans la société contemporaine. Du samedi aprèsmidi jusqu9a& dimanche soir, le couple et moi donnons à
une vingtaine de couples choisis un nouveau genre de retraite
conjugale. C'est le couple qui dirige tout. Après chaque thème
exposé, tantôt par le couple, tantôt par,le prêtre, tantot par
les deux, on distribue $ chaque couple qui participe, un papier
avec des questions très intimes et très personnelles. Chaque
couple s'en va avec son papier et les deux répondent aux
questions ensemble, ce qui les oblige à dialoguer, à découvrir.
leurs défauts, à se connaitre davantage, à se pardonner, à
recommencer à neuf. Il faudrait un article spécial pour expliquer en détail ce nouveau genre de retraites conjugales. Le
tbut se termine le dimanche soir, avec une messe spéciale 100%
conjugale.

Favoriser le développement
des peuples pauvres, beaucoup
en parlent.
Certains voudraient y contribuer sans trop savoir comment
s'y prendre.
Des organismes échaffaudent
des plans à long terme.
A côté, d'autres travaillent à
ras de sol, s'efforçant avec de
maigres ressources d'apprendre
à autrui comment &eux utiliser ses propEs possibilités.

Ainsi, à SIR, au NordCamerom, le Frère Constant BOURSIER.

a
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Cette année, en plus de me dédier en plein à #lapastorale
familiale, avec to.@ ce que cela s'implique, j'enseigne à 1'Institut d'Etudes Théologiques, qui a ouvert ses portes à Cochabamba le ler février. Cet Institut est ouvert aux évéques,
prêtres, séminaristes et relgieuses, qui désirent renouveler
leurs connaissances thologiques. J'enseigne 1'Ecriture Sainte et
une partie du Dogme. Chaque mois, je dois donner 6 conférences spirituelles à 3 communautés religieuses. Il y a aussi
quelques groupes juvéniles auxquels je me dédie volontiers,
pour discuter et approfondir certains problèmes de la vie, et
pour les initier à l'apostolat. Et je.ne parle pas ici des heures
dédiées chaque semaine à la direction spirituelle et à la correspondance confidentielle.
Le missionnaire en arrive à aimer tellement ses gens que:
comme saint Paul, << sa tendresse pour eux est tellement profonde qu'il aimerait leur livrer, en même temps que I'Evangile
de Dieu, sa propre vie, tant ils lui deviennent chers ». (Thes.
11, 8). @
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de
sol

Frère, après auoir été longtemps jardinier à Solignac,
vous voici responsable d'une
Maison Rurale.. A qui cette
maison s'adresse-t-elle, et qu'y
faites-vous?
Cette maison rurale a démarré
il y a cinq ans, grâce au Père
DURIEZ. Ensuite, un missionnaire laïc l'a prise en charge; je
lui ai succédé, il y a maintenant
trois ans. Son but? Aider les
jeunes des villages voisins à
améliorer leurs moyens de culture, à mieux utiliser leur terre,
à produire plus pour une égale
fatigue. Et cela, sans utiliser
des procédés extraordinaires.
L î maison est cruverte aux
jewes qui le désirent, pourvu
qu'ils aient entre 17 et 20 ans, et
qu'ils viennent a deux de leur
village. Seuls, ils risqueraient de
se décourager, de se sentir
isolés; à de=, ils Se soutiennent,

.
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ils sont entre coIi.naisSances. labeur, je leur offre un boeuf, e t
Jusqu'ici, chaque session durait aussi LUE charrue pour deux
9 mois maintenant, elles vont en Les' boeufs sont des sortes de
en durer 18; et nous prenons zébus, plus petits que les boeufs
jmqu'à douze jeunes par ses- de nos pays; nous les achetons
sion. Nous ne pouvons faire ici 180 h s . C'est d'ailleurs parce
plus, car,j'ai seulement uai mo- que les plus jeunes en ont peur
niteur pour m'épauler; formé que nous avons fixé à 17 ans
par le Père CHAUVAT, à FI- l'âge minimum d'entrée. Et une
GNOLE, il est d'ailleurs excel- charrue pour deux va les obliger,
lent.' Comment fonqonsmous -puisqu'?is viennent à deux de
ces jeunes? Par des cours chaque village, à travailler enthéoriqùes et des exercices pra- semble. C'est très important
tiqites. Il faut parth à zéro avec qu'ils apprennent ainsi à col@eux, et d'aiiU.eurs c'est fort #inté- borer.
ressant. Leur
appmdre à
connaître la terre, les diverses 0 Quelques mois de stage, et
plantes, les diverses formes de quelle que soit leur valeur,
-culture, l'utilisation des engrais, &t-ce quand même suffisant
l a façop de dresser, de nourrir, pour former ces agriculteurs
d'utiliser les boeufs, car jusqu'ici avertis dont le pays a besoin?
A la maison rurale, chaque
ils n'attelaient pas, leur façon de
garçon
est suivi hdividuelles
u
r
cultiver &t routinié~,et
ment,
conseillé
soit par le m u
un sol difficile, particulièrement
dIIouteux. Nous leur apprenons niteur, soit par moi; mais, une
aussi à lire et à écrire en fiian- fois partis, nous ne les laissons
qais. D'ailleurs, ils aiment a p par tomber, nous passons régulièrement dans les
prendre...
pour v o i ~ce qu'ils deviement,
Tout cela est bien, mais les difficultés imprévues auxu n e fois sortis de la maison quelles ils sont affrontés. Avec
rurale, ces jeunes ne sont-ils le moniteur, nous passions chapas vite décontenancés, inca- cun, une fois par semaine, dans
pable~~d'utiliser
ce qu'on leur chaque village où demeurent
.a appris, par manque de des anciens. Vu leur nombre,
moyens ou de soutien?
cela devient de plus en plus dif'Ce seriit ià le danger, bien ficile, car il faut compter avec
sûr. Mais ces jeunes KAPSIKIS, les distances. Alors nous avons
nous ne les lâchons pas dans la choisi des africains comme anin.atwe, comme cela, les mains mateurs locaux: des jeunes qui,
vides. A la maison rurale, ils trois ans après leur sortie Ae
travaillent pour eux, i'ls ont la maison, ont particull&rement
leur champ. Mais à la fin de l m bien réussi. Tout en travaillant à
scolarité, au lieu de leur remet- lem compte, chacun de ces anitre en espèces le fruit de leur mateurs surveille et épaule
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ses camarades plus jeunes. Ac- 3s sont- arrivés aux trois repas,
fuelizment, iils sont ainsi 22 qui et iIs peuvent -désormais trasuivent, par ailleurs, les cours de vailler de 6 heures du matin à
pedectio-mement de YINADES, 6' heures du soir, avec une pause
un remarquable cours d'agiicul- .à midi, une pause qu'ils vienture par correspondance, édité nent prendre à la maison, car
par les Jésuites d'Abidjan. C'est ils ne veulent pas manger la
"si
que ça progresse.
boule froide, aux yhamps, ils
Dans un milieu tradition- désirent manger la ,boule chaude.
nel marqué, ces « nouveautés »:
doivent paraître étranges. Le
milieu familial d e ces jeunes
encourage-t-il ou freine-t-il de
telles expériences?
Au début, Ies jeunes se s m t
heurtés à des réticences. Par
exemple, il y a deux ans, certains se sont vu traités de
paresseux, parce qu'ils a travaillaient avec la viande » - traduisez: ils attelaient les W s
à la chartue' pour lancer une
culture attelée; on leur disait:
ales boeufs, c'est fait pour
être mangés, ce n'est pas fait
pour travailler ». Mais lorsqu'ils
voient le rendement qui augmente, les anciens commencent
à réaliser; il faut bien compter
trois ans avant que ne tombent
les préjugés. Un autre exemple
un peu différent: quand je suis
arrivé, il y a trois ans, les stagiaires mangdent Ia huile une
fois par jour, selon la coutume,
soir. Mais, à 10 heures d t ~
matin, ils n'en pouvaient déjà
plus, et ils devaient se reposer
jusqu'à 15 heures avmt de pouvoir poursuivre leur ouvrage. Je
leur ai alors proposé de manger
trois fois par jour; ils m'ont
d'abord dit non: « On ne mangera que deux fois n; maintenant,

*en France,
Après des années passées
qu'est-ce qui vous

plaît le plus, qu'est-ce qui vous
semble le plus positif dans
cette nouvelle existence?
Ici, en Afrique, j'aime tout ce
que je fais, tout me semble p
sitif. L'6ducation de jeunes agriculteurs, c'est passio~ant;lm:
cer de nouvellles cultures aussi: .
jusqu'ici ils etivaient seulement du. mil, des pois, des patates dûukes et .des arachides;
on a lancé le riz, la pomme de
terre. Et puis, je suis responsable
des « Xavéris », un mouvement
d'enfants et de jeunes sembIable
au mouvement a Coam Vaillants » de chez -nous. En l'ah;
sence des
Pères, j'organise
aussi la prière de la communauté, je distribue la Communion, je me sens'-un cdlaborateur à temps .complet qui p u t
prendre de muliples initiatives;
en France, c'est différent. Et
puis, ce qui est sympathique,
c'est l'amitié; quand ils sentent
qu'on Ies aime, les Africains accrochent tout de suite; et cette
amitié, quelle richesse! ...C'est
formidable!
'Petites annales

août

- hptembre
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Quand vous veqez
dquxième pancarte annonpnt
la wssion Catholique, arrêtezmus, vous découvrirez des gens
heureux: partagez avec eux les
rires bruyants et la joie spontanée.
Badjé est un village de 3.000
habitants. Le secteur en compte
\
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Sous l'impulsion du P. Houssais
.

.

.I
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ce village dans la ' personne &mi
Français, le P. Edmond Hous- .
sais, mis3ïomaire oblat de -Marie: qu'il a décoré du Mérite
Agricole en 1966.

I

BADJE DËVELOPPE
SON AGRICULTURE
par Noel Leca, omi
Si vous voyagez un jour, au Tchad, dans la province &- MayoXebbi, prenez la route de Pala à
G r é , tournez " à gauche en arrivant à Moursale.
Vous passez à Lamé où sépourna Psichari, ce neveu
de Renan que l'Afrique rendit plus tard à la foi
chrétienne. A quelques kilométres de Lamé, une
pancarte vous dira que vous êtes à Badié.

-b

6 s -;di?-'longues herbes. Chaque
famille habite plus'ieurs de ces
cases groupées et clôturées par
une barriere en paille tressée.
L'ensemble se nomme un saré.
On y accède par une unique porte. Les cases n'ont qu'une seule
pièce, chaque membre de la famille a la sienne: le mari, la
femme ou ... les femmes, les
enfants. A part quelques jarres
pansues et des calebasses, peu
ou pas d'ustensiles de ménage.
Pour la nuit, des nattes sur 19
sol. Bref, la pauvreté la plus
austère.

22 mille sur un territoire de
3.900 kmz, à 60 kilomètres de
Pala. Pas de magasin, pas de cinéma, ni poste, ni mairie. Un
gros village, uniquement rural,
t o m e de maisons rondes aux
murs de Poto-Poto (l), couver(1) Nom ,local de la terre brune
qui. malaxée avec de .l'eau. est la
matière première des mur,s de tau-

tes les habitations.

N'imaginez pas un village aux
rues bien tracées. Les. sarés sont
dispersés de loin en loin, chacun
a proximité de ses champs de'
coton., de mil, d'arachides. Plus
loin, la sav3ne avec ses hautes
herbes que la saison des pluies
voit monter en fouillis ,inextricables et que le soleil de la sais.on sèche jaunit en attendant
qu'elles soient calcinées par les
feux de brousse. De ci, de là,
quelques épineux, des kapokiers,
des mouraies, des doums, sortes
de palmiers fourchus. Durant de
longs mois, un soleil implacable
écrase cette terre plate, desséchée,. si aride qu'on se demande
comment peuvent y vivre hommes et bêtes.
Badjé ne figure que sur les
cartes régiona6s très détaillées.
Pourtant, la localité est bien connue au Tchad. Le Président
Tombalbsye, à la tête du pays
depuis l'indépendance, a honoré

C'est en 1952 que .le P. Houssais quitta la campagne bretonoe pour venir s'établir au milieu
des paysans de Badjé. - A cette
époque, il n'y avait pas d'écble
et toute la population était analphabète. Pour cultiver leurs
champs, les gens en étaient restés aux coutumes ancestrales et
leurs méthodes restaient d-s
plus primitives: ils grattaient !a
couche superficielle du sol avec
des outils rudimentaires, la
plupart du temps en bois.
De cette terre épuisée, qui n'avait jamais connu de fumure
d'aucune sorte, on tirait des récoltes de mil et de coton très
faibles qui ne suffisaient pas
toujours à la subsistance des familles: nourriture et argent liquide. Sans dispensaires ni médecins, les maladies atteignaient
le plus grand nombre: bilhaniose, paludisme, lèpre, diarrhées,
bronchites, plaies de toutes
sortes... Le manque de soins et
d'hygiène entraî-t
une forte
mortalité, en particulier chez les
enfants.
Devant une telle 'situation, le
P: Houssais aurait pu être tenté
de dire: Il y a trop à faire ici,
je retourne à Pala ». Au contraire, awc patience et méthode, il
s'est mis au .travail, *inspirépar
un double souci: annoncer la
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Bonne Nouvelle à4ces villageois
qui ne l'avaient pas encore entendue, les aider en même temps
à amdliorér leurs conditions matérielles d'existence: instruction,
agriculture, santé, seraient les
domaines où il allait exercer une
action persévérante et à la longue efficace. Mais il fallait commencer par vivre - avec eux, devenir l'un des leurs, partager la
boule de mil pour les comprendre, obtenir leur concfiank et
leur suggérer d'autres modes de
vie et de travail.
Ce qui est remarquable ence
re aujourd'hui, c'est qu'à Badjé
l'école est, avec l'église, le seul
bâtiment construit en dur (par- paings de ciment). La maison du
Pére est en Terre comme les
autres. Ce fait souligne l'importance qu'il a donnée d'emblée à
la scolarkition, commencement
et condition de tout le reste.
Pour l'ann6e 69-70, 61 enfants
ont suivi les cours de l'école
primaire du village: 52 garçons
et 9 filles. De plus 17 garçons
poursuivent leurs études en
dehors de Badjé. Comme on le
voit à ces chiffres, l'émancipation des femmes est, comme
partout ailleurs en Afrique, une
oeuvre de longue haleine, mais
elle commence.
Parallèlement, le P. Houssais
commençait avec des jeunes
une initiation chrétienne et en
particulier la formation de catéchistes. C'est avec l'un d'eux,
Bruno, et avec sa femme Thérèse, qu'il a pu amorcer un changement dans les méthodes de

