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LIMINAIRE
Ce numéro de Juin 1972 voudrait VOL& apporter des réflexions fort actuelles sur le monde et l'église d'aujourd'hui
t d s que les voient un certains novhbre d'oblats. .
Études doctrinales ... la crise d'identité chez les prêtres
aujourd'hui ... la liturgie, obstacle à l'évangélisation ... tradition
comme principe d'unité de l'enseignement théologique... ré:
flei-ions sur l'éducation contemporaine ... Ces sujets fort. divers
appellent une réaction.
Études sociologiques: deux textes sur l'Asie, l'un sur les
Philippines, l'autre sur les besoins de l'église dans cet immense
continent. Ils nous aideront à mieux saisir les problèmes affrgzté+et4kmité -des-S-ituations diverses. .

-

Sur le plan
so.nt présentés des essais de communautés de base si importantes dans-le contexte actuel.

. On trouvera, enfin, des artièles sur les moyens des communications qui nous font entrer dans un nouveau monde
duquel nous ne pouvons être absents. Une étude sur le P. PerBal nous montrera les mille activités de cet infatigable'tra.vailletlr.

-

Que toutes ces recherches nous aident à mieux nous comprendre et à mieux nous aimer par delà les continents.

FOREWORD
This issue brings you timely reflections on the world and
the Church today, as seen by a number of Oblates:
Doctrinal studies ... the identity crisis that faces priests A
today... liturgy, an obstacle to evangelization ... tradition as a
principle of unity in theological teaching... reflections on contemporary education - such widely varied topics evoke
&
reaction.
On the pastoral plane we present an article on basic communities, so very .irnporfant in the current context.
Finally, there are considerations regarding the means of
mass communication which afford us entry into a -new world
from which we dare not absent ourselves. A study on the late .
Father Albert Perbal gives some indication of the coUntless
things which that tireless worker undertook.
W e hope that these studies help us 'al1 to better understand and cberish one another across the continents.
The editor
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PRIESTS TODAY
by J . Pasquier, OMI

idenaity crisis » is used to describe al1
S. The p h ~ a e
ils used prhcipally to describe
swecnie who does not know « who he is », and in canseq u a c e experiences some difficulty in « living with 'hirnself
Wirth the totality of his being ».

The expression is used mainly of adolekcents. Transition
&um the &Idb w o l d to the adult world involves a period
-+-nïdadjttsment,-a .ce&
period. when a yomg person does
not know who he ils. ~ e ' i sno longer a child, and still he is
not yet an.addt. The identity crisis stems bawicailly h m the
faict *ait he d m not belong to any speciIficgroup. In an overprotestive environmmt the youih of fifteen wiU remain in
the state of ~hi~dhood
which givws him a sense of' s m i t y .
Because of the myiromgent in whicli he lives he wi1.1 never-be
called upon to m w w e up to the standards of the adult
wlorld. In thils way he may s e d bis entire adolescence
without experiencing an identity crisis; but this is something
he will have to face at a later date.
The klnd of formation given in minor amd major seminaries was for a very long time - or still is - a kind olf hothcruse
fmnatim in which a young man does not have to m u n e
~ s i b i l + t ythe
; ad& world lies in some u l i h o h
hture
he may dream about it, but he fems it.

-

I d e n t i ~crisis is the transitioq h m a protected environment to the world of responsibilities; the transition from d e
pendaice to independence. This crisis mus2 take place art some
time or other. The o l d e r " tperson is when the tramsitioa
occurs, the more serious its consequences, even resulting in
extreme cases in pathological situations of schizophrenia. The
most important point ïs that a crisis of this sort is essen~ally
the product of group relatimships and depends an the iadividual's acceptance or non-acceptance by the &xmp~ which
are important to hirn. He mu& find his place, E s ~ l e with
,
reference to such groups.

'
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3 B A S E NEEQS

I

rom

a psychalogi&l stamdpoint, an individual wül not
be wtilsfied with his role until a certain number of basic
needs are met. Making use of the catego~esdescribed by
Yves
S.J., in ~Ssaissur les 'fondements psychologiques de la communauté ( l ) , a persons' basic needo cari be
.reduced to three.

,

.

(*) Notes at

end of text, p. 7.
b

.
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a

.
1) The first is a need to Iwe and to be lûved. It is in
an hitmpersonal relatimship that mm develops his pmsonality,
&9coves his idmtity. .And*an linterpe~scmalrela*tionship'im- .
plies Ioving and being loved. One oainnot be sepairated £rom
i'

&e--o.ther. 1.1 goes withput &ying that this nead will assume
dîkTerent. foms of expres~sisn accord'ing to diverse temperam a t s , and according to the diffemnt development priodls of
an individual. But the need.must be satisfied.

Il

!1
1

2) The second' is the need to be productive. Freud
remarkd that man uras made for love and for G r k . Man
develops md disoovle~shis Pdentity when he sees himself as
comptent in his work, and as doing something which is useful
for otthcrs. It its a painfwl experi6nce - if not actually traUmaGc - for an indivildual to have to face same task' fol- which
he ils nat prepamd, or to prepare himself for some tqsk for
a lm&y period of time and then discover that the work he
p&pmed for is quite useles~s for the s d e t y in whkh he
$ives.

A
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TYPES OF CONDUCT:

Conformity:
(normal priest)

GOALS YMPOSED
BY THE M U E U

.

Innovatifin:

//

APPLICATION
I

Nvrw to apply this to the situation of the prriu3sit in 1.he
m r l d tday. H e we follow the 11inesof a study made by an
I t d k n sociologilst., Silvaino Bwgalassi in « Pries@sin Crisils » (2)
Bzz~gaiasssi made four d f i m t ~studieson p~ieslts in Ibaly,

A table mlay be constructed according to these two varilables Each of tlhe variablks may' be given a positive value
(aocepted), or a negative value (rejected). The variais combinations of the two variahles will result in five differeat kinids
of conduot. -

/l

>

3) The &ird need is the need of understanding, the
neai to make s m e sense of the persons and of $he
things
r-which s m m d - t h e indnyildd, It is nnot so much a question
of i n t e i l i 1 ~ ~oapcity
1
'resemblhg l o g i d rofildm; but
mther of eaah individual's being capable of escaphg h m
the.aibm&ty of the phenomena lsurrounding him, of bdng
able in exphin - a t least pvtialily - $he worlld in whkh he
Eva.
h Mldividual mu& slaItisfy these t h e e needs at leàlst
pmtidly, if he ils to feel lat home in the world in w h i ~ hhe
Iriws. -

making use of a classifiiation h e d on the « , n m i c n L~leory,
whish was later resumedaby Mertan. M ~ o distinguishes
n
two
elements :
- the goals or objectives which are impvsed by the culture; the environment, etc.;
. .
- the institutimal means, or means prescmibed by law, '
or the nomls to attlain the stated goals.
Theire (ils tension or frustration when the rela$ionship betw m the twc~elements in question is no longer a balanced
bne. This h'appms when a group of men does not possess the
institutional means to atitain the p a l s imposed by their cul' ture, or cm the cmtrary they have the necessary means, but
the goals are not valued in the given culture.

fi

-

(charismatic priest)
Ritualism:
- (priest who refuses to adapt)
Abandonment:
(those who resign frorn the
priesthood)
N e w type:
[creates new type of
priesthood inside or outside
rhe structures)

INSTITUZIONAL
-

MEANS

+

+ '
+
-

-

-

-

+
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This theory permi& a ready classficatim of the different. h d s of c b d u c t encountered in a good n u b e r O£ priessts.
The transition from .q. 'sacral smiety to one which ils tedmical
invalves a sh8t in the
ancl the expe&ations of a society,
as well as a chans in means. Et shodd be realized that these
goals are. ,changed
nûlt only from wilhin, but allso f m without
in coimqumce of the exptiaitions of those who are outside
&is swiety. It ils olear that Vatiuan II was or sought to
be an &swer not on1y to the i n t e m l probllems of the Church
but ailp to the expectations of the world as regards thifs
« kstitutiwn ».
The lpriest, thm, must ohange bobh &al's and means, and
in d o n n i t y with the expeotatims of the Society in
. whkh ' be lives.
Take m e i,nstance of the different condzists: the charismatic @est. The means which he employs to reach his goal
qre not accepted by the milieu in which he lives.. He may,
for instance, become awwe of the fact that in his parilsh the
poor are abanldoned, and that me of the funotions of his priesth m d ils to take m e olf the most abandmed. This is the goal,
a goal which is wcepted. As for t h i meam, he decides to
~-move..P~azl~the sectory, :froa-the chmh, and go t o live in
the ghetto wih thase +ho are abandoned. It ils s t t h i ~point
.th& the umservative D panishioners .will rejeot such extreme
splu~ûn~s,
and in consequeme -mjeot him as wweill, as a person.
Them ils stmng Iikeihd also of enoountering the disapproval
of his bishop or religious superior.
Rejeoted by those. who habit&ly support him, he finds
hhmelf confronted by new and stmnge simatisns, situatimis
fwr whicih he has not been prepamd. Hils thwlogy, his entire
hrmatihn have not pikpared him to amfront so@l problems.
=S
howledge of human suffbTing is often somewhat bookish.
if he is ascepted by those with whom he ohmses to live,
it is for &s genemsity rather than fvrr his pmfssitmal competence. To be 'sure, this may be something of a caricature; the
it is easy to recognbe h e critical
details are overdrawn,
sirtua'ticms which suoh ocmrenws can provolie.
'

&
l
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There are two importants .fiaotws which explain to a
great extent the identity ccrisis of priests today: his relationship to certain determined groups, and his role.
A

-

REUTIONSHIP

BEMEENPRlEST

AND DETERMINW GROUPS.

of
The priest depends basically on three different
persms whose a p v a . 1 is necessary if he is to satisfy 'the
fimt need mmtioned above, namely to love and to be loved.
1/ A piest depends an his bishop, or on hs' imrnedizite
superior. Tlhk persan is a hther image; hi6 iapproval is necessary. The hûstility or agressiveness shown towards superiom
3y-a good number of pries& is the surest sign of the dependence which obtains betwmn priest m d superiors. In most
cases such dependanle dses not derive fram his vow of
obedience; i't stems basically from a lack of maturity. A
person seehs to reject hils ffather, but cannot do without his
appluwial.

21 The second group a priest depiends on is hisr family,
especiahly' his mo~her.(This was pointed out in the f i n t part
of the Study on OibrI&es who resign from the prieisthood. It
a11so came up in mnny intdividual dossiers). A mother tends to
règauvi her priwst-soin gs a ohild, her child: He 4s the cme she
k l s ' mast attached 'to; the one she prefers. He is in some
sort a symbal of her succeus. And the priest tends to respond
to s.wh ovmpfoteotive .affeation by a dependence which is
eriihanced by the bot thrtt his mother +s « the only woman in
&s life ». Dependence as regards the faaiily seemts especidy
stmg i
n the Latin chameer. It is not rare to see s m e
irydividùals m i ' t for the death of b i r parents to r a i e h m
the priesohood; for the firslt tirne ~theyreally feal free.
3/ The third group a priest depends on is the body of
the faithiid, the members of his parish ... 'those with whom he
cornes hrto dhect contact. In many instances these are margind p u p s (the eldwly, chidzlren, etc.). Such gmups, which do

J%

'

. not belrrng to the mainstream of swiety, tend to foster the
traditional or consennative image.
B

- ?HE PRIESTS

ROLE.

I

..