culture, et surtout en introduisant la culture attelée. Ce&@
opère une véritable révolution,
non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les mentalités et pour une part dans les
relations sociales.
D'abord, par une exigence de
solidarité: l'achat de boeufs et
d'une c h m e engags des sommes importantes qui dépassent
les possibilités d'une famille.
Elles se sont donc associées;
l'une achète les boeufs, l'autre
la chamie. Ainsi s'est développée l'habitude de travailler .ensemble. Par la suite, quatre familles ont créé un groupement
agricole d'exploitation en commun; d'autres s'y sont jointes
peu à peu. Aujourd'hui des vil- lages
voisins . siiivent cet
exemple.
,
Ensuite, en retenant des jeunes à la terre: on sait que les
jeunes africains qui ont fréquenté l'école, même peu de temps,
briguent des places dans Ifenseignement, l'administration, les
hôpitaux et dispensaires, et ont
tendance à considérer comme
désormais indigne d'eux le travail de la terre. Avec la culture
attelée et l'application de techniques modernes comme la sélection des semences, une meilleure utilisation des terrains, le
rendement est doublé ou triplé,
la profession agricole acquiert
un certain prestige et des jeunes
y reviennent après avoir pdsé
par l'école.
Quelques chiffres donnent une

idée des transformations du village sous l'impulsion du P. Houssais. En 1%0, il y avait au village 3 boeufs, 3 chames, une
sarcleuse, une charrette. En
1970, 85 paires de boeufs, 85
charrues, 3 .sarcleuses, 10 charrettes. De plus, le village a acquis un moulin à mil et une batteuse qui, avant d'aller au Tchad,
avait dormi quelques années
dans un hangar de la province
française. Quand l'agriculture se
développe, l'ensemble de la communauté humaine progresse.
Ainsi, les bicyclettes, premier signe d'une richesse encore modeste, sont passées de 5 en 1960 à
35 en 1970.
Dans ce progrès, le &le des
femmes est éminent, mais ici tin
homme ne suff- plus. C'est
pourquoi Mgr Dupont, évêque de
Paia, a obtenu Ie concours des
Apostoliques de Marie Immaculée. Les trois premières missionnaires partirent du Pérollier
à Ecully, près de Lyon, le 2
décembre 1967.
Je les avais vues s'éloigner du
port de Marseille à bord du
« Jean Mermoz D. Je les ai retrouvées à Badjé, près de 3 ans plus
tard, et pendant quatre jours
j'ai .partagé leur vie. Monique
est venue de Bretagne, elle aussi. Elle fait la classe à une
soixantaine d'élèves, garçons et
filles. Antoinette, de l'Anjou,
donne les soins aux malades,
s'occupe de l'intérieur de la mission, organise les cours de couture et d'alphabétisation à Badjé

et &ans deux postes de brousse.
Marie-Antoinette, une parisienne, est chargée de la promotion
féminine dans 9 villages de
brousse. C'est avec elle que je
suis allé à Bissi-Kéda, poste de
brokse éloigné de 20 kilomètres.
La petite 2 CV Citroën, trop faible, hélas, pou. ce qu'on lui demande sur les pistes de la région, était chargée d'un lourd
matériel de classe, tableau,
planchettes en contreplaqué qui
servent d'ardoises, paniers Emplis d'étoffes pour la couture.
Quelques coups de klaxon et
bientôt des femmes sortent de
leur saré, surgissent des hautes
herbes et accourent de tous les
points de l'horizon. La plupart
portent leur enfaqt attaché SUT
le dos avec un pagne ou une serviette-éponge. Elles s rassemblent auprès de la petite chapelle pour la leçon. Deux, heures
durant, elles vont coudre,' tricoter et aussi annonner l'alphabet. Leurs tâches d'épouses et
de mères, elles les rempliront
tou.iours avec autant de coeur,
mais aussi avec plus de compétence et plus de moyens.
C'est ainsi qu'à Badjé une
communauté chrétienne naissante agit comme un ferment
de promotion humaine pour toute une région. Vaincre la maladie, l'ignorance, la misère, c'est
une part de l'Espérance qu'elle
apporte au coeur de l'Afrique.
Pôle et Tropiques
juillet-août 1971

BY JOSEPH GUBBELS, O.M.I.
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"1 congratulate al1 those who have helped make the ur. banization 'Juan XIII' a.. reality and have shown their faith
in human sdidarity. The resut of collective work has been
rçalized in a beautiful residential area where a considerabIe
mrnber of families will be able to live. 1 give homage first
to the members of this housing development who have given
proof of their vision and have given testimony of their perseverance. Also, 1 congratulate the Oblate Fathers of my country,
residents in this 'pueblo', who have had the privilege of assisti:ig in the development of this work and giving it moral
support. Finally, speaking in the name of Mr. Gilles Sicard,
representative of the Canadian International Development
Agency, and who made a special trip frorn Canada to participate in this inauguration, we hope that this urbanization
'Juan XXIII' will serve iln the future development of Chincha
Eaja for which 1 give my best wishes" (words of Mr. Pierre
Charpentier, Canadian Arnbassador to Peru, on the occasion
of: the inauguration of the Urbanization "Juan XXIII", Chincha
Baja, January 31, 1971).

a

PU'EBLO ABANDONADO w

For Chincha Baja, January 31, 1971, was a day to remember. Distinguished visitors, Peruvian and Canadian, g a ~ h ered in the village for the blessing and inauguration of the
first stage of the housing project "Juan XXIII" - 66 of a
projected 145 houses.

.

One of the immediate observations that the first Oblate
pastor, Father John Seymour, madr when he arrived in Chincha Baja in 1964 concerned the appalling housing situation.
Not only were most of the dirt floor shacks deficient, built
without windows, but the majority did not belong to the
families who lived in them. The rent fluctuated between 200
and 400 soles a month ($ 5.00 to $ 10.00), which came to one
quarter of the average monthly income of most of the fam-,
ilies. In al1 their sufferings? the majority of the people seemed
to be resigned and closed in on themselves; in the 433 years of
Chincha Baja history, nothing had ever changed. It was, as the
people Say, a " pueblo abandonado".
This problem was brought to the attention of the Bishop
of Ica, Msgr. Alberto Dettmann, who took the initiative in offering a large piece of land for the future housing development.
With the help of Peruvian engineers, lawyers, government
agencies, the planning stage was set.
In 1967, Father Lloyd MacDonald arrived as pastor of the
parish. Using his engineering skills and organizational ability,
lie formed the nucleus of the urbanization which began holding
regular meetings leading up to the formation of the housing
project:At the same time, the Board of Directors began accepting applications from poor families with faith and confidence
that the work would be realized.
. Meanwhile, behind the scenes, Father Joseph Birch, Procurator of the Oblate ,Missions of Peru, was pefforming a

.

vital public relations and fund-raising function, promoting the
cause of the Chincha Baja housing project with officials of the
Canadian International Development Agency (CIDA) and the
Canadian Conference on Development and Peace (CCODP).
ClDA STEPS IN

The good news arrived in May 1968 that CIDA was making
a g a n t of $100,000 to the project; later, a further grant of
$22,393 was receivell from CCODP. Fifty thousand soles
($1,250) was earmarked for each house, with the family accepting the obligation of paying 300 soles ($7.50) month& for
eight years i l order to amortize this investment.. The monéy
~ h u srecuperated will go into a revolving fund to help finance
the second stage of the project. The 50,000 soles represent
the cost of building materials. The families had to build their
own houses. The constrhction materials were purchased wholesale in large quantities. Of the 66 original members, 15 left
the project because they thought that we were going to build
the houses for them without L their participation. ~ h were
e ~
quickly replaced by others who were willing to work hard
to become owners of a new, attractive looking house, with
cement floors, windows, good roof, water and sewage.
ADDED DtVIDENDS

/

Not only are 66 families proud owners of new homes, but
also a small united community has been established as an
answer to the skeptics in Chincha Baja who refused to believe
that a change in the traditional socio-economic structure was
possible; The words of Father Clarence Lavigne, Oblate Vicar
Provincial, described precisely at the inauguration ceremony
the significance of this work: "The substantial investment that
Canada has made in this project is not principally in beautiful
houses, streets, floors and roofs, but in the people of ~hinc'ha
Baja, in the families who are going to live here. This investment
will render the Canadian people a return far greater than
any stock market investment, because it is an investment in

the development of a brother 'pueblo'. -1t is an expression of
Our. confidence in the Peruvian people. The most important
aspect of this work is in the transformation of people and
families, the intelligent use of human resources, the beginnings
of cooperativism in which one helps himself by helping his
neighbour. This is what 1 cal1 the true revolution, when a
people take into tbeir hands their own destiny and do not
wait for the government to give them everything. May this
'pueblo' of Chincha Baja continue working together to forrn
a mode1 community for al1 of Peru."
SECOND STAGE NEXT

This has been realized in Chincha Baja. The ceremony
began at 12 noon, under blazing hot summer Sun, with a concelebrated Mass presided over by the Bishop of Ica, Msgr.
Alberto Dettmann. The ceremony was beautiful and meaningful, with readings from the Conclusions of the South American Bishops' Medellin - Conference referring to ~ h r i s t h n
Community .Development; numerous persona1 petitions, tremendous singing participation, many communions, and numerous persona1 acts of thanksgiving. Following the Mass was the
blessing and unveiling of a commemorative plaque, as well as
blessing of the houses of the urbanization. This was followed
by speeches, a toast to the continuing success of the work,
a tour of al1 the houses and, finally, a "pachamanca", the
typical Peruvian cook-out.
Father Jim Keogh took over the direction of the urbanization last year, and has been faithfully making the rounds
offering useful suggestions to the proud owners of their homes.
Plans aye being made for a second stage of 79 houses, as well
as sewage for the whole village of Chincha Baja.
The Oblates in Peru are part of a body of dedicated men
and women who, wi th enlightened ou tside help, are working
hard for the uplifting of the human diquity of their brothers
in Peru. May this work continue. 0
From OBLATE MISSIONS. published by Sr. Peter's Province. Canada.
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« WHEN 1 first heard about
the Victim Missionaries organization, my reaction was completely ntgative. ~ o t a l disabled
l~
physically as a result of brain
damage at birth and having
undergont nearly every kind of
therapy since 1 was three
months old, 1 really felt victimized and cheated out of a good
part of life. 1 was humilieted-because people just did not understand. T could not bear bzing
stared at or hidden in a corner.
And you could just bet your
sweet life that 1 was not about
to become a Victim Missionary! D.

some likrature about the n e w l p
formed organization for handicapped persons.
But she did not throw the Victim Missionary .literature away.
She tucked it in a desk drawer and, being an inveterate typk t , she could not help but see
it e.sch time she reached into
the drawer for an eraser, stamp,
envelop or sheet of paper.

Then one day she picked up
the little folder and read about.
the purpose and goals of the
Victim Missionaries. That night
she sent in her membership application. Now she is one of
That's how Mary Wojciak of the VM's staunchest boosters
Minneapolis, Minn., felt .in 1965 and t d k s freely about what the
shortly after she had received organization for the handicapped has rneant and .done for
her.
1 now know where I'm
going », she points out emphatically. « My job as a Victim Missionary is to help missionaries
fulfill their duties al1 ovzr the
world, to pray that they are
((

TASK
FORCE
FOR
By Vincent H. Sanders

.

successfull in making
God
known to pagans, that they are
able to feed the hungry, bring
s o l a e to the sick, and to let
no man die without Christ in
his heart. This is my job
through prayer. Becausc 1 am
a victim of God's love, 1 sm a
victim of hope, of faith, of al1
good things He wants for His
children. 1 am only a very minute part of His prayerful task
force. 1 do not regret that others
may feel pity when they look
at me. 1 am a Victim Missionary
and it is truly a privilege to be
just thît! ».
CHANGES PERSPECTIVE

-Being confined .with cerébral
palsy to a wheel chair, afflicted
with a speech block a t times,
unable to feed, dress or take
care of her other pzrsonal needs
has not made her a bitter person. « 1 laugh easily and have
something going for me in the
~ v z yof action at al1 times ».
She was referring to the fact
that she keeps busv in an advisory capacity to the recreation
group of her friends affected
(« not afflicted ») with cerebral
palsy and serves a s editor of the
group's newsletter. She cannot
write with a pencil o r pen but
does beat out a hot tune on

a 13-year-old . electric
ter ».

typewri-

'Mary Wojciak admits that her
perspective
and
attitude »
about being disabled became
much better after joining the
Victim .Missionaries. She became an active member of the
Catholic Youth Center in Min~ e a p o l i sand semed on committees for charitable works. In 1966
she was given the Award for
Outstandin Membership and of
it she says: « 1 was proud not
only of the faith that God had
placed in me but also of the
long wav 1 had come in so short
a time since becoming a Victim
Missionary. Yes, the power of
Drsyer for others was manifested
in that award. 1 remember thinking: "This moment belonos not
only to me but also to al1 Victim Missionaries throughout the
universe" ».

The Victim Missionaries organization was started in 1964 at
the Shrine of Our Lady of the
Snows near Belleville, Ill., by
Father John Maronic, O.M.I.,s
quiet, gentle and >devout priest
endowed with an abundance of
determination, grzat persuasiveness and a deep love for the
handicapped.
Father Maronic explained his
ide.3 of forming some sort of
society for the handicapped to
his superiors and they gave
their immediate approval. He
wasted no tirne and called a

_
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meeting of' six disabled persons
t o help him outline plans for
the organization that was to become known a s the Victim Missionaria.
Today there are about 500
members within a radius of 50
miles of the Shrine of Our Lady
of the Snows, which is on Highway 460 about eight miles east
of St. Louis, Mo. I n addition
more than 1,500 members are.
scattered throughout the States.
MESSAGE OF HOPE

We have a great group of
young people who have gone
into action », Father Maronic
points out, o and their enthusiasm helps carry the older members along. And we keep searching. We search the hospitals
where . chronically disabled people are hidden in the hurried
routine of daily care. We go
into private homes where incapacitated people are al1 but forgotten. We dig i n t ~schools, orphanages, convents and nursing
homes. w2 seek people of al1
religions, of al1 races and of al1
ages. And we bring them outthe maimed, the blind, the retsrded, the sick of body and
mind.
'

« The message we , give them
over and over again is that they
must not hide in the shadows
of moodiness, bittemess and
self-hate. They must make their
l i w s worthwhile, not only for
themselves but in relation t a

their families and friends and to
God who gave them life.
cc Each time 1 speak to them
at Our monthly day of renewal,
1 remind them that they an:
important and necessary. 1 point
out to them that they are unique, that their contributions to
God and to the world are unique. They give something t h î t
no one else can give. So they
wld strive to make their contribution really count for some:
thing. 1 urge them to be somebody and implore them not
to be content just to suffer but
to make it really count for good.
1 tell them that, one goal
of the VM organization is to persuade Society that most handicapped people have capabilities
thsit should be nourished rather
than starved and 1 urge them
to do everything possible to help
us realize that goal n.
The priest said the primary
purpose of the group is to pray
for themselves and others, especially missionaries. Since the
handicapped cannot be on the
mission firing line, they should
consider themselves as
the
staunch rear guard who offer
their suffering and prayers for
the benefit of mankind.
M,ISSIONARY IN AN

IRON LUNG
\

Shirley Kopecky of St. Louis,
Mo., one of the original organizers of the Victim Missionaries, is sustained much of the
time by an iron lung because of

î poliomyelitis attack 23 years
ago from which she suffered
98% paralysis. She is a lovely
lady, bas.- sparkling and penetrating eyes and a keen sense
of humor. Although she is confined to a mobile stretcher, she
is taken everywhere by her parents in a specially equipped
station wagon, even to the supermarket when ' her mother
does the shopping.

<< The -withdrawn hrme

corne

out o f their

shells, the bittér
have realized the
tremenbous reality of

She laughs when she tells
about t h ê time she was taken God's love, and others
to the market and left on her
stretcher near the exit while her have lost their
mother shopped. She smiled at
the little girl who approached
the s t x t c h e r and just stared. fear of being
After several minutes of silent
observation the little girl left
around strangers D
Shirley spe&hless when she
asked: « Are you going to h . 3 ~
a baby? ».
As Transportation Coordinator for the handicapped group
she is in the position of « seeing
and hearing Firsthand just how
much Our organization means to
the VMs », she notes. « Some
members live with their f.îmilies and have no one else to
talk tb. Others have only the indifferent help of nursing homes.
Still others live alone with a
silênt telephone and have few
visitors, if any D.
There can be no doubt about
the complete
transformation
and personality changes that
have taken place among many
of them », Shirley insists. « The
withdrawn have come out of

their shells, the bitter have realized the tremendous realitv of
God's love, and others have lost
their fear of leaving their homes
and the self-consciousness of
being around strangers. Al1 this
came true because someone
cared enouph to cal1 and invite
them to the Shrine'of Our L9dv
of the Snows. because someonl:
cared enough to give UD the
time to drive them back and
forth, because there are volunteers to h e l ~ them with their
crutches. wheèlchairs or stretch,trs and other members who
care enouph to want to talk to
them and form lastincg friendships.

>

-

rr.

« Who

+

can- put into words
what it means to be able to participate in the liturgy when it
has been denied you for months,
and in some cases even for
years? It is another of those
things so often taken for
granted. Mass is always there
whenever you want or need it,
. b u t you never know hqw much
it means to you until one day
it is outside your re-ich and
you no lqnger can attend in
person. It is like losing someone
you love. You donPt know how
much y011 really love hirn until
he is gone. When called to go to
the shrine, their reaction is
much the same as if al1 their
hopes and dreams just had
corne true!

«And we come to know,
without a doubt, the truth of
the statement that God's Providence is persona1 and that i f
we walk with Him al1 we need
is a will to trust and love.
Eyes do not matter. Hands arc
not absolutely necessary. We
can walk into heaven without
feet. We can serve God and man
in blindness, deafness, speechlessness and even in total psralysis provided we believe
and love ».

In addition to the monthly
day of renewal at the shrine,
Father Maronic arrang-LS an annual picnic for the members. of
his handicapped orpnization.
Usually more than 200 persons
are present for each' of these
events which afford the VMs an
opportunity to participate in
RENEWAL DAYS AND PlCNES TOO
social as weU as a spiritual program. They .always are served
« You cannot bzgin to appre- a delicious lunch and afterward:
ciate fully what the Victim Mis- there is entertainment and prizsionaries mean to the members » es. They do not like to see
Miss Kopecky added, a n t i l you these days come to an end. .4s
have lived a life of isolation, thev say their goodbves to Faspiritual neglect, frustration ther Maronic and the othe!.
and loneliness. It is a whole new Oblate priests, they alwavs ask:
world, a whole new life rich in' « What's the date of the next
meaning, purpose and fulfil- day of renewal, Father? P.
ment. We. corne to learn that
these things were permitted to
happen to us in order that we 0U.T OF THE ASHES OF BITTERNESS
might learn from them and
grow-that we might make use
A woman of grkat beaut),
of it and grow not only in Our Connie Watson, 44 years old, of
relationship with Cod but also Alton, Ill., is one member who
in patience, courage, love, hope, tries to attend al1 the VM getcompassion, understanding and togethers. Twenty years ago she
faith.
was a carefree, happily married

wife and mother. Then polio
struck and the pattern of her
life was changed. After a long
period of hospitalization she
was able to breathe without
mechanical assistancz, but she
remained pamlyzed except for
the ability to move lier head
slightly.

-

«-In the beginning my cross
was very heawy », Connie stated.
1 had much to learn. 1 began
to realize that this handicap was
necessary for me to arrive at a
higher way of life and faith, a
deeper vision and understanding, a deeper and more abiding
love of both God and man. B.ut
how, how would 1 go about
achieving this ne& attitude; .this
new outlook3

1 had-searched so hard to find.
1 began to think differently; a
whole new meaning c w e to me.
How. wonderful this was! God
taught me to see Him more
clearly and fully. He taught me
the meaning of prayer and the
depths into which one can go in
a life of prayer. He helped mz
to reach other people in this
land and in other parts of the
world - people who know w h p
it means to be totally in love
with Our Lord.

« This is what membership in
the Victim Missionnarieshas done
for me. Others like myself have
formed a new life, a rich and
full life. We cannot go and. do .
the things that other missionaries are doing. And, believe me,
it isn't easy to be flat on your
« Then one day Father Maronic walked into my life. He back or confined to a wheelasked me just two questions: chair when you want to be up
"Would you like to go to the and doing God's work. But we
Shrine of Our Lady of the have l a r n e d that Our task is
Snows?". "Would you like to be- to pi'ay for others. The world
come a Victim Missionary?". 1 needs the prayers of the Victim
answered "yes" to both ques- Missionaries. We have met
tions and my replies have missionaries from many parts
changed my whole life. 1 didn't of the world and they tell us
realize how much my life would how important Our work is and
.change until several months la- how much they . appreciate the
ter when one of the ambulance prayers and good works we are
drivers who takes me back and offering for their success in the
forth from the shrine remsrk- mission field D.
ed: "You're a different person.
You have come alive. WC u LEARNLNG WHAT THEY DON7
thought you were finished beTEACH I N SCHOOL n.
cause y u seemed to have
given up".
Ginny Harrison, a charter
« It didn't take me long to
realize that 1 had found the life

member of the group, was born
with a paralysis of the lower

;
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part of her body, and she gets
around with a supportive brace
a n d crutches. She currently is
working on a doctorate in biology a t Washingto'n University in
nearby St. Louis.
« How do 1 tell you what it
h.îs meant to rn? to be a member of the Victim Missionaries? »
~ i n asks.
n ~ « How do 1 tell you
about growing up, learning the
stability of faith and love, finding that prayer and even sanctity are alive today and quietly
shining in the VMs, discovering
that my life's activities did, sfter
al!, depend upon more than a
brain that worked and feet that
didn't? 1 know that my God has
confided to me, as an act of
" His love and .trust, a job that
would use everything 1 was and
al1 that He could make me.
« Now, every person 1 meet 1
try to accept gladly as a fellow
child of God with whom 1 can
share the Father's gifts of faith,
ioy and love, knowing that my
handicap often functions as an
assurance of acceptance to timid people and puts an exclamation point behind my Christian witness. How can 1 tell you
how much it means to have
learned that loving people is an
important job, that through my
handicap God has given me
special help in it and a special
assignment to it, that this is my
wav of returning His love to me?
This is mv part of the Church's
mission. The Victim Missionaries program has taught me

this, my f.zllow members have
shown me how it's done and
the spiritual
direction and
strength received from my association , with the VMs have
renewed me, uplifted me and
have given me what 1 need to
give.
The VMs also have given mc
a needed, welcome balance during six years in colleges and
universities which we11 might
have made me .a pseudo-intellectual atheist. My visits to the
shrine on each day of renewd
feel like encounters with reality.
My VM friends deal with what
really matters, facing the world
and doing things thht philosophers and socio1,ogists only talk
about. Christ, faith and Prayer
were very important to the
VMs and - 1 knew they had to
be right. As a VM 1 am learning what they don? teach in
school - how to pray, the real
meaning of suffering and how
to love.

them to a VM day of renewal.
They always find that 'Chey
truly are loved! ».

i(

K And
talk about friendship
and community! My college
friends chat about it, but my
VM friends live it! The loyalty
and love in the group are
astounding! You are befriended
incredibly and firmly and the
peneral atmosphere tells you
that this is where you belong.
These people love you! This is
where the action is. In fact the
best treatment 1 can find for
college friends who need a
break frorn school is to bring

.
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One of those present at the
VM's organizational meeting in
1964 was Tom Schlarman. He
was elected as the group's president and has held that office
ever since. A college graduate,
he is married and has a family.
A cost analyst for the U.S. government in St. Louis, he moves
by wheelchair because of polio.
Looking back over the years,
he admits that he was a bit reluctant when « confrontcd with
the prospect of helping to form
an organization for the chronicallv handicapped.
c Since 4 was paralyzed from
the waist down with polio », he
observed, « 1 knew 1 would have
a certain affinity for other
afflicted, but during al1 the years
T spent in physical therapy, the
people helping me, including my
family, encouraged me to imagine myself as normal as possible. As a result T grew up
victuring myself just like anybody else. The thought of associating with other handicapped
sort of turned me off because
it would emphasize mg condition of not being normal.
« After coming into contact
with other handicapped men,
women and childnrn at Our days
of renewal, 1 soon discovered
that the physical condition of
a person doesn't
determine
normalcy. That is just an accident of his total substance. Tn

talking- with other Victim Missionaries 1 not only found out
that we were normal but 1 kcame convinced that al1 normal
people recognize they have a
purpose in life. Any human
being who doesn't realize this is
missing the main purpose of
his birth and really cannot be
happy « By being a Victim Missiona-, I'm beginning to see Lhe
power that we, the handicapped,
have in determining the destinies of other people. 1 also
have developed a feeling of belonging to an elite group which
has many more opportunities to
communicate with God thin
other people. My admiration for
the handicapped has incrzased
as well because, a s is îlways the
case, there are many other people worse off than myself, and
some are not worse off in a
physical sznse. To see how my
fellow Victim Missionaries respond to their vocation in life
is beyond description. To see so
much faith in a world of materislism can have a very euhilarating effect.
We are living in an era whten
many minority
groups are
causing the majority to take notice and bend, sometimes for
better and sometimes for worse.
1 keep thinking of what we as
handicappzd can do through
prayer, offering up Our pain
and anxieties, influencing people with our philosophv. A
united effort by Our minority
could unleash a force through-
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out the world which would
lead many people back to God,
make them palize the real reason for their being. on this earth.
This is where 'the " missionary"
in Our nameecomes from.

-
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Attendance at one of Our
days of renewal gives .one the
feeling that there is SU much
-power in being a handicappcd
person, that being physically deficient doesn't matter. 1 have
found mors joy and happiness
and sense of purpose among
.Our Victim Missionaries than
in any other group 1 ever have'
associ.sted. with W .
«

TlME TO BRANCH OUT
D

Father Maronic conducts the
business of the Victim Missionaries from a small, renovated
house on the grounds of the
Shrine of Our Lady of the
Snows. Recently he acquired a
small printing press and he
now writes, edits and. prints the
organization's monthly publication, the Uplift, in the building
he refers to as the VM headq u a r t e r e a short time he
hopes to be able to employ a
few eandicapped members who
will help with , the magazine,
the membership records and
with the daily increasing amount
of correspondence reaching the
VM headquaters, Shrine of Our
Lady of Snows, Belleville, 111.
62223.
'

-

.

ThesOblate priest has reached
the point where he feels that
the Victim Missionaries should
be a national organization. As a
matter of fact he has several
inkexsted groups in large cities
who would like to form VM
chapters.
1 will visit these groups later
and help them form their chapters .and affiliate them with .the
original group at the shrine »,
he said. « Within several y a r s ;
1 can envision a VM chapter in
every major city in the United
States. Then we shall move to
make the Victim Missionaries
an international organiz.ation
with chapters al1 oVei- the world.

Can you imagine what good
the VMs could do if we had a
union of al1 the handicapped
throughout the world? With
such a vast army offering up
their suffering, daily prayers
and works to God for the benefit 'of al1 mankind, I'm sure
that Our Lord would extend
His love a little more and show
man how he can live in peace
and harmony with everyone
through the exercise of brotherly love. 1 believe the Victim Missionaries can help cure many of
the world's ills through their
love and unselfishness. 1 know
that God loves the VMs and,
because of that love, they will
succeed in whaiever they undertake ».

- From COLUMBIA Magazine, Apr.

1971

TEHUARTEPEC
The best and the worst' lie side by side
in the lives of these Southern Mexicans

The Indian sou1 is saturated
with myths. With the greatest
of case he makes up new ones
while shouldering al1 the old
ones handed him by tradition.
There are bells that must be
watched over . . . The reason?
« The bells would escape, either
by burying themselves and traveling underground, o r by flying
through the air ». The Church

.

towers are not suitable because
the bells can't be seen easily
enough; they must be tied to
stout beams close to the ground.
One day the Padre reached a
village thst had been abandoned
for years, and went to clean the
little church. After obtaining
permission from the municipal
president, the tnistee, and the
chief of the area, he had the

'r

the misplaced soul. If it' was,
merely lost, it is simply a question of picking it up again. But
if the spirits have found out
and carried it away, the process
complicated.
becomes , mpre
More mezcal, more chickens,
and more time to convince the
spirits to rzturn the soul. Four
or five days later the brujo
triurnphantly walks into the
household to tell the ailing perSPIRITS EVERYWHERE
y
son, << No need to worry any
The mountains, the winds, more, 1 have 'found and bring
everything is postulated with along your soul . . . ».
powerful spirits, niost of them
A few years îgo it would
evil. To appease them, you cal1
the brujo or witch doctor and have been impossible for this
î r m him with mezcal, tortillas, author to bdieve that such suand a chicken. For the s.pirits perstitions exist. But after livof th.? earth he buries a -chicken ing and talking with these
tac0 (a sort of sandwich made people, one sqddenly realizes
with a tortilla) and then eats one that they really do live ,in this
himself. Next, a sprinkling of mythical world which is as real
mezcal on the earth, and a swig as the air they breath.2 and the
ground they walk on.
for the brujo.. .

unheard-of temerity to clean off
the thick coat of dust covering
the statues! It caused a tremendous uproar among the
people. The Saints had become
angry and would flee to heavenknows-what mountain. The ones
on the altars were now no longer
the real ones.. .