According to Burgallassi in the study* mentioned above,
70°/o of the work done by a priest ifs of a supplementary kind.
Thils is not to say that it is useless. Supplementary work is
defined by hlim aû the kind of task which could be p d o r m e d
by s k e n i e who has nat received any priedy formation. We
hwë only to. analyze the wmk done by a good number of
priiesits: how rnillly hours are spent each day in tasks like
administration, teaûbiing (religious, or other), comselling, etc.
But such tasks are not spe&ficaIly connected ~ 6 t h
priesthood.
I

1s he a man without a profession? >> asked Marc h i s o n
in lm article in Christus (3). The c profession D of the priest,
&s priestly functions, -is limited to two or three hoi~risd a y .
What then is the priastts role? Let us cmsider what happmed
in the past, and what tranfspires today. A role can be d&ned
as the aggregate of al1 the pat'tenns which smiety or a particdar g o u p imposes on axertain ijndividual who seeks to fullfill
-'scnne 9.iircih-functoonjn 'the groüp or in the s d & t y . And
&e individual &il1 be repaid by the g o u p in the mmeure
, &iat
he conbrrps to this mle.
Fioimenly, in v i m e of the power of ordination, the priest
plaiced o v a the people .to celebrate the ~uch&stt;'and in
d rhat affeuted the sacipal order vherhm directly or reniwtely,
he bad absolue power and prividwge. His cornpetence was
n m r in ~dou'bt;it came h m his inves%iture.
~s

At the prasent tirne, the &inciple
of cornpetence bas
displaeid ithe .plrinciple af i n v e s ~ m ein practically evay d e ,
e~a
in-p m l y prilesdy roiles (to a lesser extent, h m w r ) . But
in mmy fun&ons ncrw p e d o r m d by priests (coluilselling,
adirnhismtiw work, t w o h g ) , oompetence fis essenbial. NOW,
mwst cases, the pliies~tis ncrt prepared fm such functims.
He W o r m s t h m b80ause this is d m m d e d of him by swkty;

'3

but sinc ce he ofiten perfujms poorly, society does bot rasognke
in hnm any a profes1sionalisrn a, any cgmpetence, and tends to
rejeat both the funcbion and the individual w b performs such
..
f mictions.
One must also question the campetence of priests in pu~ely
priestly -work. Duriing his formative years in the seminary,
a priest may have leamed c o n f m i t y to certain pabterns which'
were proposed and whiclh he had to alccept if he wished to be
appmv6d by hils s u p d o r s . Such conditioning ka& to a progressive elimination h m his life of al1 creativirty. « Cmtiwnesls >> ils ofiten conlsidered a synonyrn for nonconformity and
for inubitutional disapproval. If most priets have rnastered
if may still be very
well the patterns ploposed to
difficuk - ncrt to Say impossible in some cases - for them
to adapt them~swlves to new. patterns, to new dernands, with
any degree of cornpetance.
No doubt its is easy enough to criticize the past, t a lay
the blarne on Our teachers of' former yea~s! This wodd be
patendy unjust. They sought to satisfy the needs of their time,
and could not possibly'knvw wha.t the future would hold; just
as today we aannat imagine what tomorrow may brini
It is in this spirit that 1 wwld like to pr0s&t s m e .
reflecticms on the formation of the Young. 1 am only brying to
read the signs of the bimes, and to set d o y a some guidelines,
which it, mlay be necessary to revitse a few years hence.

b,

.y*

COMPETENCE IN WORK

It is essential that the priest be recognkd by society
today as one who is competent in his own field. It is clear
thart we. carmot ask an individual to be. competent in every
field. But he must fiirst of al1 achieve competence in his priestly
work, and then accept .other usks only to -the extent thart he
is campetent in these -olther fields.
Priwtly competence - the. communication of the word of
G d and the c e l e h t i o n of the Eucharist, with dl th& thk
im'plies (4) - is not ma'e conformity to certain models leamed

..

-A
" '

in the past. Cornpetence consists in

to create new
forins, in adapting the pniestly h o t i o n to cancrete situations,
to situartions whkh are .cms~tandychmging. In bktmtioll, the'.
i m p r t a n t thing is not confomity, but creativeness, the power
of adairthm.
~~g

How can we help ilndividud~to acquire a certain meaof' affeative oinld-dm?
-We painted out above the
fundamental n&d of wery individual to lûve and to be loved.
One of the diffidties whiah we 1m-t is thait the need fw:
aiplpraGiul has always been Iinlced wi& a certain hind of
z Ù p ~ v d :appmval ~bythose in authority. Our hole eduoationd
SW~JIXI
ils based cm this pninsiple: if c m confoms lto certain
prmrized models he receives lthe approval of tihose in authori^ (parents, teachers, superiors) and he is mly approved by
than tu stihe extent that he conforms to cerbain d e s . The
apPi.roval gJvm the individd is linked not to the lindavidual
hirnselif, but to his conduot. It would seem thhat o f t m the
sp$err~~f7-.ca-ldis
-to vows. and orders i s based on *s phciple:
a p~inciple of reward/phishmenlt. To the extent that one
conformis to certain rules ( d i c h may be fairly bmad), to the
6xtent that one c o n f m s to a- oerD&
pattern, m e is hmld
a q ~ a b l eby thtose in awthority. The « d d e » schol~astic
who m d s as l&t!le as possible of himself hfas more ohmces
of b g oued to orders' t h m-.one.'who is a nonanformist.
ST

3

. PORiMATIoN. FOR FLEXIBI~LITY"

'

RigidRty resdts fmm a s a s e of ins&urity. Whem a person
feels uncefiain, he will be inclined to reject nèw'experiments,
ohmges, and refuse to re-assess his lik-and values. ~ eare'
iinclined to mistake h i t y for rnaiturity. but we should not ' .
be upset if our feelings and our ideas ohange. This is not a
sigril of limmaturity, but of mlism, of maturity.
Up to hhe present roles were rdatively stable, and such v
rigidity did not conistiltute a smbus dmwback. A priest lived
accordhg to what he had leamed in the seminary. But today,
in a mpidly ohanging society, roles m n o t be learned once
and for all, but must be constantly rtlearned. This adaptation
m u t aake place a t ewry level; intellectual wark, life style,
socid ~lditimships; etc. The process of adap@tion is not
something innate; it must be.dearind.
It is important too that &inthis perspectiive we rethink psyoholo@laally and spiritually - the deeper implsicatiions- of
papetual commitment. Young people today&ve a great mmy
doubtç about the pussibfisty of such commitment, and thk is
supported by considerale psychological literature which too
ofkm ccwfufuses perpetual commitment in a life style with
perpetud wmmitment as regards a person.
These consideratlims w e inspired by the study of a
n m b e r of dossiers of those who have rysigntxl £rom the
p&sthood. The author acrrpts fi111 responsibility for the
opinions expressecl therein. In any case they can hardly,pretwd
to ,be
exhaustive ~ t u d yof the problem. 0
* -2
Rome, Januavy 1972

-

bue of lthe n ~ l e saf the personnel in a forma~iancomm d t y is to judge the fitness of the candildates. Godd the
judgment be based less on exterinal oriteria (cunhmity to
set patkrn~s)lmd more an the interna1 drive of a persan?
Iq shodd be nolted thiat tihe moTe comptent a subject is,
h e lws he will depend on the a p p r d "of those in authority.
SeXconfridence is linked wi$h an individual's cornpetence in
E s Wmk.

cl) STARNAU'D, Yves, s'j. sea ais' sur les fondements psychologiques
Montréal, 1970.
de la Communauté pp. 31-37. Gdit. du Centire Interdiscipli~naii~e
(21
- - BURIGALASSI, Silvano, Preti in Crisi. Editrioe Esperienze - Forsono
1970.

-
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m, 1965 - n. 48 - m. 462-475.
Presbyterorum Ordlris = n. 4 , 5.

( 3 ) ORAISON. Marc. = Christus

(4) VATIlCAN I I - Decree,
" .

Y

ali Iitu~jie
-

par le :P. Gilbert MONINIIN, 0 t h

Tirée du Bulletin d u Presbyterum du Vicariat Apostolique de Vientiane n. Laos
(janvier 19721, l'étude qui suit mérite ré1 ré son titre provocant.

flexio;_mqg

TRt?e provocateur! A .*.peine.c'est une r&ieIci~lentendue
lors d'une rencontre traiban t des méth+s-. d ' & a n g ~ l i ~ ~ cau
rn
cours des 20 dernières années. Restituons simplement b cmtexte: << Avant, on circulait en bmuslse, en proposant le kérygme.
Mlahteniant, on eslt prils par la !liturgieet par tcnites ces &stui~es .
qui mulbiplient questionnaires, rapports et r M o n s n.
En gros, n'est-ce pas une objeution qui revient muvent,
hanchement exprimée ou inspirant un comportement d'absentéisme? Ces efforts de concertation prennent le peu de temps
que l'on pourrait consacrer aux m s . Les tâches pastorales
empêuknt d'être missionnaire aupres des «plus loin n.
Il n'est pas question d'enamer aioi une discussion aussi
vaine q~~inutile.
Simplemmt, il semble intéressani: de profiter
de cette refjexiwi pour a p p b n d i r le sens de la Réforme liturgique et, en conséquence, l.'wité de notre vie apostdique.
Reconnaissons, au départ qu'il est vrai que notre vie
k
nous impose des choix. Trop d'appels nous sslliciltent: nom
ne pouvons être partout. Reste cependant à préaisa clairemmt
les orilteres qui motivent nos choix pastoraux. Quand nous
séchons » une rencontre de district, est-ce pour aller aux
<< plus lain? »-, Si souvent les r e n c o n t ~ ssemblent heffi&ces,
ne seraitce pas parce que les différente asbsences obligent .,à
revenir plusieurs fois sur les mêmes question? ou encore parce
qu:on n;a pas préparé la renconix-e et que l'on est réduit à
apporter une impression, non une réflexion, etc...?
~econn6issons encore que la Réforme liturgique est uii
gros t m v d et - pour évita toute surprise - d h n s que
le tmiaill. est à peine commencé, - qu'il est vain d'espérer
retrouver l~acommodité du Missade Romanum D, du Bréviaire
ou du Ritueil. où tout était disposé d',avance. Déaider qu'on
prima en llmgue vernaculaim prend le temps. d'un vote précédé
de quelques interventions pour ou contre. Passer à la réahmtion de cette d6cision est une autre chanson:. )les églises de
mission m'ont pas les mêmes possibilités que les vieilles églises
de chrétienté qui s'en remettent à une équipe de spécialistes;
ici même si l'essentiel du travail' est fait par quelques-uns.
chacun a !l'une ou l'autre occasion d'aborder ce m v d et,

'

par la;

de toucher du doigt ses d&ciencas en ex&gèse ou en
langue. Tout calci, c'est wai et explique la réaçfiicm mendionnée.
Mwis v&tm s u ~ s a n h e n ce
t qui est en jeu dans cette ré.fo&e
l i w q u i et qu'en fait =lie ne nous distrait pas de notre
oitimtatim missiomhk?
1

-

Le sens de la réforme .liturgique

Si cette Téforme est la plus apparente, la plus. bruyante du &oias à l'int&ieur de llEglIse, alors que les Constitutions
« L m e n h t i m » et « Gaudium & S p s » sont autrement
parcutamtes - en fait, son sens profond est assez peu saisi.
P ~ t m ,e quesbion se pose d'emblée:. mknmmt se
, fait41 que le Concile, - réuni pour répondre aux grandes questions du lmonde moderne, commence son travail par 1a réforme
. liturgique? Au niveau des h i ~ s ,qu'estce que cela signifie?
Ceci, semble-t-il: l'Église dfidée à se mettre en état de miss~ion
épmw ms&tôrt Je besoin de se mettre en état de réforme.
Si d e veut aller au monde et pour pouvoir y aller, elle doit
commencer par se réformer. Pourquoi? sans doute p a w
, qu'elle.
doit--.
adcapter un- langage comprehtmsible pour être en- - .- tendue, mais plus PrciEonCLéSent ' p i x e qu'elle est I& vivant
et qu'un vivant doit sans cesse s'adapter, se r é f m m p a r
rehter .fidèle à son être le plus m f o n d . Dès dors, 1'Eglise
redevient humaine (elle l'ebait toujours mais il semblait que
tout en eue était fixé m e fois pour toutes que tout était de
&oit divin e,t intouchable) et, comme tout groupe humain,
si elle veut rester fidkle à l'éccinomie de l'Incarnation, elledoit constamment se renouwler.
!Ce qui, 'dans l'Église, éta6t considéré comme intouchaMe,
c*bait surtout le domaine de la Liturgie. Pourtant c'est eh
ce domaine que les premières réformes ont lieu. On aurait pu
s'y attadm en 1:cordant l:at8tenticm nécessaire aux actes que
- posait Jean XXIII. Lwrsqu'il introduisit, motu proprio, la mention de St Joseph au coeur du Ganon romain, ce fut m e belle
la& de boucliers dms le monde u l ~ w l :et le dialogue m u mérmique, comme s'i.1 n'y avait pas assez des mentions de

-

.