When it is time for a change
of public officials, the townsfolk
go through a number of ceremonies, prayers and fasts. You
go to a certain hilltop and camp
three or four days. One must
ask permission from the earth,
the ants, the water . . .
A common illnzss is espanto
o r fright, which causes the loss
of one's soul. Something happens .dong the road. The person
hurries homes and tells the
family, « 1 just lost my soul ».
Quick action is essential or the
person will die. Cal1 the brujo,
give him the usual mezcal and
so forth. He scurries off to find

The effort of the early mission
aries, especislly the Dorninicans
here in the south, must have
been enormous to cultivate these
poor souls. But these people
have been. spiritually neglected
since the war of independence a
cmtury-and-a-half ago when many Spaniards went home leîving only a handfull of native
clergy. Today many of the Indians have returned to some of
their ancient belïefs and customs, which they mix and
interweave with the true faith.
But when a priest can rernain
in their midst, the myths
slowly give way in the face of
'

,

instruction, althou& a handful
will usually continue to practice
secretly the old pagan ways.

<< A comrpon home remedy is
to place the sick person on a
bed of palm leaves and cover
him with an atarraya (type of
FOUR KtNDS OF WlTCH ûûCTORS
fish net), a black cloth, and a
cluster
of green leaves. Each
Father Roberto Biasiolli gave
one
of
these
.has a meaning. The
a cornplete description of the
net
is
a
tent
to hide the patient
various practices and « practifrom
the'
spirits
that are looktioners » in his town. He worked
ing
for
him.
The
black cloth is
14 years with the Eskimos, did a
darkness
to
confuse
the enemy
stint as chaplain in World War
spirits.
The
leaves,
if
they dry
II, and qow has completed 14
up,
mean
the
man
is
going to
years with the Huaves.
die. As a precaution, the leaves
« First there arz the puisers »,
are changed daily, and thrown
he stated.
These supposedly, into the Street so the spirit will'
by merely 'pulsing t h e cord', carry off some other poor sou1
that is, feeling a vein, know unfortunate enough to step on
whether a person will live a long the leaves.
time or not.
The power of these brujes
<(.Th,enthe blowers. They lay is so strong that one btujo
the sick person on a petate actually convinced a father to
(sleeping *mat);. take a mouthful prick his son's finger tips to
of anise-flavored mezcal, spray draw off the oison" the docsome on the patient, and swaïïow tor had given him in an injev
the rzst. When the cure is fin- tion n.
ished, both the 'b10wer'~ and
So much for superstition-the
is patient are in a sad condition. more innocent ones at that.
But the 'blower' has a slight They would be a windfall for
advantage; for him the drinks an anthropologist, but bring only
were on the house.
misery to the Indian.
« Next the spiritists. It is believed they have the power to
talk with the spirits and do evil
While they appear shabby, the
with 'dead man's dust'. They
palrn
huts of the Indians have
rob bones from the cemetery,
excellent
ventilation and the dirt
grind them to powder, and
cools
the interior. On the
floor
shake some of it on the clothes
other
hand
a
phenomenal
of those they want to harm.
amount of disorder and clutter
« Last,
the errand-runners. reigns in the household. PrimiThese really are the least harm- tive farm implements, cooking
ful, since they c& only through utensils, and a few ,crude chairs
interceding with a Saint by are scattered al1 about. Even so
means of prayers.
there is a certain degree of
<(
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cleanliness. Almost al1 the homes
consist of two huts joined by a
small patio; one of them is
used only for sleeping.

INDIANS FACE CONSTANT

I n the four corners of this
dormitory they have the beds.
Sometimes it is the bare ground
covered with a petate. More
often however, there are planks
o r a bamboo framework. At
first this may seem very hard
(it is), but it is also hygienic.
Promiscuity is not completely
avoided, but it is much less
cornmon than in city slums.
Likewise village housekeeping is
generally - better also.
Something should be said
3bout electricity. Of 106 towns
a n d villages, most with less than
1,000 inhabitants although a few
like San Mateo and Tequixistlan
reach about 5,000, there are none
with electric light. There is little
else to be said. The Fathers h.ave
installed small generators in
their four headquarters. These
produce enough power
for
church services and for the dispensaries.
Even when not necessary the
Fathers also sleep on planks;
there is a logical explan.ation.
« If we don't get used to it
this way, we'll never sleep on
Our 20 or. JO day trips out in
the hills ».

«

rr.

DISCOURAGEMENT

The question is often asked:
Are the Indians lazy? D Popular opinion notwithstanding,
the answer is no. The clearest
evidence is the roadways they
have cut through brush and
over mountains, with hand tools,
to take a step fonvard in transporting their few products.
Some 20°/0 of the area can be
reached by jeep with double
traction, and another 50°/o only
by horseback, mule o r burro.
The- rest is accessible only by
walking.
The lack of progress is due,
not to neglect or apathy, but
to a feding of .hopelessness. The
impossibility of the task weighs
them dows. The means a t their
disposal; their income, their education are al1 so meager. A few
sad experienccs reinforce the
tendency to discouragement. - A
certain engineer comes to study
a project, draws up plans and
collects in advance and never
returns. An ingenious native
thinks up and builds a mill using a waterfall on a nearby
Stream. He hopes to free the
townswomen from the drudgery
of the metate, a stone for grindz

-

ing corn. But he never counted
on exhorbitant taxes and the
unscrupulous people who collect
them. So the mill stands abandoned, a mockery to their ingeniiity and desire for progress.
When they do receive sincere
help f r o m . t h e State o r Federal
Government o r from private
sources, the Indians show interest, dedication, and enthusiasm.
OF ROADS AND TRUCKS

Once a year they go out to
civilization to buy wh.a&ver is
necessary for their homes. From
Huamelula to salina Cruz, a distance of 66 miles, they must
travel more than six hours in
broken-down -trucks over bo.11der strewn; precipice-skirting
roads. The fare is $ 2.00, the
equivalent of several days wages.
The author rode with F.ather
from El Camaron, on the Pan-American
highway, toward
Quiechapa.
Arriving at Yautepec we were
hailed by Gumersindo, Gerardo,
two 18-year-old nephews, and
two sons, 11 and 13.

We have been wdking for seventeen hours

... »

On this same road, Padre Ricardo, his two nurses, and his
non-paying passengers got stuck
one night on a mountainside in
the rain. Father had to walk.
five hours into Quiechapa and
then return with 40 men to haul
his jeep up the slick clay slopc.
In a small truck this author
traveled under a crisping Sun
from Tehuantepec to San Mateo
del. Mar. We were 28 adults and
five children. It b a s an 18 mile,
four-hour special. Cost: 80 mnts.
Sunbum free . . .
'

Ricardo Philion

« P.adrecito, can you give us
a lift in the jeep? We have been
walking 17 hours from Miahuatlan (Meeah-wah-TLAHN).We
have 12 to go and don't want
to stop to sleep ».

I

n Padrecito, c m you give us a lift in the jeep?

hours and ,28 miles we arnved
a t o u ï destination, bone weary
and exhausted. With such a
heavy load, we had to make the
trip at night so that the motor
would not overheat. The fnnge
benefit of night traveling is one
does not see the deadly dropoffs along the side of the rmd
a foot away from the t i r a .

We left them. It was two
o'clock in the morning; the jeep
was so full it could not take
any more passengers. After five

THE FATHERS

The Oblates first came to
know the Mexican people in 1849
when they landed in wild-andwoolly Texas. The early Padres,
al1 French, soon crossed south
of the border but later had to
Flee in the face of popular sentiment against France after the
Fa11 of Emperor Mîximilian.
Again in 1903 the Fathers established themselves in Mexico,
only to leave eight years later
during the revolution. Finally in
1943 the Congregation answered
icc third cal1 to Mexico, this t h e
from the Archbis-hop of Mexiço

4

b

.a

Everyone knew who

the #ciller was
but no one said anything.

The c h i n of
venganzas would
continue to grow
Z

City and the Bishop of Tehuantepec. Now there are several
Mexican Obl.nte priests as well
a s seminarians.
Nine men are working today
in the lsthmus missions. With
the help of God, this number
should increase to help both the
bishop, with his handful c~f
dioczsan priests, and the Indians.
The people from the hills of

1 cnuantepec reject almost al1
outsiders, but surround the
Oblate priest with trust, respect
and affection. He brings them
tlic faith, sociaI help, and even
niztl:cine. No one else does.
.

Visiting the Fathers, one hears
many anecdotes, some heartwarming, some Sad, some quite
strange, but al1 giving an idea
kow people and pastor live.
Father Francisco Decker tells
of one of his circuit rides
through the sierra. Days of beans

and tortillas left him almost
desperate for a change. In oRe
town he was able to get a piece
of venison.,, Bonanza! Right then
and there, in the mjddle of the
Street, he started cooking. When
the mest was broiled, he took
it off the fire to boil water for
coffee. He had barely turned his
back on the fire, when a dog
ran off with the main course.
In a flash Padre Francisco
jumped to his feet and with
shimts, rocks and good marksniînship made the dog abandqn
his prize. Father recalls, the
meat tasted delicious.

was wrong, he left the confessimal. There, not 30 yards from
tii- door, Iay the friend whom
lie had jus1 congratulated on his
first child.
Because of some unknown
superstition al1 stood watching
f.rom a distance not daring ro
approach the dying man. Padre
Gerardo knelt down and helpcd
him make his peace with God.
A personal venganza
vengrrince - had been fulfillâd. I t
is .I frequent occurrence there.
Everyone k w w who the killer
was. bu$ no one said anythins. The chain of venganzas
would continue to grow.
A similar experience was 1
lated by Father Luis Villarre3i.
.One villsge of some 30 souls on
the edge of his -territory greetcJ
hic arrival. with unnatural silence. Unat.tended children and
wornen al1 dressed in b l w k
wandered about.
« Your husbands? Are the! out
in the m i l p a (cornpatch)? V .
A startled and fearful star?
wîs the only answcr. He finally
discovered that the men had
been ambushed and shot bv incn
from the other side' OF th:
canyon. Another dispute ovcr a
feiv acres.

-

a-

VENGANZA A PART' OF LlFE

Father Gerardo Kapustka tells
of riding into another .town in
the mountajns around Huamelula. On arriving he met s young
Chontai who was married on one
of Father's earlier trips. They
shook hands and talked for a
Few minutes. The Padre went
into church for confessions and
the young man turned toward
home to bring his newborn son
for baptism.

Two shots rang out.
Fîther thought they were fireworks (which are shot off for
any occasion at al1 hours) and
kept hearing confessions u7til
he noticed th,? people contintially entering and leaving the
c h x h and whispering to each
r:!hei. Judging that something

u

PADRECITO, KEEP O N TALKING >)

In happy moments as in snu,
only one thing is certain: iherc
is Iittle rest. A priest returri5

from the sierra and, after a fcw
days, -. his companion le.we.;.
There are only two in each headquarters. They alternate the
'work, one taking care of 111faithful in the parish churcli,
the other visiting the outlving
villages (from 24 up to 43). This
way, each village receives spiritual sttention two or three
tinies a year.
The routine varies little. Thg
Padre arrives. The people assemble for Mass. Afterwards there
are baptisms, instructions for
the adults, preparations for
mhrriage, lessons For catechists,
etc. Instructions trest equally of
religion and of material topics
like hygiene, crop jmprovement,
and fishing techniques.
Father ~ a ~ u s t k at
a tirnes'
erows a bit impatient. AFter a
long explanatian on a certain
point, he wanted some audience
response and started to ask a
c,xe\tion. A little old ladv ans~wred.
« Padrecito, keep on talking,
keep on, 1 like to listen to vou.
But don't ask questions, because when you talk I understand, but when you ask, 1
forget everything B.

.

u

So it goes. The goodness, innocence and good faith of this
people are found side by side
with the most .disgusting drunke~iqqss,with grotesque superititions, and a savage fight for life
that will stop st nothing. 0

From a booklet pub!.ished by tne Oblate missions of Mexico
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rains
came

-,

and

the
poor
were

left
poorer

Rain,
Rain,

On a humid Monday' evenjng,
April 26, 1 sat writing a routine"
letter to my Provincial. In it
1 finally came around ta an
inevitable topic: the weather.
Remarking that it had been r:iiiiing nearly al1 day, 1 stated i ! v t
ii. must surely have rainecl mgre
than five or six inches since
morning. 1 also expressed the
fear that there woulà be a few
houses sliding down those hills
, for înother day.
if this kept up
Little did 1 realizz how close
to the truth 1 was.
=.
Actually the rain let up a little around 10 p.m., but starLiil
again around midnight and kept
getting heavier as it went. I
learned from the meteorological
report in the pap2r that by 8:00
a.m? on April 27, when the rain
stopped, 28 centimeters' (11 inches) of water had fallen.
Tuesdayj April 27, was the day
of the monthly clergy meeting
at the Bishop's House on the.
beach at Itapoâ, near the airport. We debated for a while
as to whether or not we should
go. Reports had it that s good
many streets were flooded or
washed. out and especially the
roads leading out to the beach.
As we left 1 suggested we drive
a different and longer route,
' through the city, to see some of
the slides that had been men-

-

tioned. This took us past the ing- tree, killing the two ciçcii~ e m i n m y ,where Father Paulo pants in the cab.
Ehle was teaching. By this time
. This evidence made the sense
he would be through with'class of tragedy settle on us with more
for the day and we could take urgency. We decided to drive by
him along to the meeting. Actual- the Baixa do Padre Actônio,
ly we saw where a few retaining where we built the Community
walls had given way and small Center Iast year. From the street
slides that partially coverzd which overlooks this basin we
roads and streets, but nothing could see that some houses had
serious.
collapsed, but it was hard to tell
When we arrived at the meet- how many. Thus, right after dining place, already somewhat ner - it wasn't raining just then
late,- we found a total of eight - we decided to go down to the
priests present, when the num- BaUcada to have a first hand ber is usually between sixty and look at things.
eighty. Nobody was very much
As soon as we entered we
at ease. They were al1 nnx'ous could see that everyone was in
to get home for the sky looked a state of shock. One by on$
like it could open up any tii~ic,ih they told us the sad story and .
another downpour. The meeting led us to the sites of destruction
was cancelled, and we left.
- houses that slid down the
On the way home we decided slopes crushing ' others below,
to take the new road' £rom th2 landslides of minor proportions
airport into the city. As soon and nearly al1 the houses on
as we entered we met road- the lower level flooded out, with
blocks and about half a mile anvwhere from a few inches to
down the road we could see a few feet of water. From the
the washed-out approack; !O
third floor of the Community
a bridge. So we came home the Center w t got a bird's eye view
back way on an old military of the damage in the community.
road.
When we arrived at the Center some of the members of the
TRAGlC PROPORTIONS
community had already opened
As we came into the city we th? building and used it as a
noticed a few more minor slides place of refuge for themselves
and evidence of general flooding, and some of their belongings.
plus a light delivery truck This we sanctioned, for it was
which had b e n hit by a fall- our intention to offer it to thern

YOUR HEART?
by Pedro BLATZ, OMI

for that purpose iT needed. Be- settled in a little earlier thai?
sides we have tried hard to edu- usual and with it came the
c î t e them into considering it rain.
their own.
At first it looked like only a
Trudging out of the Baixada heavy shower that might pass
a t 2:30 p.m.," a little glum, we over and, in fact, by 9:00 p.m.
began to realize that an emer- a few stars became visible again.
gency program r&&t have to be It looked like the worst was
organized. We began to listen to over.
No such luck.
the radio more closely to see if
Around midnight a slow rain
any directives were forthcornsettled in înd got heavier and
ing from the authorities.
We didn't have to wait long. heavier as the night wore on.
Al1 the radio stations were By Wsednesday morning a t 8.:00
broadcasting reports of the dis- a.m., when the rain stopped anaster and making appeals for other 24 centimeters (9% inches)
food and clothing. The Gm- of water had been dumped. This
ernor<s Palace was designated as was too much. Disaster struck
a reception and distribution with vengeance.
center. The government w î s also - In this second night of rain
establishing refugee centers for the houses tumbkd like cards.
the homeless.
Al1 counts were lost. , There
still are no exact st.atistics, and
CONFUSION AND
never will be, on the number
A SECOND DELUGE
of houses collapsed and homeI n those first few hours re, less. As time wears on many
ports were conflicting and con- of these peo~jle will move to
fusing. No one seemed to know other places and no one will
just where to go or what to do, ever know what took place.
o r even the extent of damage.
Most of the houses that fell
Reports of major slides, and are on invaded land, and thereeven of apartment buildings fore the occupants have no le831
collapsinp, came €rom al1 over rights. If they tried to legalize
the city. Phones and lights wzre their property they would neveio u t in most of the city - Our get permission to build on the
a r a was not affected by this site nor would the type of conblack-out. But to make matters struction normslly used be apworse, the weather bureau proved.
forecast more rain, and they
This is a very tricky social
weren't wrong.
problem, for it involves not a
By five o'clock on that dark f . 2 ~homes, but thousands and
Tuesday afternoon, the sky thousands in the city of Salvabecame more ominous, darkness dor. In fact, Our Community

Center in the Baixa d o Padre
Airtônio is built on invaded
property, nothing legal about it
either. When in Brazil do as
the Brazilians do.
The long and the short of it
is that in the public refugee
centers
(schools, warehouses
and the like) hastily set up,
there are some 15,000 homeless
peoy>le. Probably as many or
more are tempor.arily housed
with neighbors or relatives. The
official death toll reached 105.
In several of the biggest slides
no one is quite sure that al1
bodies were rxovered. Rumors
have it that in one particular
slide many bodies still lie buried. It is possible, but not tdo
likely.
Fortunatelx in our parish there
were no known deaths. However, it must be said that the
slides in Our area were oniy
minor. Single houses collapsed,
or at most two o r three at a
time and alwavs the occupants
had time to escape.
RELIEF

OPERATIONS

LAUNCHED .. .

What to do about it? We felt
that Our first obligation w.îs to
the' Baixa do Pe. Antônio, even
though we did not want to neglect other areas of the parish.
A lightning census of this area
on Wednesday afternoon ( April
28) revealed the following: of
70 families visited 31 had lost
their homes totally and 39 suffered damage in varying degrees,
from one o r two walis collapsed
to minor damage from flooding.

Some liad lost everything. Clothing, fu&iture and other . belongings lay buried beneath the muddy earth that rampag~d down
..
the slopes.
In the next two days 235 more
families were visited in four
other areas of the parish. Of
these 35 h î d lost their homes
completely and the rest suffered
partial destruction. Many of the
homes that were partially destroyed were no longer habitable
and thus we were left with a
total of 99 homeless families .
in the parish.

... BUT

WHAT TO DO

Naturally the quick census
was only t b beginning. Our
immediste objective was to help
those who had . lost everything,
at least to provide enough food
and clothing so they could get
over the crisis. Thus we approached Caritas International
which furnished clothing, The
government supplied more food
and clothing and we embarked
on a program, not knowing quite
what to expect.
We weighed the various possibilities: get t e m s of young
people to deliver the packages
of food and clothing to the
needy families in order to avoid
mobs coming to a central place
to pick up thcir provisions with
al1 the concomitant confusion.
This was not deemed feasible
because
nearly , al1 OF the
plsces
of delivery are on
hillsides and far, from any street

'

'
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from pushing me into the
Kombi where three people were
processing the
tickets
and
dispensing the parcels. 1 was
Finally, after concluding that worried about what was going
there just was no ideal solution to happen when we came to the
parcels, because
to this problem, we sort of h l f - end of
decided to designate o n e house there were evidently many more
in each of the five affected areas people around the ~
~ than~
a n d distribute from there. We had been
summoned. ~~d
were hoping that ex~erience everyone was clammoring for a
would teach us sOmething. It hand-out, But it had to corne.
did.
Again we started with the
When we did close tfle doors
BaUca do Padre Antônio, because and proclaimed the end, some
a s we had initially suspcted this got mean - saying t h î t families
was the hardest hit ares. I n this had received food who were
trial experience we did not much less deserving than they
select a house from which to were.
distribute, but decided 'to do it
from the Kornbi (Volkswagen
There was no way of reasOnuprOar. By "gn
ing
amidst
van) on the asphalt Street over1
urged
the workers
language
looking the basin.
to get into the Kombi and 1 slid
Three teams of young people behind .the wheel. Somebody
were given numbered tickets to hollered: « they're fooling around
distribute to the needy, then a with the tires », and at the same
member of the family would pre- time the Kombi began to rock.
sent the ticket and get his allot- 1 w î s afraid they might turn i t
ment of food and clothing at over, so 1 started the motor,
the Kombi. We had forty families honked the horn and slowly
on Our Iist for this distribution. moved forward. The crowd
parted and we were heading up
MOB GCENE
the hill.

TAKING A NEW TACK

n e g ~ t i a b ~by
c vehicle. I t would
require a veritable army to
supply such a service.

Next morning we sat down to
;~valuateOur experience. It was
concluded that setting up a
center in each of the five areas
affected would not be the answer. So we went back to one of
the first suggestions, to make
i the chape1 in Jardim Eldorado
the distribution center of the
parish.
We had not wanted to do this
because we didn't want this kind
of thing to be too directly
connected with the Church. But
there just didn't seem to be any
other way out. Some people
were in dire need: and, at least,
this way those who received a
summons would .have to go a
little farfher away from home to
pick up their provisions and
might attract less attention.

'

,

b

1

f

1

.

I

1'
Il
1,
I/

I t didn't take more than three
minutes after the ticket distributing team left before the
first recipient appeared. From
that point the crush was on.
We soon realized that we were
in trouble.
1 stood in the side door of
the Kombi with my back to the
crowd to ward off invasion. It
took al1 my strength to keep them

Our Social Worker didnlt quite
rnake it. She remained behind
arguing with some of th.^ worst,
SQ 1 went back and picked ber
up when things had calmed down
a little. This was, evidently, noti
the way to do it. We h î d , of
course, expected some reaction
of this kind, but not nearly as
much or as violent as it turned
out.

450

This system worked somewhat
better. At least there was a
building where the packagers
could work without being bothered and if need be the people
could be kept out. I t still
brought many who had, not
receiwd a summons. They were
stql quite vociferous and even
hostile but a t least it was easier
to disregard those who were not
judged to be in immediate crisis
of emergency.

I

After the first few days we
got Our Social Worker and two
more that offered to help, to
revisit al1 the areas in an effort
to select the most needy among
the needy for continued help. In
this way we hoped to. reduce the

assistance ;O about. 50 families
from somewhat over 150.
. We deemed this measurz necessary not because our supplies
were running low (we could have
received more) but to avoid getting a whole lot of people used
to receiving handouts, when they
might not absolutely need them.
The Social Workers went into
action and cut the list even morz
drastically than we had expected.
They left only forty families on
the list, saying that the rest -

in the house.
These f.zw families were helped
on a more intense basis for
another 10 days and then the
progrsm was phased out. Three
weeks after the rains, al1 assistance had stopped, except for
a few special cases.
M E D E A L AID PLAN BACKFIRES

Another part of the program
was medical assistance. The idea
was, with the help young medical students, to take care of
the most urgent sick cases
among the victims and also to
organize a vaccination program
against typhoid.
When the first group of
medical students took off to
visit the sick a sort of pandemonium broke out., The news,
« there is a doctor in the area
spread quickly. The first thing
they knew they were sur-

.,

rounded by crowds asking for
medicine for anything from
worms to headackes. That experiment wasn't repeated either.
Actually they did attend a few
persons who came to the
Chapcl in Jardinz Eldorado, but
on the whole the project could
not be classified a success.

,

why al1 this damage and loss of
life from a heavy rainfall in a
subtropical area where hesvy
rains are the rule, not the exception? , Our normal rainfall
comes out to somewhere between 80 and 100 inches per
year.

The trouble was that we . got
22 inches of this within fortycight hours. That is not quite
normal cvcn here. To add to thc
difficultv in those two dark.
nights, the heaviest minfa11 and
practically al1 the damage carne
in the wee hours of the morning,
when everyone was still asle~p.
This is Our rainy season when
we sxpect more and heavier
rains, but everyone was taken
On Sunday, May 2 and by surprise at the suddenness of
Monday, May 3, they vaccinated the thing and the tremendous
1,452 persons against typhoid. amount of water that could fa11
The following week they ag%in in those few hours before
worked to give the second shots. daylight.
This part of the program workMany more chapters could bi
ed fairly well even though about
added
to this story: the wondera third did not return for the
full
collaboration
of a group of
second dose. Nevertlieless, when
youths
who
climbed
the hills
one evaluates the situation
and
stairs
many
times
over to
objectively, it is still only a drop
discover
the
needy
and
to
distriin the bucket.
bute food and clothing to them;
Perhaps 10,000 should have the dedication of nurses, medical
taken the. vaccination? How students and men the ordinary
manv went to the government people of the parish; some of the
centers no one knciws. However, strange happenings of this disto date, there has b e n no aster: some humorous, others
serious outbreak of typhoid. tragic.
I
There are a few cases, but nothBut rny intention was simply
h g to get alarmed a t and the
to
background the disaster and
most serious danger should be
how
we four Oblates tried to
past.
meet it in the area entrusted
The question might be asked, to us.

These same students; riinforced by sever.31 nurses from
the parish, had better success
with the vaccination program.
One team installed itself in the
Communitv Center in
the
B a k a d o Pudre Antônio and the
other set up shop in the Chape1
in Jardim Eldorado for the rest
of the parish.

The Poor Help the
by Paulo EHL.E, 9 M I

The desperate days following the rains were days marked
by confusion, disorganization and some exploitation. Less
evident perhaps, but far more valuable, were the manifestations of solidaritv and good will: people who offered something of their meager supplies to help the afflicted, people who
'opened their doors to the homeless (one family took in seven
others), people who gave unsparingly of their time and talent
(one nurse with a seriously sprained ankle spent two days
steadily vaccinating against typhoid).
One such incident occured in the Baixada do Padre A;-'
tônio. After we had decided to limit Our .services to the
most needy families, Our social worker, Isabel, began the
ungrateful task of selection. She gathered together a grou6
of people from among those affected by the rain. Several of
these poured out their stories in the hope of being included
among those destined to receive something - anything.
Animated by a few discreet questions, they gradually began
to realize that there were others more desperate than themselves. Soon thev were busv indiçating the neediest families of
the community.
"Senhor Bernardo's house was badly flooded ..."
"Yes, but he is living in the Community Center and receives a salary".
."The widow Maria lost two walls of ber house. She has no
means of support. One of her five children has a raging
f ever ."
And so on until 15 families were chosen. Not one member
of the group was included. Even those who came with the
intention of receiving , generously made way for someone else.
A washenvoman remarked, "The poor help the poor
and everything can be solved." Need more be said?
--

Fathers ~ i a t zand Ehle's reports are from DATELINE BRAZiIC. published
by the Oblates of St. Mary's Province. Saskatoon. Canada.
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VOCATIONS

the reasons why there is a decline in young fieople reSponding to
the cal1 to the priesthood or religious life? Once again the surveys indicate that the decline is du\= to the materialism that exists
in our society today. A materialism that has created many selfcentered people - people whose only interest is in having a comfortable, prosperous life witb the minimum of involvement with
their fellow man. People who Say that "the poor are always going
to be with us but 1 am not going to be one of them." Depression,'
age and war-rationed parents have made sure that their sons and
daughters and grandchildren seek perishable crowns of materialism.
The surveys have also indicated that the decline in vocations
is due to a lack of faith. Sach a deficiency is certain to exist
when there is a materialistic philosophy of life prevalent. These
conditions càn also bring much frustration and unhappiness
into the lives of priests and religious who c m easily become
cyncial. Many a young person has been turned away from pursuing a vocation because of a sad-faced, frustrated priest or religious. This lack of a good image ranks high in the causes of the
d-ecline in vocations.
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SHOULD
WE
START
By Harold FELDMANN, OMI

1,

1;

Il
i
1
1

I
!

1
1,

j\

1:

-

Where should we start? This question imrntdiately comes to
mind whenever one tries to discuss the vocation scene todav.
.What points should be considered first in any attempt to evaluate what is happening in the « vocation crisis »?
, Where should we start? Do we start with a positive approach
by gointing out why sirme have responded to a vocation to the
priesthood or religious life? Many surveys have indicated that
today's youth are idealistic in their outlook on life. They see the
sad plight of many people and want to do something about it.
Unlike their parents, they are not content with only contributing
to some fund - "untouched by human hands" - they want personal involvement. The Peace Corps, Vista and other programs
have tapped this source of true Christian love. These individuals
know that it is not enough to Say they are sorry about a deplor;able situation but thev want to do something about it - action,
not just words. Thus, they are tnrned on by the witness of many
priests and religious who joyfully arz involved with the man and
his problem. However, is an optimistic approach the best way to
start such a discussion?
Do we start on a pessimistic note, as many do, by presenting

Do we start by dixussing vocation directors and their duties?
If there arz no candidates, it is because the vocation man isn't
doing his job, or maybe he isn't the man for the tssk. So goes the
line of reasoning, or should we Say rationalization. Just what is
expected of the vocation director?
The pm-pose of a Vocation Officz, according to the recent
Instruction on Priestly Formation, is:

I
1

/i
f

« ...the due coordination of al1 that belongs to pastoral action
for the fostering of vocations neglecting no suitable means, and
to promote this tvork with equal prudence and zeal. (No. 8)
.