-7

Marie, pour fa.i~edifficulté! et puis de quel &oit imposer à
l'ensemble de l'Église les dévotions personn~llesdu Pape, il y
avait des .acol~am~ations
à la' fin du Salut .du St Sacrement
~égulièkmentaiigrnentéaç! ...Sans nier que Jean XXIIISaiteu
LI&
dévotion particdiere à St Joseph, qdil d d t être convaincu de son r&le dans l'Incarnation et que-cette convicbioai
ne pouvait être tue au nom du dilalogue axuménique, on amça
que Jean XXIII avait voulu rnontrér que le ;&érable Camm
ramaiin n'étai pas intouchable, que s'il pouvait y avoir des
changements en ce domailne, il faillait avoir les audaces nécessaires pour renouveler tout ce qui dans l'Église peut 1'-etre et
demiande de l'être au nom de ra mission.
l

&si on peut dire qu'ayant à se réformer de-même,
l'Église exprime ce changement danCs ce qu'elle a de plus
intime et de plus officiel en même temps, sa prière liturgique,
ce a quoi elle s'exprime 3 elle-même sa foi, ce en quoi elle
est la Vois de ll'Épouse, ce par quoi elle dit s m 'mouvement
vers le Père en JésusXhrist. Passer du latin à la langue vernadlaire, c'est lourd, de çignifi&tion. Dams les fiiks, cela
signifie ce qui était contenu dans les déclarations papales conm a n t l&s Misôons, à savoir que l'Église n'est pas. quelque
chose du dehors, une importation occidentale, mais qu'ma;- .
ohée b s le génie, la culture, la langue d'un peuple, elle
est oe peuple accueillant le don de Jésus~Ch~&t
et laiwant
assurer par Jésus-Christ toute sa &alité humaine.
La réforme ulitwgiquen'est donu: pas une simple question
de tmduictions à accomplir. C'est le commencement de tout
autre chose, ce que les sociologues appdlknt l'accultuirationr~l
s'agit pour l'Église de s'enraciner dans le sol1 laotien, de
s'intégrer à la d t u r e et . à llh&itage spirituel du pays, de
s ' i n s k dans la vie familiale, dans les groupes socilaux, dam
Ies milieux profes1sionnels, dans les différents déments et
sspecbs de la vie nationale, de s'exprimer dans les d o k a
~li%téraim, artistique, philosophique et spirituel. En bref, il
s'agit pour l'Église de vivre l'Incarnation comme un Mystère
permanent si elle veut être vraiment l'Église du Verbe Incarné.
..
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Il .n'y

a qu'une seule question: comment 19Bglise,
par et dans la vie des communautés chrétieines,,
petites et grandes,' par ses asseniblées liturgiques,
par ses interventions, par les engagemekts de ses
membtes, isolés et en groupe, comment par toute
sa réalité visible l'Église annonce-t-elle a-ux hommes
que Dieu aime le monde qu'il sauve en son Fils
~ésus-t?

'

Nous k savons, 1'1noa&atian c'est le Verbe'lde Dieu qui
s ' e x p h e en une p r o l e humaine, ou un verbe humain. La
parale, c'est le moyen privilégié de relation, de communication.
L-Izncanilation amène donc tout un changement de rela$~ions
entre Je Père et l'humanité et à l'4ntérieur de l'humkité. Le
Christ change le style des reilations.
Cette réifilexion demanderait encore à être approfondie,
mais ce qui vient d'être dit suffit, s&ble-t-il, à montrer que
piis-'
à- & langue vernaculaire-ms la prière liturgique c'est
Gien autre chose que de faire des. traductions et de s'en
semir.
va beaucoup plus loin,
preuve c'est I'exigeinoe
'd'authenticité en fait de communication et de célébration de
la vie qui se manifeste là où :la recherche liturgique s'exprime
avec le plus de vigueur. Conme le di.t un théo16gien: « la
réforme liturgique
est d'abord le .contrecoup le plus fadical
- 'de la mission sur l'institution ».

2

- L'unité de notre vie apostolique

Si tel est lle sens p f o n d de la réfonne liturgique, il est
facile de sa& qu'elle ne s'oppose pas, qu'elle ne compromet
pas le travail missionnaire. Au contraire, elle indique d'une
manière t&s neste l'effort p r i m i t s i ~qui est à accompk; elle
précise même impérieusement le sens que doivent prend^
toutes nos activités pastorales.

P s'agit en effet, en toute activité et .pour tous, de faire
en sorte que l'Église devienne une Parole audible pour le
monde laotien auquel elte est envoyée. Dans a Lumen Gentiwn »,
I'ÉgJise est définie comme le a sacrement du salut B; la fonction
de l'Église est donc exprimée en langage sacramantsl, mais
un langage qui n'est. pas fait seulement de discours mais de
tout ce qui donne un visage à l'Église. Relatant la dernière
rencontre de Ea Conférence Epimpale de F~ance,F&c Lacambre &rit dans la Croix du 17 niw. 1971, p. 7: « On a trop
facilement tendance, dès que l'on' distingue, à opposer les
deux pôles de loa distinction. On en vient facillement à penser
que, d'une part, l'Église amonce l'Évangile et que, d'autre
part, elle ac~ornpli~t
une activité strictement religieuse en donnant les ,sacrements. On en conclut que certains membres de
1'Eglis~sont davantage charges d'annoncer 1'Ewngik (mi&i.tanrts
d'A.C., prêtms au travail, missionnaires de par le monde) et
que d'autres (prêtres de pa&isse, membres des équipes liturgiwes cm des Conseils pastoraux) ont pour tâche d'organiser
les communautés chdtiennes et la liturgie qui les rassemble.
L'opposition n& de là distinction n'est pas juste. L'Eglise
n'a qu'une.. tâche, celle d'annoncer Jésus-Christ au mode. Et
cala, l'Église doit l'accomplir à tour les niveauk son - action.
Il n'y a qu'une seule queutrion: «Comment l'Église, par, et
dans 4a vie des Communautés chdiennes, petites et grandes,
pak ses assmbilées liturgiques, par ses institutions, par s s
interventibns, par les engag&ents de ses membres, isolés et
en groupe, comment par toute sa réalité visible l'Église annonce-t:elZe aux hommes que -Dieu aime le monde et qu'il le sauve
en son Fils Jésus-Christ? Posée ainsi, la question devient:
comment 1'Eglise est-elle Sacrement universel de Salut? ».
Dans cet éclairage, nous pouvons, pour le moment, tirer
deux conclusions :
a) Nous pouvons dire équivdemment: que toute notre
activité est annonce de ~észis-C~rist
et qu'elle est aussi liturgique: conlfecfiion du Sacrement-Église. Nous sommes alors
en très bonne compagnie puisque St 'Paul définit lui-même
son apostdat comme une liawgie: « ministre du Christ Jésus
- .
165
/

W.

a w è s des nations, assurant le semice saaré de l'Évangile,

mur

que les nations deviqnnent une offrande agréable, SanctiEde par '1'ESrpl'it » (R&: 15-16). Retenons surtout alors qÙe
ri& n'est hdi&rent dams notre vie à l'annonce de l'Évangile:
tout ognportment, toute decision, toute intervention, toute
p r i s de"position, confirme ou infime le témoignage que nous
entendons dcmnm. Les tâches pastardes ne sont pas au seul
h é f i c e de c m et chles Qui en profitent immédiatement: il
s'agit d'édifia- la communlau.t6+s~ignequi soit annonce de JQuschristmpartoute sa h l i t é , éducative, cultwe1le, cultuelle,
srp port ive ou aUtre...

LA TRADITION
Come principe d'unité
de l'enseignement
théologigue

h

b ) Si c'est l'Église elle-même qui est annonce de l'Gvang i k et %&enient du S ~ u t $1
, est impossible de faire bande
à
Je ne svis pas l'Église et personne n'est l'Église:
c'est ensemble que nous sommes l'Église, c'est enlsemble avec
lès religieuses zpusisi, avec les chrétiens, avec les catéchumènes
que n w .cdectiûnnons le Sacrement-Église, c'est ensemble
que nous pouvons dire 3a Bonne Nmveille de l'Évangile, Bonne
N-wm11e de la récondiation des hommes avec Dieu, comme
signe, da- -reCOnciliation des hommes entre eux. Dès. lm, il
-.--. - -eist i&d&.& " Guc &t
ti-aVr;i1Tïj'épziqj61isationexige une
wnceirtation et une vérification constantes: quel est le signe
que nous donnons ensemble, -quel est le signe que nous constmuiso~s ensemble? IJ est certain que les événements ont
m ê t é les nindonnées kérigrnatiques. N'y ad-il pas' cependant
à amueiilikr l'appeil contenu dms ces événements qui sont tous
une Pa~mlede Dieu? Ne v u s disent-ils pas, entre lautres, que
dans M a t actuel des choses, l'évangélisation n'&t pas le fait
d'hitiatives individuelles gkn6reuses mais que, dans le.phénomène de ph socialisation » qui marque le pays'comme tous les
pays du monde, I'Iévangdisation résultera d:abcnd d'un signe
de c011llmmicm lauthentique, d'une Église-Commmim ?

Les questions pourraient être multipliées: teUws sont celles
que m'a p o s h la réaction mentirnée au départ et que j'ai
tenu à pwtaigier avec tous. @

.

P: W. H. ~~RYNIEWICZ.0.rn.i.
de la Faculté Théologique d e l'Université
Catholique de Lublin, Pologne.*

*On observe--dans .$a pensée
théologique contemporaine, w m me dans la vie dk ~l'Egl+se,une
t&Siim croissante entre la fidélité à la. Tradition et une orientation vers des problhes nou-

.

veaw, donc une tension. entre .
le passé et le présent, entre le
ressourcement et l'aggiornuzmento, la t h M e et-la pratique, en-

tre une conmption de l'église
locale et celle de l'Église miverselle. Certes, cette tension a
toujours existé au cours de
l'ltistaire de l'Église, mais l'état
' Je tiens à exprimer ici une vive de crise actuel l'a rendue plus
recannaissance au RJPA. M. Krapiec,
op., de Recteur de I'Universiit5 Q b h ~ aiguë encore.
Cette ' situation n'échappe pas
lique de Lublin, p r t a son encouragement,
et au Professeur a l'attention de tous ceux qui,
S. Kaminski. Doyen de .la Faoulté de de J'extériepr, observant avec un
philosmhie. pour ses sug!je~icms
pertinentes. mises au profit surtout' grand intérêt le renouveau p s t dans le troiçihe partie d e cet m- conciliah-e dans l'Église catholiticle. Ma gratitude s'&eûse assi a . que (1). D'Aut~séglises chréMlk T. Szyrynska pour son aide tiennes affrontent, à leur mam p é t e n t e et hernreibnte h Ila
iredaobion fsanqaise de mire texte. nière, les mêmes prablkmes.

.