The Oblate Rule instructs the vocation directors:

Their apostolic ministry uill consist i n organizing a' definite plan of recrtritment for the priesthood and brotherhood. Let
them overlook no possible occasions for recruitment in the different areas of the, province." (R. 123)
Recruitment and fostering of vocations is the responsibility of
the Vocation Director. He is expected to be a witness of a truly
vibrant Christian life, a public relations man for the Congregation,
and a vocation counsellor for prospective candidate's. There is no
9

doubt that the Vocation Director is a key man in the "vocatiôn
crisis" but is this where we should start?
GERSONAL RESPONSIBILITY

Where should we start? We must star: with ourselves! W-hat
have we done to Promote and foskr vocations? It is enlightening
to discuss why there is a decline in vocations and why some are
attracted to the priesthood and. religious life. It is interesting to
explorc the responsibilities of vocation directors. Al1 of these fac. tors give us a greatef understanding of the vocation picture but
they really don't get to the heart of the matter. For years we have
known al1 the aforementioned facts. The "vocation orisis" i? no
longer a crisis, it is a .way of life. The fact that must be faced
now. is: What can be done to alleviate the situation? That is wfiy
we must start with ourselves.
We, the individual; are the oms who create the moral climate
in which we live. If the climate is not conducive to nourishing
'of vocations, it is the people of God who are to blame. The Council
Fathers reminded us:

. What does it al1 mean? First of all, .th.at we shoutd be rnen of
prayer. Far too often we use prayer as Our last reso- when it
should be our first line of action. We should pray that laborers
be sent into the vineyard for the harvest. We should urge others
to pray for vocations. In Our parisheS therz "should be frequent
votive Masses for vocations and their preservation. we need not
wait for March, the traditional month of vocations, or for World
Vocation Day in April, but constantly we should pray for vocations and encour.age others to do so.

,
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" I r is the duty of the i v h d e Christian People, to cooperate in
one way or. a n o t h e r . . . so that the Church may always have the
necessary nurnber of priests to carr-y out its divine mission."
(Opt. 11)

We could gzt involved in a discussion of what is expected Erom
the whole Christian people but because of space and time, let's
center in one portion of the People of God - the priests and
rdigious.
Y
Once again let's turn to the Council Fathers for advice:
" l n the first place, therefore, by the ministry of the Word
and by persona1 testinzony of a life radiant with the spirit o f
service .and true pascal jov, priests .should have it dearly ut hearr
t o demonstrate t o the faithfzcl :he excellence and necessity of rhr
priesthood." (Opt. 11)
'

e
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Likewise in Perfectae Caritatis: .
"Religious should not forger. that the g&
example of their
lives affords the highest recommendation for their corninunil!,
and the most appealing invitation t o ernbrace the religious life."
(24)
7
The mind of the Church is faithfully reflected in the Oblate
Constitutions, Articles 69 and 70.

Secondy, we must truly put o n the ntind of Christ as St. Paul
urgcs us to do. The mind of Christ has been revealed to us by
the Holy Spirit by means of the Second Vatican Council. We musi
understand what the Council has given us; then we must give it
to people with conviction. It is not only the "way-out priests" or
religious who haye helped to dreate a crisis in faith but also the,
foot-drîggin eaciionist has rendered the ministry of the Word
t enough for Our words to echo from a pulpit
ineffective. 1
but we must' do as we Say - the spirit of service by persona1 testimony. In other words, we must be with it. We must be cgn-vinceci of who and what ,we are. Imagine if every priest and .reli-.
gious could radiate the conviction of a true Apostle of Christ.
There would be no vocation crisis.

+

Where do we start? We start with ourselves! If young men
and women are going to be inspired to follow Christ in .a special
manner, we must k g i n to make Christ present to them. We cannot
spend time belittling the historical event of the Vatican Council;
we cannot spend tirne knocking down a Berrigan or Groppi; y e
cannot narrow Our view of youth by focusing on a hippie culture.
We must begin to renew Our own lives; we must give joyful
witness of the Hope that is within us. We are not expected to
be perfect but we should be different. Much depends on us.
. "The more ardently religious unite . the~nselves to Christ
through- self-surrender involving their en rire lives, the more vigorous becornes the life of the Clztirch and the more nhundant&
her apostolate beurs fruit." .(PC 1 )

If we truly start with ourselves by doing some rebuilding,
remodeling, renewing, there would not have, to be a discussion of
a "vocation crisis." If each priest or rzligious encouraged one
youth, o r referred one youth to the Vocation Director, there would
be'no worry about where the laborers are. We would not .have
to wonder: "Where to start?" Can we start? With God al1 things
are possible! 0

REST LESS
BELIEVERS

by Glenn ZIMMER, OMI

Several' years aga, Burl Ives '
hit near the top of the music
charts with his song, "Cal1 Me
Mr. In-Between." I'm not sure
if my seminarian colleagues,
especially the younger ones,
remember the tune; but Our
parents will.
For some reason, a' few
snatches of the lyrics and melody
of this song echoed through
my mind as 1 rummaged
around for ideas on this article.
It's a safe bet that the throaty
Burle Ives in no way had
seminarians in mind when he
sang about " Mr. In-Between."
Nevertheless, the title of his
song, if not his theme, does in
some way describe that peculiar
breed of humanity known as
seminarians.

1 won't Say flatly that those
in the seminary today are the '
same as Our counterparts of
twenty years ago; nor will we
be when we are ordained. Many
teen-agers and young adults of

today have doubts about the
accepted, traditional view of
Christ and the Church. Because
my fellow seminarians and 1
are products of Our time, we
too, cal1 much into question..
. At times, this questioning may
concern . o@y mere surface
aipects, such as daily program,
or how to better direct youth
clubs and so on. But at other
times some of the basic realities may be challenged. Because we come from a Society
that is less and less God-centered, so too Our faith, at least
upon entering a seminary, may
be weak, as it was originally in
the case of the first seminarians,
the Apostles.
Accordingly, each of us must
initially stxngthen his faith; we
must first acquire and accept a
deeper sense of Christ and
Christian-living. However, in
this regrounding of Our faith,
we look for something more
than the superimposed Christianity of another generation.
And we do not seek an intel-

lectual or devotional superstmcture Eeatly cemented over the
easily accepted boyhood faith
.formerly lived in tradition-bound
Christian surroundings. It is not
enough for us to be admonished:
"Look how others older than
you believe; why can you not
do likewise?" Faith in God,
Christ and his mission to man,
must becorne a personal conviction that changes not only
what we do, but especially, what
we are.
In no way do we reject the
faith and teaching
simply because
past. Negptlve
the issue. What
rebuilding of
faith values, of
in a new light . . . today's. Only in
this way will w be capable of
standing up to indifference and
disbelief which we encounter in
today's world.
It is Our conviction 'that we
will fulfill Our task as priests
only to the extent that we ourselves' appear as credible personalities of strong faith, and
not merely ecclesiastical " doers"
or functionaries.

The most obvious, in the
sense of most tirne-consuming,
part of our daily life is the
hours spent attending cïass
lectures and seminars, studying and reading. I t practically
goes without saying that we

need a grasp of philosophy,
aeology, the social sciences
and current Church and world
happenings.
But what is perhaps more
important than studying coiirses
of university calibre for x v e n
years is that each of us develop
a mind th.at is well-disciplined,
so that study becomes a natural
life-time "hauit. We m q t learn
to think and express clearly.
-And such entails much more
than merely transferring ideas
from 'the lecturer's note pad
ont0 Our own.
Not infrequ&tly
we are
tempted to leam only those
things that are immediately
useful and practical, and so to
neglect that which r e q u i ~ sdeep
thought and. reflection. We live
in an "instant" society of
gimmicks and " how-to-do-it"
instructions, and so we are
tempted to even demand shortrun, instant answers and the
latest techniques to problems
that are as old as time.
There is at least an unconscious urge to regard theory as
clicheridden and meîningless.
We tend to forget a comment
of Lord Keynes that in the long
run there is nothing more
practical than a good theory.
I n short, from our studies we
must become ever intellectually
curious, continually
probing
beyond the surface; we must
. become
men of reflectïon;
dreamers and thinkers, not

merely doers. Only in this way
do we become men of vision.

FCX3L.S PARADISE

'

.The remark is sometimes
heard that seminarians live in
a fool's paradise. I t is said that
we are protected by structures,
waited on and experience nothing of the reality of other young
men of our' age. The adcusing
finger pbints out that seminarians are .remote from the
world and bask in academic
serenity before issuing forth
into society. .

And men of vision we must
be. In Our turbulent times of
change, renewal and dynamic
confusion, there is no place at
al1 in thé Church for th% priest
who cannot see beyond the
turning of altars, the de-veiling
of nuns, the switch to shirt and
tie by pries& - or even beyond
Teilhard de Chardin and e ? r ~
lution. The priest who lacks
perspectives, insights and a vistq
beyond these externals is sadly
out of tune.
This is why it is so extremely
important that we seminarians
not only study and reflect, but
learn to love study and reflection
as a part of Our lives. We must
value and h.ave time for ideas.
If not, we will be quite useless
as God's " in-betweens" before
the holy oils of ordination are
dry.
" Narrowness and anti-intellectualism, opinionated stubbornness, and the absence of r a p e c t
for theory and scholarship and
learning are hardly the stuff
which produces visions; nor are
they the stuff out of which
prophets are made,*nor are they
what the Church needs in a
time of ambiguity, crisis and
pilgrimage." (So states Fr.
Andrew Greely in his book *The
Uncertain Trumpet.") The clericc,
be he priest or seminarian, with
simplistic, surface answers, is
snything but 'harmless; he is a
positive menace.

1 find such naive comments
somewhat annoying; but mainly,
amusing.

'
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Just this past week, three of
my classrnates spent somk time
in jail . . . thas is, visiting some
'teens who had. "borrowed" a
Cadillac a few nights previous.
These seminarians actively direct
a youth club in the city in
order to keep the teens off the
streets and afford them a sense
of belonging in a wholesome
atmosphere.
Much of the work of these
seminarians consists of organizing
club
meetings, dances,
banquets, picnics, bottle drives,
sports events, bus trips and
mainly, just being available at
al1 hours.
And occasionally, when one or
the other teen gets into trouble
as happened last week, the
seminarians are there to help
and guide as friends.
This is but one form of
involvement that seminarians

have away from the seminary,
bobh during the academic school
year
and sumrner. Besides
directing youth clubs, many of
us offer recollection days and
retreats.
'

PRAYtNG TO IMAWRITY

Earlier in this article, 1 spoke
of the necessity of developing
Our faith, that this must corrie
before al1 else. A spiritual maturity, which is more th& intellectual proficiency, is called
for. Of course, this first of al1
requires a maturity on, the
human and natural level evidenced by an inner freedom, independence, responsi.bility, courage and confide~ce.
But still more is needed, and
th.is is difficult to adequately
,express in words. 1 am referring
to the experien~e of personal
friendshiq of =ch of us with
God, an experience found fully
only in prayer and true inner
poverty.
We can be most proficient in
pastoral activities and studies,
but yet be doing meaningless
work, unless there is a closeIiess
between us and Our God.
Otherwise al1 else could become
exercises in futility.
Th

Massp

reflection
casions for talking
these means have
nalized so that ,
performance does
The full meaning

Prayer and
provide octo God. But
to be persomere ritual
not set it.
of Our life

:
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comes oniy t h m 4 m a n - t o & d
conversation, often in' quiet &d
solitude. hiefly through prayer,
1 think, we become open to God
- and O to the men and women
aroun&s.

measuréd by dollars and cents although this is not to ZSe
excluded - as by an honest and
humble estimation of oneself in
relation to others, and especially
in the face of God.

Prayer -1s the very life of the

We need to look a t ourselvlzs

are before God,
sod. It is like air for the lungs. as we &y
recognizing
our
talents, yes, but
Without it the sou1 begins to
own
sinfulness and
also
our
wither, spiritual .
dies.
&Thepriest with a healthy prayer
life becomes a channel ~f gtace
for othess.

A very d threat, today for
those in society, and we in
seminaries are not excluded, is
the fear of being alone. We seem
to
identify aloneness and
loneliness. If we are caught by
chance' in ûhe silence of our
room, the urge is often there to
chase down the hall to another's
room .. . just to be with someone
else.
Ingrained in us from Our fastmoving, jumbo-jet age is this
reluctance to be alone, to
be silent. Such a fear points to
a weak and compulsive person.ality. Only the strong are
able to sit back from the noisy
trappings of daily life and contemplate. 1 doubt very much
that the one who is not strong
enough to contemplate is strong
enough to be a priest.
,

Very .closely comected - to a
spirit and vision of persona1
prayer is an attitude of noverty.
True poverty is not so '. much

nothingness before God. Then
Wü1 we possibly have a sense of
detachment from aU e x t e m ~ l
trappings; then will we be capable of vision in which God
and His Word are dl-pervasive.
, . .
THE

SEMINARIAN AND

COMMUNlTY

Today's 'seminarians are lèss
institutionalized, less bound to a
system - than possibly - w r e Our
predecessors. Institutions are
meaningless if the £irst concem
is not for the individual as an
individual. A daily routine has
as its purpose only to be functional; that is, to offer a context
or atmosphere
which the .
unique. importance of each ,
individual is fostered.
The seminary should be that
in which the entire comrnunity,
not just the rector or superior,
is consciously and constantly
seeking to discover and express
God's wishes in the details of
d.aily life. Authority should
become the type that leads anQ
does not supervise. Preferable
is a friendly leadership that will
treat the seminarian as a p a h e r
(though not at al1 equal) th.at

will show ' grut, understanding ' ~ o d has said ta, and,done for,
.
me: and that the miest know
and acceotance.
the
life and condi6ons of the
~ i f ein cornfi
in no
people
to whom he speaks.
way be CO
ed wi@ mere
Only
i
n
this way will God's
happy - fellowship and 'amiable
"in-between"
men be ableAto
sociabilitl. althoügb these have
brin%
Gad
to
today's world and
. their own importance. Commulead
men
to
God. This agdn
nity consists much more in a
calls
for
men
Of vision, men
sharing of i d d and life with
who
encourage,
inspire and
one another through " thick and .
thin." Community ;haring should love.
It is likely. true that the life
be the result of studying,
Of
a priest is nOt a.S self-protectrecreating
, praying, working
together. Enforced community is e d ~ as . s h p k consolinl'g and
destroyed sharing. respectable in ways as it
previously was; no longer caq
And at the cent& of our se- we- seminarians look forward to
minary community must be the a style of priesthood in which
Mass, the gxatest meal of shar- our persona1 weaknesses are
ing and unity of al1 tirne. If daily hidden by the Roman coll'ar, the
Mass is indeed marked by. a confessional screen, by clicks
joyful participating with Christ and nesit categohes and Sim- '
and each other; then we- need plistic solutions, by polite and
not fret -ab;out "how to f o m gentle handsh-akes with an
better community."
unquestioning laity.
A