!
1

Quelque chose de nouveau est en
train de se former, et il faut s'y Ia situaion, de crise
porte avec elle non seulem'6nt
des &esses,
mais IégalemSnt
des dangers. La cxistdlisation
d'km synthhse entre la fidklité' à
la Tmditipn et )la recherche de
nouvelles solutions a toiljouirs
p1'0vaqu.é de longs conflits et
polémiques. L'harmonie et l'&quilibre-eiitre ;la nature et la surnature, ]la ~traslcendanceet l'humanisation de la P m l e (deDiw,
ne se r6alkent 'qu'avec düffiulié
dans la pensée théollogique.
+

2

Au cours ades sikles, l'Église
a passé par beaucoup de crise.
de croissance. Il y avait déjh
&ne situation <de crise dans
l'Église apostolique, quand 1 s
mod&lesvét6ro-testam~hi1iesde
pensée se sont montTés i n s u s sants p u r exprimer fa « nouv e- --a-.~ t »é .rad<icae du ~christianism e (cfl-GïA6,'3; 2 CO 5,J7;-Ac
15). Saint Paul fut le premier h
essayer de jeter' un punt e n t ~ e
l e monde sémitique et le &monde
grec, en introduisant des modes
de pensée et d'intwp&tat&m
helhhistiques.

.

stotelico~arabeà l'époque de Ia
formation #du systkme .médiéval '
de Saint Thomas d ' ~ ~ Ù i nDe.
nouvelles perspectives offertes
par
pensée contemporaine, un
retour à l'Écriture et à la patristiique, des contacts murnéniques, l'évolution du climat de la
pensée en raison des formes
toujours neuves lde l'e~périen~ce
humaine, la ccmfmtation de la
.nouvelde probl~6matiique avec
d'anciennes vérités dte la foi
transmises par la Tiradition voilà ce (qui contribue aujour?dlhuiQ la situation. de crise postulant une nouvelle synthèse
de 1s pensée théologique.

Comme le rnon~trel'histoire de
la théologie, la roflexion thblogique se fraie un chemin à travers des ~cmflits,des polhilques
et des cmdamnations. Chaque
nouwl;le idée doit d'abord passer
par la période de sa qatharsis,
car, une p ~ d'erreur
t
peut Ctre,
à chaque fais, conhn,due avec
ce qui est authentique (dans le
renouveau. Des diHicuItks, des
tensions et ides conflits idéccnilent
de l1exliiYtmce de I'iÉglise dans
le t e m m !dans l'histoire et [dans
une ix&
. &-e ,donnée. K:E. SkvdsUlg
a
a
d
a remarqué, avec raison,
=nt p&cipalement !du contact
que nous dma-s tous apprende la chrétienté avec,des cultudre à penser d'une f,açon plus
res n ~ u v d ~ e set, suntuut avec
b3blique, et m b e , à ceceins
u n e nouvelle philosophie de égards, plus vétérotestamentaire.
l'homme et du monde. Ainsi La premihe cornmunaut6 chrépeutan comprendre la confion- tienne a consi.déré 1'Iasraël comtation de fa ,pensée c h r é t i m e me un type 'de peuple « pèkrin »
d'abord avec la philosophie de Dieu. Ce fu;t un peuple qui
grecque à l'époque pa@ristiquie, n'a jamais joui du reipos ni pos- ensuite avec la e b s o p h i e sri- sédé
un {lieu permanent de

.

ils doivent s~acoomplir dans
l'esprit,de fidélité à la Tradition
chréti&ne, sans porter atteinte
à l'unité de la foi en ce qui est
essentiel et nécessaire ( i n necessariis unifatem custodimztes;
Décr. sur l'û?cum. n. 4) par [la
nature <m.ême du christianisme.
A bon 'd~oitle P. Congar, un des
plus actifs experts au C&cile
dans le domaine dZ la Tradition,
2
souligné le rôle imamplalcable de celle-ci: « Pour
moi, le plus grand problème
actuel1 est de ne pas
cher la r w n s e salem
à partir du nouveau, de ce qui
s'est dilt depui,s 1945, par exemple, mais de chercher sans cesse
dam la tradition de l'Église,
dans les grandes sources (3).

séjour. La Parole de Dieu,
toujours vivante et neuve, l'a
forcé sms cesse à marcher en
avant dans la voie choisie par
Dieu. Dieu lui-même a demeuré
avec son peuple et l'a exposé à
un « dialogue » incessant, d3ifficile et parfois p.lein de conflits.
L'Israël a &é le Peuple de 1'Exode et de l'Exil, et c'est en tant
que tel qu'il a entendu la promesse du salut e t la parole du
Sauveur l u i - m b e (2). Il est bien
vrai que l'Église se distingue du
peuple ancien, mais les dimensions fondamentales ,d'une existence en marche s'appliquent
aussi ' au Peuple Nouveau. On
voit pourquoi la CorzstitutSpM
dogmatique sur I'Eglise insiisite
avec force sur le ca~a'ctèreeschatologilque et pèlerin » )del'Église; d'où se ldégage I'hhtoricité
de l'Église, et de sa théologie
qui entiaine l'imperfection et la
nécessité de rénovation, de r é
forme penpétuelle (cf. nn. 8 et
9; . Decret sur I'(Ecuménisme,
nn. 6 et 7).

»

Les concepts (de tradition et
d'unité sont extribernent complexes, riches et même. contmversés. Notre intention.a'est pas
de clarifier ici la.notion de tradition, ce qui a déjà été fait pa?
des spécialistes (4). Dans l'exposé qui va suik-e, nous tâcherons de montrer le rôle de la
Tradition dans la conservation
de l'unité de la foi et de l'en-

L'état de crise & de tensicm
est donc bmpréhens$ble dans
la - dimension eschatologique et

de l'unité de la foi et d e i'ensei~gnement apparaît particullih- '
r m e n t importante qt mgente.
Le renouveau et la réforme dans '
l'Église sont indispensables (Eccles% semper reformanh), mais

. .

On 'peut porter préjudice à cette
unité non seulement p a ~une
tendance à minilmiser l'importance de la Tradition, mais aussi
par certaines majorations des
traditions humaines.
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LE RÔLE UNIFICATEUR
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DE LA TRADITION

a Le -christianisme est essenLe r61e unificateur de la tratiellement quelque chose d'hé- dition comme phénomhe culturité, une dépendance à lPég@ rel a son fondement ultime dans
de Pères dans la foi (5). Ce fait l'unité ontologique de la nature
décide de la grande^ et du râle h a i n e , capable de c r k et de
d e 1,a k d i t i o n dans l'Église. La . .transmettre les valeurs à travers
puissance unifielrice de la Tra- les génér9tions. La tradition est
diticm chrdtieme. ne peut être un des facteurs principaux qui
c m p r i s e plus
adéquatment acbualisent cette unité: comme
que sii on la considère tout lien empirique qui réunit les gdd'abcmd comme un phénomène nération's, elle donne à l'histoire
humain et culturel.
humaine cette continuité sans
1.
phénOm&& de la tra&ilaquelle aucun développement ni
progrès
serait possible. Dans un
est une T ~ t é
stra,tifik et dynamique- 11 doit monde de val~urs, la tradition
hec o n ~ é r édans le cadre de joue indubttablement un rôle
la théorie de la culhue.
d'unificatBon et de conservation.
De plus, elle ,rend possible un
'Le
est la spth8
ultérieur progrès dans l'histoire.'
se du naturel et du ~
~
a
~
~
l
;
On c a p r a d que de'grandes
-&n'exCG&l].ement
+--lois
Q ~ s en ~'olvpo~ant
du dén,&ppement de ses formes T ~ v Q ~ u ~ ~aussi,
à 19ét.îtexistant des C ~ O WconS,
et des concrétisations hist&se - ' serve&, nhnmoips, la même
ques. La d m e h m & e
d&elom
selon çes iprorprs ligne 'de dévelorppement. Très
l& n a t d l e s ; &les-ci ne cm- souvent, au moment de crise, on
sent pas de fonctiomer m b e recherche le contact mec les
quand elles sont soumises Ià ua étapes precédaites de l ' h d u processus d'ordre surnaturel, La t i m de l'histoire.
tradition chrétienne ne cesse
' La tradi4ion est un événement
pas d'être un phérncrmène cultu- interpersonnel: elle exige dans
rel, bien que par sa n.&ure l'acte même de son accomplismême elle en dépasse les di- sement lune déaision personnelle
mensions - naturelles. Pourtant, et ,une conviction de >lavyérité OU
en tant que réalité surnaturelle, la valeur de la chose t,ransmise.
elle ne détruit pas ses paapriétés Une description de h structure
nahu?ellës; au contraire, ei1J.e les de l'acte de l a tradition a été
perfectionne et les l h e à un Idonnlee pair Çaint Augustin: quod
or&
supérieur.
a putribus accoperunt, hoc filil's
'
A
2,

aan

-.

trudiderunt (6). Ce « hoc P si-

dre de la culture &un peuple; b
gnifie que le contenu de la d&elopp_ement cultu~el contritransmission n'en a été, en aucu- bue enugrandepartie à la formane façon, altéré: le dernier e&ns tion de formes d'expérience rela chaine de tradition reçoit de ligieuse particulières. Les rocherses prédécesseurs la même cho- ches d'erhnoilogie, d'histoire et
se que le premier de cette de philosophie consacrées aux'
chaûne a transmise à ses succes- reiligions primitives, ont montré
seilts.
l'importance extraordinai~du
Le
de la tradi- facteur de la tradition dans le
tion conviste ,donc dans 1.a cm- fait religkw CUnURe tel. La traçemation ,du contenu qui a été dition est. l_e moyen de conserver
sans aum- l'identité et la continuite de la
tr.2nsmis à ,l'état
ne addition ni amoindfissement. rel6gim et, en r&me t a p s , est
fl en
le con-pt de l'instrument de son dheloppetradition impGque une id& de ment, de sa vie e t son aCComm0trésor (thesaunis), dPun bien dafiCm aw< f 0 ~ m ep~rtkUli&e~
~
confié qu'on doit garder ( d e p d'une culture; elle est le lien viparafhèke, un t e m e p$s
vant entre les génkrations qui
du domaine de la loi antique ne laisse pas la religiori deveni~
deaositairel cf. 1 Tm 6 , 20). Un une vide et m a t e collection de
aspect fondamental de la tra- f o m e s et de *sreligiaise a prédition est exprimé' ,aussi- par
l'idée de mémoire, de swve- paré l'huma&& à recevoirla révélation de Dieu; elle a agporté
nir
(anah*).
ic'estià-di=.
dans laqueile
.cette
l'îctu&sation d'un événement,
d'une expérience ou d'une
révelafion
(parole, gravée dans la mé- vocabulaire, images, rites... Tout
maire. A bon droit, V. Sol*
I~hkritaF ciilturèl des
viw a defini la tradition comme
lesquels ,Dieu a choisi son
mémoire de la communauté n peuple, a
repris et hinnsforqui ne Permet
Ou de
mé
par la
perdre rien de l'essentiel ni tion judéo-chrétienne. Le Christ
ajouter ce qui n'appartient à son même, comme initiateur d'une
contaiu originel (7).
tradition nouvelle, a exprimé scm
2. La tradition apparaît dans message et la plhitude de la
toutes les religions natUrelles r&élatio;i - chrétienne dans la
comme idimension nécessaire du tradition sémitique, mais on lui
fait religieux. Cel~i€i,ipar Sa na- donnant des ~dimemions n<nit u ~ eimplique
,
la tradition cod- - velles. << En ce sens, on peut
me conséquence, à la di~mension d i que la tradition jud&
s0Ciak de l'existence humaine. ch~&eme, aux dkensio;ns h$
J.a tradition r&gieuse se toriques et spirituelles si nettemaintient, pourtant, dans le ca- &ment
diéterminées, s'enracine

..
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dans la tradition religieuse 1
;
plqs primitive, la plus inforne.
Non pas, certes, pax- une h l u tion automatique et ndcess&e,
mais par le-geste 'de la bienveillance divine qui, d&s les migines... préparait le Christ et
inscrivait ~d'avanceles temps e t
le moments où il manifesterait
le dessein éternel de l'amour
rédempteur. La tradition religieuse est donc plus qu'un lien
empiGqüe (qui réunit 'les &nérations et fait bénsicier les plus
jeunes )de ce qu'ont fait leurs
pères. Elle est la transmission
d'une &me Nouvelle, 'd'me
bienveillante irmption #de Dieu
dans l'histoire (des hommes » (8).
.La pleine signification de la
traldition religieuse .consiste donc
à assurer la continuité de la
transmission et l'actualité du
contenu transmis. Elle n'est pas
seulement une simple cmmragon du- passer mais aussi une
« re-présentation » o u aclxmlisatim mnthuelle des événements
passés, surtout par l ' i n t m é diaire des l f m u l e s e t des rites
religieux.
3. Le fait qu'on s d i g n e la
dimension natuTelle de la tradition chrétienne comme phé,nomsne culturel, ne porte nuilement atteinte à la conception
catholique de la tradition comme
réalité d'ordre surnaturel et
ecc16sial. Au cours des derniers
siècles, les protestants étaient
enclins à ccmsidérer la tradition
cathoiique comme '. un 'iphénom h e cdturel e t purement
humain (traditwnes h m w )
l

qui portait préjudice' à la transchrétienne de la .vérité
révdlée contenue dans lJÉlcriturs
seule (Scriptura sola).
Dans 1.3 théologie protestante
contemporaine se produit le
processus d?une . révalorisation
de la Tradition dû, avant tout,
aux méthodes de l'6tude des
sources théologiques (Form und
R e d a k t i o n s g e ~ h t C i c h eMethode). Malgré toutes lis divergences pas encore surmontées dans
la conception m6me de la Traditidn, de nouvelles mh~erches
ont démontré l'existence de 1.3
Traidjtion à la base même de
l'Écriture; elles ont fait remarquer que oetk dernikre est, tout
d'abord, une expression de la
tradition ecclésiale dans la premilèire 6 t a p 'de son ldéveluppement (9).
La communauté de la tradi- .
tion crée l'unité fond.amentale
de tous les hommes et rénd une
vraie communication entre eux
possible. La Tradition chrétien- ne l'aacomplit ~d'unefaçon particuWre, étant donné qu'elle s'appuie SUT le fait de 1'auto.communication de IXeu. On p r r a i t
dire Ique ~d~ansda Tradition
chrétienne s'incarne la forme la
pl'us pure de la tradition comme
telle. Vu la source divine du
' tuadifum' originel et ll'atmosph6re surnatumlle dans laquelle il se transmet, la tradi.tion
chrétienne jouit d'une puissance
unifkatrice tout à 'fait excep*tionnelle.Déjà au cours d u siècle
passé, ce 'ait a été ,souiligné
d'une manière remarquable par

l'6oole de Tublingue, et surtout
par J. 'A. Mohler (t 1838): « Sans
tradition, plus de. doctrine chré- tienne, plus d'Église, mais seulement des chrétiens isolés: plus
de c h m u n a u t é , mais (des individus; plus de certitude, mais le
doute et l'opinion » (10). La Révélation accomplie par les actions et les paroles du DieuHamme, constitue 'le fondemqnt
d'un lien entre les hommes si
étroit qu'il n'a aucun équivalent
dans d'autres domaines; chaque
génération en a besoin pour une
existenee vraiment humaine et
chrétienne. A bon droit, P.Y.
Congar .a nettement distingué -&
Tradition, au singulier, de toutes
les autres traditions humaines. $,
'

vation, soit %
contraire
?i
un
facteur ld,e d6veloppement et de
prggrès.~DJoùune certaine « ambivalence » ,de .la madition.

Étant donné que la tradition*
est paradoxalement continuité
et progrès, conservation et développement, elle est menacée
d'un double danger, celui de
l'immobilisme dans une trop
p n d e dépendance à l'égard des
f o m e s reçues, et, 'd'autre part,
celui d'une trop grande imd+endance dans l'acceptation des
nouveautés menaçant d'une mpture la continuité de la tradition. Entre l'aspect de conservation de la tradition et celui
de développement existe m e
tension continuelle; dans - la
- 4. On n e peut parler de la .majorité des cas, les deux tentradition d'une façon adéquate dances se complètent mutuelleque dialectiquement, en' affir- ment.
'
.
mant d'elle, .à la fois, 'des choses
Le réflexe de conservation a,
an~inomiquzs qui soient, en
même temps, vrais. Atnsi estelle dans certains cas, sa base dans
une conception purement docuà la fois immobilité et actualité,
anamnkse, des faits de l'hlstob-e mentaire, histmiqpe, et statique
du salut et déploiement conti- de - la tradition. Surtaut des
nuel de leur sens, conformité à hommes qui traitent de l'histoire d'un point \de vue fa&&
ce qui a été donné une fois FUT
toutes -.(cf. Jude 3) et présence graiphique, voués à la conhaistoujours dynamique de cette sance des ~docurnents, sont
source unique (dans 3 ' h i s t ~ .La portés à ne pas adnettTe
tradition est une garantie de l'idée du développement; ils
la contiquitk et, à la fois, du sont mclins a penser que la
progrès, un principe d'identité et connaissance de la Tradition
de développement, une scpnx est le texte du passé. Telle fut,
d'unité e t de diversité enrichis- . par ' exempk, l'attitude des
sant~e.La prédominance de l'un j anûénistes, des gallicans, de
ou l'autre aspect fera de la a a - tous les adversaires des dogdition, soit -principalement une mes promulguCs à Vatican 1
force de stabilité e t de conser- ( e n t ~ eautres I'gnae Do1,lingsr)

et de plusieurs protestaxits
après la ~m,rnulgation du dog-.
me de l'Assomption.
le
contexte dlu dévdloppèrnlent des
'dogies mariaux et dans celui
de la crise moderniste, $a ththéoIo& mtholique est arrivée h
distinguer entm tradition hisito,nique ou docmien.&,
.qui
constitue l'objet des. recherches
des spéoidistes ldes documents
anciens, et tradition théologique ' ou dogmatique dont le
sujet et le juge est I'EgZise
croyante et ensaignante avec
l'aide de l'Esprit (Saint (11). .
J

'

.

'

Tous ceux qui sont portés à
identifier la tradition avec ce
qui est atte& par les dmuments du passé, réduisent
.Sussi son contenu à ce que Ies
tedes expriment formellement.
Cepadmt, les monuments de
la .tradition ne sont pas la tra~&tion-eiie&me1 qui ies; dépas- .
set' ils ne sont qu'un moyen
dPabteindre cette tradition et de
. connaibre ses moments dedéveloppement. La tradition ne
se 'réduit pas aux d&uzllmts.
Par sa naturie meme, d1e n'existe que daus le sujet vivant;
dans l'ordre transcendant .c'est
le Saint-Esprit qui assure
les
l'unité de la foi mal&
diE€érences de temps et d'espace; !dans l'ordre historique c'est
fIYÉglisetoute enti&re avec son
Maigisthre lasdsté par l'&prit
de Vérité, pour proclâma-,
garder et interp~éter1l'Évangile
(6.Comt. dogrn. sur l'Église,
m. 18, 25).

.

L'&lise ne wC&t pas une
nouvelle R6vélatim .q,ui. aurait .
dû changer l'objet de 'sa foi.
Elle restera ià jamais apostolique, c'est~hdire liée au dépôt
de 1.a foi apostoilique. Comme
l'a remarquaiblanmt exprimé
saint Irénée, « la tradition qui
vient des apôtres existe dans
l'Église et se main'tient parmi
nous.
(12). L'Église vit du
.dépôt, mais mlui.cF'ne se r6duit
point à . des énoncés de documents; iel contient toute la rréalité sumatumlle, toujours présente let agissante .dans l'Église.
Cette réalité est le principe
'd'une expérience spici-ituelle,
grâlce à laquelle l']Église est en
état de d h u v i r dans le d&p&
le contenu que le texte seuil
n'expdme pas ld'une façon
explicite. Ainsi, l'Église pahient
à un? connaissance plus riche
que celle qu'on pourrait attein:
par une lecture historilque
des textes seuls. Tout cella est
atteint grâce à la tradition, qui
met en oeuvre, en plus des ressources de l'histoire, de la philologie et, aujourd'hui, de la
théorie du langage, 'les ressources de son expérience ' intime
de la réflexion totale exercée
par toute la cornmunaut6 ohrétienne.
Alussi, la' tradition apparaftelle comme un processus où
s'opére la synbhèse entre la
transmission historique du dépôt et l'expérience actuelle de
cdluioi dans 'l'Église; en s'accomplissant dans le présent de

.

1'kgQse et en pr8parant son
avenir, la tradition engendre
une connaissance plus riche de
la &alité chrétienne, qui dépasse la lettre du document
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original. C'est ainsi qu'elle n'est
paq
purement
conservatrice
mais, .d'une certaine manière,
créatrice, initiatrice et conquérante.

I
'

1
II.
LE R ~ L EDE L'ÉGLISE
ET DE SON MAGISTBRE
DANS LE FONCTIONNEMENT
DE LA TRADITION

'

La Tradition est comme la veau Testament,, jouit d'une imconsciewe de l'Église toute en- portance tout à fait particulière,
tikre assistée par l'Esprit-Saint: comme norma norrnans non
il « vous enseignera tout et normata pour l'enseignement, le '
vous rappellera tout (upomnè%ei culte et le développement doc- .
umas panta) ce que je vous ai trinal. L'Église et le ma&st&ne
dit » (Jn 14, 26). Cet upomnèsei ne possèdent aucune autonomie
umas panta, comme l'a bien re- à l'égard de la parole de Dieu
Const. dogm. sur la RévéZ.
maqué V. Lossky, s'adresse non -fd:
seulement -. aux apôtres, mais divine, n. 10).
aussi à tous les chrétiens, à
D'autre part, toutefois, contous les membres de l'Église formément à la convictibn de '
qui ont une mémoire commune tous les Pères et à la tradition
des paroles du Christ, de ce qui catholique , commune, tant de
Eut G dès le cammencement u , l'Orient que de l'occident &réune mémoire qui s'appelle la tiens, lJ&riture sainte ne peut
Tradition (13). Le contenu du être lue en toute authenticité
dépôt. de la foi est un bien que dans l'Église et selon la
commun à toute la conununauté tradition. Car 1'Élcrituz-e elleeccl&iale.
meme ne rend pas suffisam1. Pourt tout accroissement ment son sens dogmatique, la
de la -tradition, l'kriiture 'est compréihension de ce sens sup
une ré.fMence critique n h s - pose l'intervention d'un autre
saire. A cet égard, la position facreur, $quiest la foi de l'figlise
de la Réforme doit nous r a p - ou justement, la tradition. U n
peler sans cesse la nécessité de nombre croissant de théoloprendre plus au sérieux ce rôle. giens protestants admettent déjà
critique et nmatif
de 14T.d- aussi qu'on doit' considérer
t u e . Celle-ci, et surtout le N m - d'Écriture comme un livre
C

1

1
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donné au Peuple de Dieu; qui
ne peut être compris authentiquement et pleinement que s'il
est lu dans i1'ÉigLise (14). Ainsi
I'Emiture, apparaîtelle p ~ M é e
portée, soutenue et interprétée
par l a tradition vivante; pendant que l'Écriture n'ofie pas
expressûment upe synthhe, la
tradition totalise, harmonise' et
synth&ise. Ce bénéfice d'une
synthhse appartient aussi à la
fonction unificatrice de la tradition dans l'Église.