SERWCE VS. dXMPLACENCY

Complacency is a disease that
we as seminarians must leam
to cure in ourselves. I t is good
that we be, in a sense, restless
and aleph. Such a restlessness
does not m a n perpetud doubt
of the truths of our faith; it
docs, however, e n w l a continuous probing to see if we are
indeed living what w e ~profess
and believe. Once we feel that
we have it made, once there is
no more challenge, then al1 pos'sibility of serviat ari end.
Priestly service requires two
important qualities: that the
priest know and pass on what

'
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But there is much that is positively encouraging for us who
are striving to be priests. One
cannot help but notice a contagious enthusiasm in the Church
for life and Christ; Likwise,
many priests, religious and 1.ay
p ~ p l eradiate a healthy optt
mism, and not the kind of optimism that is blinded to reality.
The challenge, incentives and
encouragement are there; do we
respond or do we m i t for
another? 0
Brotber Glenn Zimmer is an Oblate
serninarian in his fourth ysar O#
theology a t St. Charl& Çcholasticate.
Battleford Canada.
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La Paz, 21 septembre 1971

Z

martyr

li beration
Par Gregorio IRIA&E, OMI

\

Le samed'i 21 août, vers 18
heures (6 p.m.), mourait à la
Paz, Bolivie, le P.;Maurice LEFEBVRE, OMI, tué Dar les balles en allant chercher un blessé. c'est là que la mort l'attendait au soir d'une révolution.
Nous avons voulu garder au
texte du Père Gregorio Iriarte,
OMI, toute sa saveur, que son1
traducteur, le Père Alexandre
Gazé, OMI, lui a conservée. Le
texte origihal est en espagnol.

.

Au cimetière de La Paz (Bolivie), les Pères désuites cédèrent de grand coeur une niche. LCi le corps exsangue de Maurice attend la Résurrection, comme celui du Christ en un
tombeau prêté. Sur le frontispice de ciment encore humide,
qui aurait écrit 'cette concise épitaphe: r< Padve MauTicio, Maytyr de la Liberation? ». A la messe émouvante et vibrante que
prisidkit K le corps présent n de Maurice, une foule biiarrée
et endolorie chantait, d'enthpusiasme, un texte adapté sur un
air populaire: K On le cloua avec des balles sur une croZ:
On lui cria «bandit D comme à Jésus. La Bolivie compte un
autre héros. Ce sont des hommes comme Maurice qui la
sauveront B.
Mauricio, de son nom familier entre nous qui avons eu la
chance de le connaître de près, était de ces hommes qui laissent, sans le prétendre, une profonde empreinte de son passage en ce monde. L'impérissable souvenir de Maurice aiira
marqué pour toujours lqHistoire de la Bolivie, sa Patrie de
« choix D: 'sa vie, sa mort, sa parole et son activité, sa pensée
et son témoignage offrimnt auk générations futures un modèle d'homme, de prêtre, de chrétien. Sa mort héroïque: rien
d'un simple accident. Rien de pur hasard. Encore moins un
coup fatal du destin. Ni un cadeau du ciel. Sa mort fut l'achèvement logique de sa vie. TelIe que normalement elle devait
se présenter.
La mort le rencontre sur la route. Mieux: ce fut lui qui
alla à sa rencontre: elle le recueillit sur le chemin de son
devoir. Mauricio obtint la mort de ses désirs: mort héroïque,
car il sut vivre l'héroïsme quotidien du don de soi sans limite,
sans mesure. Mort en plein service d'amour comme fut sa vie
de dévouement constant. Mort en un geste extraordinaire de
charité comme le fut sa vie courante, en ses gestes les plus
ordinaires. La vie n'improvise pas ses héros: elle les pétrit
dans la douleur de chaque journée et dans le silence de la
nuit. La mort, fruit de la vie humaine, donne à Maurice son
triomphe et son couronnement.

'
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Maurice vécut toujours de près les principaux événement3
de Bolivie. De sa ohaire .de Sociologie de l'université, inquiet
et haletant, il épiait soigneusement le pouls irrégulier du pays.
Sur la crête même de la vague, Maurice vécut intensément
chacun des fiits politiques de sa Bolivie convulsionnée. Tout
de même Maurice ne fut pas un politicien. Bien au contraire.
Répugnant instinctivement à tout ce qui pouvait ,le sortir de
l'anonymat, naturellement réservé, réfractaire à tout ce qui est
fermé, méticuleux, vertical et bureaucratique, de tempérament
imaginatif, gêné par Zles -cadres trop fixes, (bohème même,
ample et compréhensif devant quime pensait pas comme lui,
Maurice était l'homme le plus indifférent aux mesquines luttes
politiques de partis.
Au maeu des antagonismes mdadifs, voire ridicules, des
groupes de la Gauche qui dominaient l'Université quand lui
était Doyen, Maurice passait pour un « antipoliticien n. Toujours épris d'unification: presque jamais compris. On l'admirait: on ne le suivait pas. Ses intentions si nobles
échouèrent. .
Lui, si peu enclin à se plaindre, l e faisait parfois. Ne
futce pas précisément là, la cause de ce dégoût qui l'envahit
pour la vie de l'université? Il sodfrait de l'entourage des
« élites »: ce qui lé distançait du peuple...

tout ce qui est neuf, il était engagé dans le ,renouveau religieux
avec l'avidité du pionnier et l'ardeur intérieure du prophète.
Sans toutefois stigmatiser ni rien, ni personne. Il lisait tout.
Avec tous il dialoguait. Quoi de plus facile que de s'entendre
avec,lui, même devenir son ami! Des amis, Maurice en avait
par centaines. Ont pu le critiquer seulement ceux qui ne sont
pas arrivés à le connaître.

.

La vie de Maurice: le futur; c'était un homme d'eipérance,
d'espérance humaine et dt&pérance chrétienne fondues en une
vision d'optimisme, de transformation, d'aiguillon. Maurice:
4'homme'Jdes projets des illusions, des utopies. Comme le saint,
rêvant, sans être réveur, allant toujours de l'avant, par I'intégrité de sa vie, et prêt à la mettre en jeu pour défendre ce'
qu'il publiait pour la Cause des pauvres. Pèlerin et chemineau
endurci, la mort se devait de le surprendre en pleine marche.
Prêtre d'engagement inlassable; joyeux et généreux, la mort se
devait de le surprendre en délicate et vaillante attitude sacer- .
dotale. *nsi fut-il.

'

Or, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était $'approcher de
la masse. S'il ne pouvait y arriver avec l'université, il le
ferait sans elle. Déjà sa décision était ferme: 5l lqisserait sa
chaire de Sociologie. Il rêvait d!aller travailler en colonisation
à Santa Cruz, quand la mort le surprit, en cette nouvelle
I
courbe de, sa vie.
6-

- De toute évidence, il

n'était pas l'homme à fixer l'ancre
trop long-temps en un même travail. Pl sondait sans cesse.
Esprit supérieur, Maurice était un profond insatisfait. Conti?
nuellement en recherche, il vivait sa faim du nouveau, de
l'inexploré, de quelque chose de mieux; sa faim du meilleur.
Il appartenait à cette génération d'âge mûr, de jeunesse éternelle. D'où son emprise sur la Jeunesse. Ouvert d'instinct à

Maurice fut un critiqué. Durement critiqué, comme d'autres
prêtres d'avant-garde par les propres chrétiens. Nombreux
ceux qui ne comprirent pas son sacerdoce, On l'accusait de
communisme. Maurice n'en fit jamais de cas. D'effort intérieur
pour pardonner Maurice n'en faisait pas: il ne se sentit jamais
offensé. Qu'on le critiquât, cela lui paraissait tout normal.
Quand on veillait son cadavre, quelqu'un écrit sur un bout
de papier déposé au pied du cercueil qui recevait des milliers
de. témoignages d'affectim '«Maurice, pardonne à ceux qui
t'ont tué, t'ont offensé ».A un coeur magnanime comme celui
de Maurice il ne coûte rien de pardonner, car il ne se sait
pas offensé.
,

On a même voulu ravaler par la calomnie l'admirable
témoignage humain, chrétien et sacerdotal de son héroïque
mort. Ceux qui n'ont pas compris sa vie s'obstinent à $e pas
comprendre sa mort. Ils aimeraient effacer son souvenir: ils
n'y réussiront pas. Si pur, si transparent et s i radieux est le

+
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témoignage de sa mort que son exemple ne pourra dispah
raître dans l'âme du peuple. Comme tout ce qui est authentique, la poussière de l'oubli ne pourra ternir son image. Demain,
la figure de Maurice se détachera en de plus exactes proportions et son exemple s'irradiera plus diaphane encore et plus
attrayant.
Quand Maurice passa 'à l'immortalité, il avait 49 ans. Né
à Montréal (Canada) le 6 août 1922. En 1945, il obtient sa
Licence en Philosophie) en 1 491 sa Licence en Théologie à
l'université d'Ottawa. Prêtre en 1949, comme membre des
Missionnaires Oblats' de Marie Immaculée. ~ n t r h 9 5 0et 1952,
il est professeur de Littérature française à Chambly (canada):
Il arrive en Bolivie en 1953. Cinq années, il travaille plein
d'enthousiasme dans le district minier de Catavi, surtout comme curé de Llallagua. Suivant de près la marche du Syndicat
le plus combatif du pays, Maurice se lie étroitement aux problèmes sociaux, plus particulièrèment au problème des mi* neurs. En 1958, on le charge de la paroisse du « Saint-Esprit »,
zone industrielle la plus importante de La Paz. Les neuf ans
qu'il aura passés en contact continuel avec les mineurs et les
ouvriers d'usines ont défini sa mission: les problèmes sociaux
du pays seront désormais son obsession et l'objectif de sa
lutte. Même en d'autres secteurs de travail apostolique, Maurice se tournera toujours vers le monde ouvrier comme à son
ptint de référence. Ses enqu'êtes et investigations, sa tâche
de professeur, ses inquiétudes comme Maître et Docteur, comme Doyen de la Faculté de Sociologie, seront orientées vers
le peuple.

i
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Durant les deux dernières années de sa vie, il travaillera à
l'élaboration d'un projet longuement caressé: l'exploitation
d'une mine d'étain entre ouvriers et universitaires en parfaite
et totale communication de biens, en vue de créer une corn*
munauté de travail e t d'amitié qui pourrait servir de modèle
vécu de la Société nouvelle qu'il rêvait. Maurice, comme prêtre,
incarnait un )prophétisme puisé aux plus pures racines bibliques. Comme sociologue, il respirait l'utopie. Que de fois
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il exigeait l'impossible, convaincu que c'était l'unique chemin
d'aboutir à un moyen terme...
En 1962, il est à Lima. Il s'intègre au groupe K Pour
un monde meilleur » dirigé par le P. Lornbardi. Il collabore
à la création de l'Institut péruvien pour le Développement de
ia Communauté. Il travaille à la Promotion populaire dans
les quartiers marginaud de Lima. En 1963, voyage en Europe:
il se spécialise en Sociologie, obtient son doctorat en 1967, à
la suite d'études en Italie, en France et en Suisse. Entre temps,
au cours de 1965 et 1966, il avait participé à la Conférence
Internationale du Travail organGée par l'O.I.T. 11 revient en
Bolivie en 1967, employé de Besec, un an, comme membre .
du Département d'Investigations sociales et Directeur du Départemen t de Promotion urbaine. L'année suivante, il entrait
à l'université de La Paz comme professeur de sociologie. Cocréateur de la Faculté de Sociologie, il dicte des cours d'Introduction à la - Sociologie.

i

:
i
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' ~ n 1969, on l'élit Doyen de cette ~acultk.Se jetant de
tout son être en pleine vie universitaire, il jouit d'un puissant
ascendant sur ses collègues comme sur ses élèves. On l'expulse
de la Bolivie, en septembre 1970, en compagnie de trois
jésuites et d'un pasteur méthodiste. Son exil dure à peine un
mois. En. une débauche d'enthousiasme sans retenue, les étudiants le haussent sur leurs épaules comme un trophée retrouvé.
Maurice n'était pas toujours d'accord, loin de là, avec
tout ce qui se faisait à l'Université. Mais il n'était pas de
ceux qui s'esquivent au moment des responsabilités à prendre.
Il se sentait solidaire de tout ce qui était bon, comme de ce
qui l'était moins. Trop humain pour être « perfectionniste »,
il savait comprendre les limitations humaines et se solidarisait
avec l'ensemble, ce qui l'amena assez souvent à se charger des
erreurs d'autrui, comme à se voir responsable et*critiqué. de
ce qu'il n'avait pas fait lui-même. Jamais il n'assuma sa propre
défense. Par pudeur instinctive, il s'abstenait de se mettre en
.

b

.

,

&idence. NatureIIement humble, il garda toujours une so&
de simplicité innée, don de Dieu plus que fruit de ses propres
efforts.

zone de combat. Le b l e d à secourir -se trouvait .à environ
, trois cents pieds'du Ministère de l'Intérieur, objectif que, du
monticule d e Laikakota, attaquait le R é w e n t castriIlo.

Les événements tragiques des 19 au 21 août 1971, le
prirent au dépourvu. Maurice était deconcerté. Le 21 dans
l'après-midi, seul en sa bibliothèque, il ordonnait ses livres
d e Sociologie. Avec insistance sonna le téléphone de la maison
paroissiale. C'était la Croix Rouge, qui demandait que le Padre
'Mauricio vînt avec sa -camionnette recueillir quelques blessés.
Le combat se déroulait. de fait au centre de la ville. Rafales
.de mitrailleuses, coups de fusil répétés, détonations bmyantes
de mortiers, vol rasant d'agiles avions de combat semaient
terreur et panique. Bien peu oseraient aller prêter secours en
semblable péril. Sans donner trop d'importance à son héroïque
décision, Maurice part. Six heures du soir. Le jour déclinait,
'iiorriblement triste. La Paz vivait de nouveau une de ses
'heures dramatiques et déchirantes. Un prêtre français, Bernard Crochet, animé par l'attitude décidée de Maurice, s'offrit
à l'accompagner.