de 1; foi, il est bieq- comprchinsible qu'il soit plus préoccupé
de la pureté de*s vérités'r&vélées.
En face de nouveaux problhmek
, et mises en question, l'Église
a toujours eu pour réaction
première un rélflexe de conservation. Comme -sujet privilégié
de la tradition, le &agistère a
une fontion essentielle à accomplir dans le domaine de
l'enseignement théologique. Ce
rôle est particulièrement important dans une période de
crise, qui exige 'une grande
prudence
et le don de « discer2. En pleine conformité
1
nement
des
esprits »>
avec sa fonction conservatrice et
initiatrice, la tradition garde la
Par suite des circonstances
pureté du dépôt de la Rédlation et cherohe constamment la historiques, on est parvenu, à
plénitude de son expression. A l'époque moderne, à une cercause de cela, toute l'histoire taine identification de la tradition avec le magistère; ahez
de l'Église est travers& d'une
sorte de dialectique ou de ten- certains théologiens cette tension entre un idéal de plénitude dance . a abouti à une «con-.
et un idéal de pureté (15). Cette ception mytmhique . du magis-kension 'est %éiiéfique et meme tère P, consildéré icommk o h nécessaire à un développement ' scilent (16). Notre intention n'est
inggre de. la tradition, mais elle pas W a4' l y s e r en détail de noune doit jamais conduire à l a . veaux points de vue en ' théofavorisation d'une tendance aux logie du magis*re (de l'Église
dépens d'une autre; aucune ne et de son infaillibilité sur le
doit être sacrifiée. Il est vrai, fond de la crise actuelle (17).
n&anmoins, que l'idéal de plé- 11 - suffit de remarquer que'plu- ,
nitude porte l1I2gli.se Ià recher- sieurs facteurs et événements
cher l'ouverture, l'accueil et une Ont contribué à cette crise, ensynthèse nouvel.le, mais, en tre autres, le développement
m&me temps, :il entraîne le doctrinal qui se produisit au
danger de perdre la pureté de Concile du Vatican II, la réhala ~ransmission de l'Évangile. bilitation de quelques-uns des
P
théologiens bien connus et l'enÉtant donné que la mission cyclique Humame vitae; l'augpremière du magistère est de mentation de la diversité des
garder et transmettre le dépôt milieux culturel,^ et d'un certain

pluralisme des traditions théologi'ques, font le dialogue entre
divers groupes beaucoup plus
diffi'cile. .

&

comme
proclamation et
« cre-présentation» 'de l'Évangile
viva~t-,- il consiste essentiellement dans. la transmission infaillible et indéfectible de la
vérité divine toujours rédemp- .
trice ad salutem (cf. ~ & s t .
dogm. sur la Révélation, n. 11).
Comme un mgane privilégié &de
la tradition, le magistère continuel rassure et rend confiance
dans la Parole de Dieu prêchée
par l'Église; de telle façon il
garantir la certitude de la foi,
sans laquelle il ne peut y avoir
de vraie unité. Cette certitude
consiste avant tout dans la con- "
viction et la confiance que Dieu
se communique in~failliblement .
dans 1.2 Parole de l'Évangile. Ce
n'est pas une certitude. purement conceptuelle ou spéculative, qui réduit la foi à un
système de "propositions vraies
et infaillibles et qui c s'dbranle
à chaque difficulté et doute intellectuel ne' fut-ce que sur une .
seule de ces propositions. C'est
une
certitude profondément
existentielle et ' personnelle qui
est confirmée et intensifiée par
chaque proclamation de lJÉvangile dans I'Églis'r.

. A la lumière de la doctrine
du Vatican I I et des nouvelles
études consacrées a u problème
du magistère, on doit constater
que la significatibn première
et la plus essentielle du terme
'magistère' concerne )le ministkre continuel de la Parole,
exercé par le pape et les Mques, secondés ' par les prêtres (18). C'est surtoute dans la
liturgie, ensuite dans la catéchèse et dans l'enseigneqent
que le ministère de la Parole
s'exerce continuellement. @est
par lui que le Christ lui-même
enseigne- lles églises lolcttles et
rend présent dans la cornmum u t é son Évangile. C M e « tiradition » vivante de l'Évangile
gardée par lPEsprit&aint, enfondamentale
gendre - l'unité
dans le ministère kérygrnatique
grâce a une coopération mutuelle des églises locales et une
confrontation 'incessante avec
la foi du Peuple de Dieu tout
entier. Le dogrhe ohrétien est
toujours au service du kérygrne;
A la base de l'unité de l'enle dogme préserve la proclama- seignement chrétien se trouve
tion de la Parole de l'erreur et précisément cette certitude, que
la rend plus efficace.
le magistère ecclésiastique proclame d'une manière au$hentiLe magistère continuel a que et indéfectible la vérité
comme tâche de rassurer et' évangélique, transmise dès le
de confirmer le peuple chré- commencement dans le courant
tien dans sa foi. Comme un' ininterrompu de la tradition.
ministère de la Parole de Dieu, Chaque célébration liturgique

--

d a s . les @lises l u q k s nousrappelle l'existence de ce magis&e. En ce sens. le plus £on:
damental, le magistère ' ' ecclésiastiqce témoigne. de lui-même
et s'&firme vraiment, non pas
en d6finissant s- propre r61e
par les documents doctrinaux
ou en insistant sur l'autorité
qu'il a reçue, mais simplement
en rendant l'Évangile présent
aux hommes. Il est capable de
leur donner un? certitude infaillible-dans la situation la plus
difficde -.deIIÉg;l.ise; il les protège conire toute. confusion et
permet aux ''croyan& de . vivre
avec quelques problèmes nonrbolus sans pour autant faire
vaciller leur foi.

d'inquiétude, de comsion et *
de contmverses,-menagant i'unité de l'enseignement chrétien.

l'Esprit de Vérité, aura réfiéchi
es discut6 un problème donné,
en s'engageant dans le dialogue.

exigé
gile (20).

'.

On a soiiligné maintes fois

dernièrement, la nécessité de
chercher de nouvelles manières
d'exercer les fonctions du magistère, d'y introduire un dialogue, une plus grande collégialité, ur? travail d'ensemble,
Une plus grande accommodatibn aux besoins de toute Seglise et au ' pluralisme culturel.
Dans une époque de changements rapides et de nouveaux
problèmes théologiques, le magistère ecclésiastique ne possède
pas de synthèse doctrinale pour
apporter des solutions définitives. Dans une telle situation
Ces remarques, mettant en il accomplira plhs efficacement
relief le rôle central du magis- son devoir de protéger l'unité
tère dans la transmission de de la foi et de l'enseignement
~YÉvmgde,nous penmebtront de non pas en prescrivant trop ra- maintenant, pidement des solutions définimieux
--- ---comprepdre,
--- .- l'a compétence de 506ministzre- 3ives à des- problèmes- qui s o n t
doctrinal vis-à-vis des chrétiens. encore à l'étude, mais plutôt
Celui-ci s'eXfectue grâce à l'en- en donnant des directives de
seignement universel du pape - principe, en indiquant la direcet des 6vêques par les décrets tion et la méthode des recheret -les définitions doctrinales. Le ohes; souvent il suffirait de dé,
ministère doctrinal du magis- %terminerles limites infmnchistère constitue une' aide spéciale sakiles aux discussions qui se
pour la proclamation continuel- produisent dans l'Église. Chaque
lle de l'Évangile dans l'ÉgEse; tentative doctrinale est 'mena&
il lui donne ses directives et la du danger d'être trop. un41atépréserve de l'erreur, il inter- rale et superficielle. La tâche
vient dans les cas particuliers, . du magistère est ~ é c o u v r i r
d'une maniére plus ou moins les dangers qui menacent les
solennelle, pour garder *l'unité divers mouvements à l'intérieur
de la foi. Cette intervention du de l'eglise. Certaines positions
pape et des évêques est indis- seront mieux formulées lorsque
pensable surtout dans la période l'Église tout entière, guidée par

.
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Le magistke doit avant tout
s'engager dans un dialogue plus
ouvert avec -les théologiens, bien
que son pouvoir d'enseignement
ne s'appuie pas sur les opinions
théologiques, mais sur un oharisme particulier. La théologie
est un des organes de la tradition par lequel SBglise prend
conscience, d'une manière systématique et réflexe, des richesses de sa foi. a La $héologie
au m i c e de l'Église, comme
dit le P. Schillebeeckx, est,l'instance critique humaine (donc
faillible) de la vie eccléçiale,....
tandis que le magistère est l'instance critique ministérielle (dans
certaines circonsrances infaillible) de toute cette 'vie, y compris de-.la théologie elle-même.
Ce service de l'Église implique,
à I'intér;,enr .des fontrières
établies par le magistère, une
.certaine liberté pour le théologien (bien que toujours selon
les requêtes du contenu de la
révaation), car la théologie ne
-pourrait plus 'servir L.ÉgIise si
les tentatives de renouvellement
faites avec séyiaix n'avaient auoune ohance de pouvoir s'exprimer » (19). Il y a, sans doute,
des frontières qui ne daivent
pas être dépassées par celui qui,
en jouissant de cette liberté,
veut rester chrétien. La tâche
du magistère est d'établir telles
limites négatives lorsque c'est

ficidote

a

it~w+-

A-bon droit, G. Thils peut
affirmer: '« A notre "époque... le
rôle du magistère se révélera
de plus en plus imp0rtant:Non
point pour donner des réponses
à des questions mal posées ou
auxquelles il n'est pas en état
de répondre... mais pour aider
une commun.auté 'addte' à bien
penser en matière doctrinale, à
s'en référer aux témoins les
plus valables, à passer au crible
les trouvailles et ce qu'on m i t
être tel... En ce sens, les temps .à venir seront un âge d'or pour
le magistère » (21).
3. La tension qui existe ent~ l'Église universelle, représentée par le Pape, et les églises
locales, a ses répercussions aussi
dans le domaine de' l'enseignement. Ceci f;ut visible au Concile ,entre autre dans. les dé:
bats sur la collégialité.

-

Entres les ' églises locales et
l'Église universelle, entre les
églises régionales . elles-mêmes,
entre l'évêque, le clergé et les
fidèles existent des relations très
diverses et complexes. C'est
grâce à elles que l'Église catholique peut engager le dialogue,
et m h e la controverse, concernant un point particulier de
sa doctrine. Les problèmes actuels peuvent être discutés au
itiveau de plus en plus élevé
afin de parvenir, grâce au Pape
ou au Concile, à une décision

définitive, dans laquelle parti- tiennes n'ont pas cette ,tension
cipe d'une certaine manière, entre les églises l o c a l ë s - e t
l'l2glise toute entière. Le Con- tllÉ&ise universelle, à cause' de
cile de Vatican II et le dévdop- cela elles ne sont pas 'capables
pement doctrinal qui s'y pro- d'obtenir un consensus univer-,
duisit en résultat du dialogue salis et normativus dans la
et même du .conflit, prouvent compréhension de la foi. Elles
que l'Église est en état d'ex- ne peuvent que chercher une
primer sa foi dans un énoncé «base » commune dans la comdoctrinal commun qui est en- préhension de l'Évangile qui sesuite reconnu par ses meinbres rait acceptable pour tous (22).
La poursuite de l'unanimité d'un
comme normatif.
accord commun et normatif
Cette capacité de parvenir à dans la doctrine et l'enseigneun accord commun dans les ment est un phénomène tout à
questions doctrinales est de fait @cifique, propre I'Égliszi,
haute importance pour le mou- ca@olique; c'est bien le fondevement oecuménique. D'autres ment de sa contribution poséglises et communautés chré- sible à l'oecuménisme.