Descendant l'Avenue Arce, Maurice tourna à gauche au
coin du Ministère de l'Intérieur, prit la Rosendo Gutierrez.
Les soldats défenseurs du Ministère de l'Intérieur indiquèrent/
par signes qu'il était une cible trop facile au feu qui partait
couleurs humanidu monticule. Trop tard déjà. A quoi bo
taires et pacifiantes de la Croix
ce moment aveuglait les coeurs?
se couchassent au fond de la c
nières paroles. La première b
mionnette s'arrêta peu aà. pe
hâtivement par la droite. Maurice put ouvrir la porte de gauche
et sortir. Deux pas ... Il tomba sur l'asphatte.
Du coin de la rue, protégés par k s maisons, les compagnons de Maurice le regardaient avec angoisse et anxi6té.
Que pouvaient-i'ls faire pour lui? Le feu entêté balayait la rue.
Maurice se débattait entre la vie et la mort. Quelques mètres
en avant, le blessé qu'il était venu secuurir vivait la même
agonie, sans espoir.

Maurice au volant, fila vers l'Assistance publique. .Un médecin et deux infirmières montent dans la voiture. De même
un jeune volontaire qui exhibera par la vitre ouverte de la
camionnette un drapeau de'la Croix Rouge de plus d'un mètre
carre. A l'Assistance publique on remit à Maurice une première adresse. On devait s'efforcer d'approcher, par la rue
Rosendo Gutierrez, le coin de la Capith Ravelo, en pleine

<

Du coin de la rue, protégés par les maisons, les
compagnons de Maurice le regardaient avec
angoisse et anxéte. Que pouvaient-ils faire pour
lui? Le feu balayait la rue. Maurice se débattait
entre la vie et la mort. Quelques mètres en avant,
le blessé qu'il était venu secourir vivait la même
agonie, sans espoir.
470

Près des compagnons de Maurice un peloton de soldats
encore fidèles au Régime du Général Torres défendaient le
Ministère-de l'Intérieur. Maurice donnait quelques faibles mouvements de tête. Mais les soldats jugeaient qu'il était tout à
fait impossible d'aller *leprendre. Les armes automatiques du
monticule faisaient feu avec une absolue précision. Le moindrepas sur la Rosendo Gutierrez assurait la mort. Le médecin, en
son désespoir d'aider Maurice, montrait un drapeau blanc avec
sa croix verte, du coin de la dernièrp. maison. Sans résultat...
Le feu redoublait.

'
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Seul remède: la nuit. Mais la nuit plris que jamais tardait.
L'après-midi mourait lentemententre le fard écarlate du soleil
couchant et les pesants nuages obscurs du soir. Pendant plus
d'une heure, Maurice demeura (au milieu de la me, étendu,
écoulant son sang. Sur les 7.30 p.m. s'illumine k rue. Aussitôt

%
-.

les défenseurs du Ministère de l'Intérieur firent feu sur les
globes électriques pour s'assurer le plus d'obscurité possible.
Un des soldats se risqua, rampant prudemment, à s'approcher
de Maurice. Il réussit à lui attacher une longue corde aux pieds.
Les autres
délicatement le tirer jusqu'à eux. Maurice
avait cessé de vivre. Une balle lui avait percé le bras à la
hauieur du poignet. Une autre lui avait perforé le corps, en
pleine poitrine, sans affecter aucun organe vital. Maurice
mourut, comme le ChrSt en croix, donnant son sang jusqu'à
la dernière goutte, pour son peuple.

La veillée funèbre et l'enterre ent de Maurice furent l'expression sincère d'une .douléur CO lective. Trois jours et trois '
nuits consécutives, .son cercueil devint un autel, un sanctuaire
de pélerinage. Que de gens, toujours plus nombreux, touchèrent son corps exsangue, comme on touche un objet consacré!

f

La messe des funérailles fut un chant à l'espérance. Mélange * de joies profondes ét de profondes douleurs: douleur de
la séparation se mêlant à l'assurance du triomphe, nostalgie
du coeur unie à la confiance inébranlable de la foi. L'église
paroissiale ne put accueillir tout son monde. On chantait avec
ardeur. On participait avec conviction. On priait avec foi. La
présence et l'esprit de Maurice avaient, en un instant, converti
cette masse humaine en une communauté de culte et d'engagement. Tous nous étions convaincus que nous prenions part
à rifi acte de solennelle importance: le dernier adieu à un
saint.
1
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Une apothéose, son enterrement. Une marche triomphale
vers le trône que l'Histoire réserve à ses héros. Rien he conventionnel. .Le tout: impr~visé,spontané, naturel, authentique.
Discours-témoignages, protestations criées du fond du coeur,
expressions de douleur, serments de suivre son exemple. L'en. terrement de Maurice devint un Sacrement de purification,
d'amende honorable, de décisions transcendentales.
Enterrement tout simple. Comme son tombeau. Exactement comme. il l'aurait demandé. Tel qu'il convient aux héros
de la Société nouvelle que tant de fois il rêva.

Recensions

,. .

MGR. LIONEL SCHEFFER, O.M.I.

MISSIONNAIRE AU NOUVEAU QUÉBEC
par les PP. A. . Joveneau et . L. Tremblay.
t

b

Les vies de saints », canonisés ou non, n'ont plus la vogue
qu'elles avaient autrefois, il y a 30 ou 40 ans. Le genre biographie
dite à la biographie
slétend&t alors de l'hagiographie propre
de chrétiens, clercs et laics, hommes t femmes qui sortaient
quelqw peu de l'ordinaire. Certains jeunes gens, ou même des
enfants - Guy de Fontgalland - n'ont-ils pas eu leurs biographes
bienveillants? Témoin, chez-nous, les Oblats, la vie du Fr. ScolasTique P.E. Lavallée, dont le titre fut inspiré par un scolastique
d'alors, le Fr. J.-C. Laframboise, à la suite d'un concours lancé
par le biographe lui-même, devenu plus tard le Cardinal M.-RP
Villeneuve.
Nos deux auteirs de la vie de Mgr. Scheffer diffèrent des
biographes d'il y a une génération. En quelques points notamment:
ils ne s'attardent guère aux longues notations psychologiques et
édifiantes; ils campent leur personnage au plein coeur de l'action,
au risque de nous étourdir quelque peu. Heureux auteurs, enfin,
qui ont vu à faire traduite immédiatement leur manuscrit en anglais par un vieil ami des Oblats, professeurs chevronné de l'Université d'Ottawa, M. E m m t Grady.
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Le premier chapitre nous amène tout de go, «par voie de
mer », à la prise de possession du nouveau siège épiscopal de ce
tout nouveau Vicariat Apostolique créé en 1946. Nous sommes à
burdesdu-Blanc-Sablon, sur la côte est du Labrador, le long du
St. Laurent et face à Terreneuve. De là, au fil des chapitres,
nous connaîtront près de vingtçinq paroisses ét postes de mission
disséminé dans un immense territoire aux paysages sub-lunaires.
Aussi est-il permis de regretter vivement que la carte au tout début
du volume fasse trop crédit à cztte immensité, mais pas suffisamment aux noms, trop minuscules, de cette litanie de postes missionnaires et de villes nouvelles. Pour une biographie qui nous transport,. dans des randonnées continuelles -et nous fait assisfsrB -/
tout un renouvellement de la géographie industrielle *du p a y f i / Y
eût été si agréable de pouvoir localiser llEvêque et ses hillants
~~llaborateurs
autrement qu'avzc une loupe!

1

es chapitres racontent donc, d'une plume alerte et
même unagée, l'activité débordante d'une vingtaine d'années consa
s au service d'une population indigène importante, comme
a w i d'un influx énorme de techniciens et d'ouvriers, amenés là
pour l'exploitation de sources quasi inépuisables de minerai. A
cet essor industriel du anouveau Quér, prit une part
très
active le dynamique Evêque. Et de son propre vivant, il verra
discerner, en 1953, au centre minier le plus important de l'Ungava,
au centre du Labrador, le nom de Schefferville. Honneur que
connurent quelques 6vêques de i'Ouest canadien: je pense aux
petits centres de Grouard, Breynat, Legai, Pascal, Langevin:,

""

pondre aux appels, subvenir aux besoins,-deviner, chercher, pressentir, prévenir et .accueillir ».
Tous les amis de Mgr. Scheffer - et ils sont nombreux, on le
devine aisément - souscriront pleinement à ce, tableau que brossent nos a u t a m . Mais, à quelques détails près, il pourrait s'inscrire au palmarès de tant et tant de nos belles figures oblates qui
ont. illustré et illustrent encore les vicariats apostoliques du Grand
Nord canadien.

.

Valérien Gaudet

\

Ce ne sera que vers la fin du volume, au chapitre IX (sur
treize) que nous apprenons les antécedents de famille, i'éducation
première, la formation cléi-icale oblate et les preaiih-es obédiences
du P. Lionel Sch&r, d ' a m comme vicaire et aumônier de la
J.O.C.F., puis curé au Sacré-Coeur d'Ottawa et à Notre-Dame de
Hull.
De tous ces chapitres, bien étoffés tout en étant plutôt brefs,
se dégage une figure d'Oblat remarquable, issu d'un milieu familial,
puis religieux, immensément riche en hommes et femmes de grand
calibre. Et il. fait bon voir comment il fut épaulC par une , é q u ~
de missionn.aires, pleins d'allant comme lui, Pères venus du
Québec et d'Europe, et de frères constructeurs des plus admirables. Cette figure d'Oblat-type des années 1940-1960 incarne magnifiquement l'idéal religieux e t misçionnaire d'une génération
toute récente. Témoin le portait si juste que font les auteurs de
Mgr. Schetkr, à page 59 dans l'édition française, et à page 63 dans
l'édition anglaise:
« Il se dépense avec la memerattention soutenue pour le bien
particulier d'une personne, que pour les problèmes d'envffgure
du bien commun. Avec une aisance remarquable et dans un souffle
de vie que rien n'arrête, ii-résent
tout entier à chaque situation du moment, tout en gardant sa pensée et sa préoccupation
dominante au niveau général de son Vicariat Apostolique. S'attarde-t-il .h des détails qui étonnent par leur insignifiance, c'est
le même rythme de vie, la même grandeur dans son étonnante
simplicité. Chaque action, chaque démarche est pour lui impo?
tante; elle s'englobe dans une charité apostolique qui ne néglige
aucun aspect de l'humain, et ne méprise aucune tâche ni aucune
personne. On dirait qu'à ses yeux rien n'est abaissant et rien n'est
digne de gloriole. Le souci des autres ronge littéralement sa vie,
en le poussant toujours davantage à faire plaisir, encourager, ré-

L f s OBLATS POLONAIS DANS LE MONDE
par le P. Joseph Piorz, d.
Nous citons le lettre qu'adressait à l'auteur le TRP. Léo Deschâtelets,
supérieur général. le 12 septembre 1971.

., L'hommage que vous m'avez fait, au nom des Oblats polonaiS, .
de votre remarquable ouvrage, m'a profondément touché et je
vous en remercie. Votre travail évoque de façon magistrale cette
histoire melireilleuse de vos confrères partout où, portés par
l'Esprit, ils ont proclamé 1'Evangile de la rédemption. Votre témoignage d'historien expert et averti est sans faille. On cherche
vainement quel domaine, quelles sources vous n'auriez pas eqlorés.
Admirablement servi par vos talents et par votre ténacité au
travail, soulevé par votre amour de la Congrégation, vous avez
produit un ouvrage qui atteint son but: faire connaître, révéler
même. les « gesta Dei » posés dans le monde entier par ces hommes
de la glorieuse et captivante Pologne, qui ont si fidèlement interprété le message de sainteté et d'apostolat jail~li de l'âme brûlante
de Mgr. de Mazenod.
L'histoire de ce cinquantenaire de vie toute- consacrée à l'amour
de Dieu et des âmes, vous l'avez burinée en des pages qui feront
époque dans les écrits de la Congrégation. Depuis le jour où vous
m'avez remis ce livre, j'ai pris le temps de le lire avec un intérêt
croissant et c'est encore après quelques heures de réflexion autour
,de ce livre que je vous dicte ces quelques lignes, pour satisfaire
cette joie et cette fierté très douce que je ressens moi-même avec
VOUS.

.

,

Le livre est très bien édité. Ja n'ai même pas le malin
plaisir d e relever des fautes d'impression. Votre français est Iim-

\.
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pide. Vos photos sont une très valable documentation en elles;
mêmes. Les référenrxs indiquent bien l'.abondance de vos sources.
E t cette parfaite nomenclature des Ob'lats polonais me rappelle
tant de confrères vénérables 'et chers. N'ai-jé pas le pri3ilège d'avoir
connu des Oblats polonais à partir des plus anciens -jusqu'aw plus
jeunes? Avec v h s je partage sindiement Tes' souhaits de votre
conclusion, en l'étendant à toute l a dongrëgatisn: « Que cette
esquisse historique soit la source commune de notre joie, de notre
fierté oblate et de notre inspiration pour l'avenir! ». Et la réflexion que vaus faites quelques lignes auparavant est une vraie
dis tout oblat) connaît son
perle: « Mieux l'oblat polonais (je
passé, moins il en est l'esclave D.
Au nom de la Congrégation, merci, cher Père Pielorz. Je vous
dis de nouveau toute mon affèction et toute mon estime, dans le
seigneur Jésus et Notre-Dame de Czestochowa, Reine des Polonais:

.:

a

'.:

Par le P. Roger

liard,

OMI.

Cette vie de Mgr. Pierre FALLAIZE,. OMI, ne veut pas l'auteur s'en défend bien - se présenter comme une biographie
a u sens traditionnel du mot. C'est plutôt une série de fresques,
ou mieux encore de tableaux vivants d'un réalisme tel que -le
lecteur a p i n e à mettre le livre de côté avant de l'avoir tout
dévoré d'un trait. L'auteur, bien connu par son INUK répandu à
travers le monde, lui-même ancien missionnaire auprès des Esquimaux, a pris soin de ne pas tomber dans l'excès de descriptions
déjà connues ou d'amcdotes rances. Comme le peintre qui fait
ressortir des traits particuliers du modèle, l'A. a su doser certaines
répétitions qui nous tracent un - portrait fidèle, bien caractérisé
e t bien vivant de ce grand missionnaire humble et caché que Fut
Mgr Fallaize. Pour décrire certaines situations typiques du Grand
Nord canadien, l'A. se substitue psrfois à son sujet, par une
sorte d'osmose mystérieuse, mais le récit n'en est que plus pétillant
et envoûtant. Un livre à lire et à répandre.
1
Ovila G a d o u a s
(Quelques p a g e s d'lnunuak o n t été d o n n é e s d a n s MIS910 d e juin 1971).
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