III. .
DE LA

,

TRADITION ET LE LANGAGE
DE LA RJWLATION

« Cette Tradition qui vient des
- Apôtres se .développe dans
l'Église sous d'assistance du
Saint-Esprit! grandit, en effet
la perception des &oses et des
paroles transmises ... » (Const.
. dogrn. sur la Révélation divine,
n. 8). La Tradition est une puissance à la fois conservatrice et
et conquérante, qui, comme le
dit M. Blondel, «découvre et
formule 'des vérités dont le
passé a vécu sans avoir pu les
énoncer ou les définir explicitement >> (23).
1. La nécessité du développement incessant de la Tradi-

- - "-

tion résulte de la diversité et
de la mutabilité des courants'
de. pensée ,dans de différentes époques et cultures (cf. Const.
pastorale sur l'Église, m. 4 et
44). L'histoire de--l%umanité a p
porte .constamment de nouvelles id&, questions, tendances
et recherches, mais aussi des
conflits et des impasses. L'Église doit exprimer le contenu de
l'Évangile adans. un 1.mguage
compréhensible aux hommes de
son temps et répondre adhuatement à !eurs problèmes réels.
Le Concile .a reconnu la nécessité et cette adaptation ou ac-
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coxprnodation- du message du l'etat 'de. réserve de l'antiquité
salut; elle est désignée comme dans l'Église ou de conservation
la lex evangelisationis Const. .artiffccelle des formes et strucpastorale sur l'Église, .I 44).
tures mortes. Au contraire, elle
s'exprime toujours de nouveau
Laccroissement progressif de dans une accommodation incesla Tradition est une conséquen- sante aux couches les plus proce de la dimension lhistorique fondes de la culture d'une
de la Révélation et de l'exjstence époque.
humaine. En g'adressant à
Shomme « à maintes reprises
En dépit de leur valeur absoet sous maintes formes n (He 1, lue et immuable, les vérités ré1) par des événements histori- vélées part.agent les caractéristiques et des paroles, Dieu lui- ques propres à l'existence humême s'accommodait à la si- maine: l'imperfection, la rnatutuation historique et culturelle ration ou l'historicité de toute
de l'homme. La forme la plus vérité humainement 'possédée.
parfaite de cette accommoda- La conscience humaine de la
tion a été l'Incarnation elle- *té
est toujours xc en perspecmême. La Révélation divineWest tive », c'est-à-dire liée à un point
seule et. la même pour toute de vue particulier; c'est pourl'histoire humaine, mais elle quoi elle est susceptible d'être
développée et complétée. On ne
peut pas en proposer ,une formula tion définitive. Cela ne
signifie nullement que le dépôt ,
lui-même de 'la tradition subit
un changement; ce qui change
c-st la perspective qui nous
permet de découvrir tel ou tel
aspect nouveau de la réalité du
ne et exige de. nouvelles for- salut non pas remarqué auparamules et une meilleure com- vant. Ainsi, grâce à la variété
préhension .A chaque contact incessante des per-qectives, un
av& une nouvelle culture I'Évan- certain enrichissement de la tragile présente de nouvelles ri- dition s'accomplit continuellechesses: L'unité et la continuité ment. ' de Ia Tradition n'exigent point
Dans le développement de la
la répétition de formules originelles mais admettent des for-. Tradition il y a un phénomène
mdations nouvelles, plus adaip- qu'on a, désigné comme c une
tées à la sitution culturelle et à - sorte 'de sociologie de. la pensée
sa problématique. Grâce à cela, théologique n (24) ou « le conla tradition est préservée de ditionnement culturel et histo-
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&pe v (25). ~'hi&ire de I'ÉIglise transmise h l'état chimiquement
m ~ l x e que chaque remcru- pur; elle s'incarne toujours
veau d e la théologie 'état in- dans la tradition culturelle ' et
fluencé .par le progSés de la jligui'stique que l'Église a reçue
culture prc?f*e et surtout .par ou est en train de recevoir du
les. développements dans le do- milieu où elle se trouve. C'est
maine de la philosophie. A la bien cela qui ldécide de .I'&oluépuque carolingienne, c'&aient tion du langage religieux . (27).
les analyses des grammairiens. Une des fonctions essentielles
qui se répercutaient en., théolo- de la Tradition est la conservagie; plus tard cerfut la dialecti- tion et l'interprétation du conque qui,i;;rfluença la pensée théo- tenu de la Révélation sans les
logique, avec la pénétration pro- langues de différentes cultures.
gressive d'Aristote en Occident,
Grâce à la Tradition, un prola théologie s'ouvrit, à l'influence de la sp6culation péripathe-. . "cessus continuel de la traductique; la m6thode historique tion du langage de la Révéiadonna ensuite naissance à la tion dans une langue de l'épothéologie positive. Le dévelop que s'accomplit sous l'influence
penient de la culture contem- de la réflexion, d'une vision
poraine fait surgir de nouveaux changée du monde, de nouveaux
problèmes et de nouvelles mé- besoins e t ressources. Sans le
thodes théologiques; il suffit de ohanger, la tradition doit transpenser à l'influence de divers -mettre le. contenu de la Réirélation, d'une manière compréhentJraes c$: la - -p-phie
e&
tentielle, Ce -la philosopie du sMe à tous.
langage, du structuralisme. ' Ce
..
culturel et hisLe langage n'est. pas seuletorique implique que les dévia- ment une collection de--signes .
tions de la pensée philosophi- ' formels; il d6termine certains
:que peuvent facilement entra$ modèles objectifs et, à s.on tour,
ner de fausses inter~réktions est déterminé par eux. A .cet
théoiogiques. Chaque époque lit égard., la tradition apparaît
' .1'Évan@e plus ou moins à sa
comme recherche7ncessant.e de .
propre manière, ayant ses points modèles sémantiques et pragd e vue spécifiques; chaque matiques (28) les plus confortemps est rempli d'activités in- mes au langage de la Révélation.
tellectuelles uniques qui forcent Grâce à cela, elle rend l'unité
les crogclots à repenser' des don- dans la transmission du contenu
nées tra&tiomelles à la lumière révélé possible et à la fois asde !la nouvelle situation (26).
sure le contrôle. du mode de
la transmission. De ncuvelles
2. La Révélation divine n'exis- interprétations des formules
te pas et ne p u t pas être aident à comprendre certains

% .
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'3distingue deux choaspects de la ~évélafion pas du langage
su&isamment éclairés dans le ses lercontenu d'information ou
passé (29); D'un autre côté elles .l'infmmation de base et le sens
doivent être constamment véri- ou signification, c'est&-dire la
fiées à la lumière des modeles manière de comprendre. Ce
okiginels du langage de 1'Évan- même contenu d'information
gile.
peut être exprimé soit à l'aide
de formules différentes, soit B
La tradition conserve l'unité l'aide d'une seule formule comet l'identité de la doctrine non prise de façons différentes d é
pas par une répétition des mê- pendant du contexte culturel.
mes formules qui se sont cris- L'identité du contenu d'infortallisées dans une culture don- mation n'exclut pas le pluranée, mais grâce à une conti- lisme des formulations, des lannuité créatrice dans l'interpré- gues ni même la pluralité des
tation de .ces formules. Le Con- manières de comprendre des excile reconnaît la possibilité pan- pressions particulières; tyut ceci
de différents modes de fo'rmuler à condition que les nouvelles ,
des vérités de la foi (cf. Le interpétations du langage de la
Décret sur Z'Oecurnénisme,~nn. Révélation contiennent cette
14 et 17), 'à condition que les meme information, c'est-à-dire
diverses formules ne soient pas qu'elles ne changent pas le concontradictoires, mais qu'elles se tenu d'information de base. Le
complètent mutuellement en langage de la Révélation n'exclut
transmettant Ze même contenu pas différentes possibilités d'ind'infomzation « car autre chose terprétation
autant. qu'elles est le dépôt même ou les vé- soient isomorphiques. Il accepte
rités de la Foi, autre chose la soit différentes formulations,
façon selon laquelle ces vérités s-oit, dans une- même formulasont exprimées, à condition toutefois d'en sauvegarder le sens tion partielle, des sens difféet la signification (eodem tamen rents. L'eGentiel est de consersensu eademque sentsntia) B. ver le même contenu d'inform.a(Const. pastorale, n. 62; cf. Décr. tion et non pas la même forsur-l'Oecum. n. 6 ) . Par ce eodem mulation ou la même manière
. r
.
sensu eadernque sententia on de comprendre des expressj,ons
particulières.
doit çomprende l'identité de
sens de proposition, c'est&-dire
Le manière de comprendre
ce qui dans la logique contemlei
expr&sions ne se fonne pas
poraine de langage, s'appelle
comme
deus ex machina, mais
l'immutabilité du contenu d'inse
cristallise
dans le courant de
formation.
la tradition et dans une corréOr, la logique contemporaine lation étroite avec une culture

-
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passé, le magistère' ne voulait
pas reconnaître le caractère ecclesial des cqmmunautéi chrétiennes vivant en dehors dk
l'Église çathdique (cf. I'Encyclique de PIE XXI Mortalium
animos, 1928); il insistait toujours sur le fait que le corps
mystique du Christ était identilque h l'Église catholique (cf.
Mystici Corporis, 1943, et Humani generis, 1950 de PIE XII).
'La Constitution dogmatique sur
l'Église In. 15) et le Décret sur
l'Oecuménisme (n. 3) reconnais.
sent que les autres églises chréIl A s t e des situations dans tiennes font partie du mystère
laquelles la répétition de for- ecclésial.
mules anciennes ne transmet
glus la m&me signification
D'autres positions prises avec
qu'elle avait .eue auparavant: autorisé dans le passé par ,le
dans un nouveau climat cultu- magistère, furent aussi modirel, les formules doctrinales fiées par ile Vatican II. L'exandont on s'est servi dans le ple classique peut être celui de
passé, peuvent assumer un autre la 15berté 'religieuse: au XIXème
-s-sens;'--Un ---exemple -.éloquent) -à siècle- le- -magistère - avait--conscet ggard, est le fameux -axiome tamment rejeté la pensée que
théologique: extra Ecclesiam la liberté relimgieuse était une
nula salus, interprété depuis le loi due à la personne humaiMoyen Age d'une façon très ne (32); le Concile a déclaré
rigoureuse et exclusi-ve où Ec- officiellement que la liberté reclesta se rapportait à l'Église ligieuse est, pour l'homme, une
calholique (30). Cependant, à la loi inviolable. Sous l'influence
lumière de la doctrine du Con- de la nouvelle vision du monde,
cile' du Vatican I I sur la .pos- le Concile a pris aussi une autre
sibilité du salut en dehors de attitude à l'égard du progrès,
l'Église, il est évident qu'on ne de la culture, du dialogue, de
comprend plus cet axiome eo- l'oecuménisme, et des valeurs
dem sensu eademque senten- des autres religions...
tia (31); partout où la grâce
est communiquée, elle est donTous ces changements ténée à cause de I'ÉgSi'se, et en moignent qu'il existe un vraie
ce sens il n'y a pas de salut évolution dans la formulation
en dehors de celle-ci. Dans le et dans la manière de com'

particulière. Selon lei thé0i.iciens du langage, la même for- mule utilisée dans un autre
contexte culturel (verb'zd ou extravèrbal) .assume un sens tout
à faït différent. A titre d'exemple, nous pouvons remarquer
que le terme « substance » a
adopté différents sens dans Ia
.évolution de la 'tradition philosaphique et théologique au cours
des derniers sikcles; ceci se prodWsit sous l'influence de différents milie"sphilosophiques
et
culturels:
,

prendre les formules 'théologi- contenu de la .Révélation. conques (33). Il n'existe pas de tribue, a une meilleure cornsens d'expressions particulières .préhension de celui-ci: La ditransmises .de génération en gé- versité légitime de la Tradition
nération qui serait déterminé ne s'oppose, en principe, ni à
une fois pour toutes. L'accrois- l'mité de la foi ni à celle de
sement de la compréhension,
l'apprafondissement des formuUn pluralisme légitime dans
les et l'élargissement de leur
sens sont possibles; ceci décide la formulation dogmatique de
à son tour du ahangement du la vérité révélée, reconnu par
modèle sémantique e t pragma- Vatican II, peut avoir des contique du langage de la foi (34); séquences de grand poids pour
on doit tout de même garder l'avenir du dialogue oecuménil'isomorphie de tous les modè- que. Cela ne signifie point que
les du même contenu d'infor- toutes les formules de foi des
chrétiennes à
mation fondamentale, de la communautés
propos d'une vérité soient, dans
..
même Vérité divine.
la même mesure, valables ou
3. Si les remarques p&cé- légitimes; cela dépend de la
dentes sont exactes, d e s nous conservation de l'isomorpliie de
pem~et.tront de mieux m p r e n - leur modèle avec le modèle du
ldre la cathalicité de l'Égli6e et langage de l'Écriture (ce dernier
de la tradition; cette catholicité modèle a- été formé par la Tran'exclut pas du tout un plura- dition apostolique). Il 'ne faut
lisme 16gitime (35). L'unifor- pas oublier non- plus, .que dans
misme n'est pas un idéal de la la Tradition chrétienne il y a
tradi.tion chrétienne. L'Église se un ordre ou une « hiérarchie »
compose d'hommes appartenant de vérités (hierarchia veritaà des groupes culturels diffé- tum), en raison de leur rapport
rents ef c'est bien pour cela a,ve le fondement de l'evangile
qu'il est nécessaire d'expliquer (cf. Décret sur 2'Oecttm. n.
e t .de formuler 1'Év.angik d'une 11) (36).
manière différenfe. Aussi le m?
Nous pouvons donc conclure
@stère de 1'Eglise ne devrant
pas favoriser une école particu- avec le P. G . Dejaifve que « le
lière oy un modèle culturel. ou dialogue œcuménique entre les
théologique bien spécifique. Il églises pourrait a r e grandedevrait promouvcir un pluralis- ment promu, si les comrnue&lésiales
prenaient
me tk6alogique qui c o m e s ~ n d . nautés
à la catholicité de l'Église et davantage conscience de l'asà l'unité pluriforme de sa foi. pect limité de leurs formules
Une confrontation de diverses dogmatiques et tenaient compte
manières d'exprimer le même de la possi,bilité et de la légitia
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stant. La crise du langage theologique a toujours entraoné de .
difficiles problèmes d'intérpretation. En cela consiste préci:
.
sement une des plus urgentes
tâches de I'Eglise, ,désignée globalement sous le nom d'herméneutique. La théologie a un besoin énorme de principes herméaeutiques pour interpréter
l'enseignement des documents
. du passé. Une herméneutique
adequate aiderait la théologie B
fonmder I'Evangïle p o u ~ les
temps actuels, dans un langage
nouveau, d'une " manière qui
préserverait l'identité de la vérité transmise par la Tradition
et, à la fois, tiendrait compte
des
besoins
contem~orains.
Pourtant la reformulation ou Ia
retraduction du message originel dans un langaze neuf restera toujours une tâche' difficile
et périlleuse.

mité d'une expression dogmati.que dieérente » (37). .

.
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L'-té
,,de . l'ensèignement
théologique provient , de et. est
garantie par sa fidélité à la
Tradition ahrétienne. Cependant,
cet enseignement n'exclut pas
un pluralisme légitime. Plus
que dms toutes le périodes
précédentes dévéloppement de
la Tfadiion, la th6ologie exige,
de nos jours,. une plus grande
ouverture d'esprit 'à l'égard du
d@ogue à l'intérieur de YB&se et avec les autres chrétiens.
Le
dialogue contribue à
l'enrichissement de la Trad'tion
et à la découverte de nouvelles
.perspectives. Ce n'est pas sans
raison qu'on à souligné récemment que le dialogue doit devenir la plus valable et la plus
Mportante des méthodes théologiques (58).
..

,-,

La Tradition demande non
seulement la fidélité à- l'ancien
dépôt de la foi, mais aussi une
qttitude. ouverte, envers de muv&lles '&ossibillitt5s du d é v d i p
pement théologique. 39 Nous entrons, sans doute, dans une période diacile du pl-alisme
culturel qui va se répercuter
e n théologie. Pour le moment
il n'est pas facile d'élaborer
des règles de l'adaptation de la
connaissance théologique qui
seraient les plus convenables
à l'activité culturelle moderne.
Le passage à une mentalité nouvelle et à un langage nouveau
n e se réalise jamais en un in-

Une opposition systématique
- au nom de la tradition aux nouvelles tendances qui'
naissent dam les dWéren'tes
époques de l'histoire, équivaudrait à un refus du développement de la théologie. D'autre
part, chaque affirmation apriorique de toute 'tendance nouvelle peut. aussi compromettre
la théologie et son engagement
surnaturel. La théologie, pour
être digne de son nom, doit garder une certaine distance visà-vis de la problématique de
son époque, pour éviter le danger d'être unilatérale .Le renouveau de la t~héologie n'est
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pas sepiement une mode inteliectuelie, mais un don du Ghrist
à son Bglise, un don qui n'ex-clut pourtant une no'uvelle possibilité d'erreur. Ce n'est qu'en
se rattachant étroitement à la
tradition pleinement comprise
qu'on peut discerner et évaluer

3

de nouvelles tendances et enrichir la théologie. Ohaque crise de crbissance dégage un peu
plus le vrai visage de la théo-logie en marche « au terme de
laquelle nous devons parvenir, '
tous ensemble, à ne faire plus
qu'un dans la foi » (Ep. 4, 13).
l
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EDUCATION
By G . MICHELSON, OMt

The following reflections are on THEORY in education. More
precisdy, they try to describe the theary which lies behind
cmttmporary programmes of &cation and to show the role
which such, theory plays in my specfic educationd programme.
These rdections are &enxi with the conviction that theory
,
in @ ~ 1 c a @ ~ , r~&tl~.
-3
~ d ~ ~ and
o oappliad,
b
~yesernL-e=h
personL;iiIi;d&reducation wibh a ahallenge to be himsdf' M y , to
become, with his full pobntid, what he can becorne. Widhout such
a ahallenge he too eas3ly becmes lazy and soUl.1ess.
Anid ISQ thwry in educati-cw plays an impcrrtant role in any
~ ~ B iprogramme
t c
of educatim. k t there is not only one tiheory
wf education in Bhe contamporary world. The pic.ture. is, in fact,
one of vfvemity and, at times, one of basic disapement between
one theory and anûther.
W 1 e % h m are nzimercms d5ffwences ammg the variolus
theories of edumtion, these may be redulced to two basic d i f f e r enas. Thme basic differences have their migin in two philosophical-psyrhologicai n d e l s or c o i n q t s of man. '
We will mmider b&fly these two madels of man and the two
basic theories of edwcatim whiloh arise ont of .these modds. Then
we will try to see, ag& briafly, otiher aspects of4 education in
the contmporary mene Which are related to the two basic approaches to educatim. Fimally, 1 shdl try to give the basic lines
of a thoory of education unhich seems to me. most fitted to brinig
"

the b a t out of tsbuldenb of tody, for their own personal fulfilm?nt
and for the fiilfilment of othms ammg wihorn they live.

TWO BASCC MODELS OF MAN
The c o n m p a r y western world affirms two basic models
or concepts of, mlan ( 1). One mode1 is moted .in essentialist philo q h y and behaviourist psychobgy (2), the other iin existmtialist
amd phmcrmenological -philosoPhy and psychology (3 ).

~ s s e n t k l i s t p h i l a q h y , wichout dônying the wiiqueness af
each mm, tends t e lay stress on $he cornmon nature of all men.
Behzi~iauri~stpsychobgy views man primarily as an aqmism
Two Modelû of Man S , in American Psycihollogist
(11-10f. MITT. W!D.
v. 24 p. 851f. and also 1WAiNlN. T.W. (Mitor] Behaviourism and Phenomendogy.
Contrasting B e S for Modern Psychdogy. Chicwm Elniv. Press 1964.
(2) OF. MAiLiCQLiM N. 8 Behhsnriourhm as a Philosophy of Psphol~gy*
in T.W. WANiN ap. cit. and 9KI.NiNER. BJF. a Behavioulrim at F i h D iin
T!W. WANiN op. cit.
(CI] Cf. ROGERG. CIF. On Becorning a Person. A Therapist's V j w of
Peycho-therapy - London: Contable, 1967 esp. chcrpters 1, 13. 14: and also
in T,.W. WANN op. ch.
a Twe~ndsa science of the person

.

whish reacts to stimuli in lhis environaienq and which can, ~hrmgh
suoh Ireaction, be Ontau8ht to integrate aspects of hi5 envi~oment

-7

h t o his own being. This m t i v e anld leamlng process can tlke
place at diftferent levels in man. T-hese levels can be, for instance,
the physi~logicdl&, the ~emotionallevel, bhe psyuh~logical'level,.
the intellectual level and thé Jmel of value-jndgmmt.
EXISTENTIALIST / PHENOMENOLOGICAL MODEL

In this mode1 of man the miqueness of wch person is emphasized. Man in ~~s environaient is seen primarily as a unique
being-in-th~rocess-0if~be~01ming.
Deeip within his k i n g lie rich
pptentiaiitier of. h m a n btxorping. These potentidities gradually
becorne f e r hian reditY as he sdrives to discover aa~dbecome himself. Differmt E m an anim.d man a n be a çonsciiniû a g n t in
the Iplrocess af his i b e m i n g more fuilly a unique person m o n g
persms.

TWO BASIC THEORIES OF EDUCATION
Out of each of the above basic tmodels or c o n c e b d man
a i s ~ e sa basic b h e q of human education ((4).
ESSENTIALIST / BEHAVIOURIST THEORY OF EDUÇATION

-

Bducatim, aocmdiag to $ 1 theory,
~ ~ is seen primarily as a process im which basic thmths, values, attitudes and ways of acting
a r e trammitteid by the educator to those being educated.
The goal of education, according to this bheory, is h t the
tx-utl~s,values, attitudes and ways af acting which are basic to a

/

**

-

r

beSoane mîiniTeily intGgrated into ûheir lives. The criterion of
success m f a i l u ~ therefore,
,
in th% f o m of education is whether
o r not the 'person lbeing educatad makes paTt of hils own fundad e n t a l ,ûrientation in liife the- tniths, values, attitudes and basic
ways a£ acting which are tranlsmitted to him. It need. hard~lybe
added Ihat these basic truths, values and attitudes, when real
in inldividuals persons, , e l 1 always be c o l m e d by emh person's
and willl ch.aJlenge his' creativity in living out what
has been trmsrlnitted to him.
This f o m of education may be described as basically directive.
EXISTENTIALIST / PHENOM,ENOLOGICAL THEORY OF EDUCATION

Eiducation, aocording to this theory, is seen pnisnctl-iiiy as a
prwess by which the educator strives to provide for those k i n g

,

educapd ciraurnstances which .are maximally condrucive to selfmûtivated, self-elilcited, self-actualized lea#&ing. Education, thmefore, is not s o much Che handing on of basic truths, values and
attitudes whieh influence personal action as trhe 'setting up by the
educazor of conditions af lezrning, of an atmosphere, an educatorstudkt relationship, which make for selfitiscovery, self-acc+ .
tmoe, self+dirwtion,self-expression and creativity on the palrt of the
.
student.
The goal in thils form of education is that a persan find and
accept hiim~self in d l hi's uniqueness and richness. This finding
and a~ceptingof self may mean that the person integrates into
his life certain generallly âocepted truths, values anld attitudes.
Car1 Rogsrs has expresseid how he sees this goal in the following
way: « There ils no philosqhy or belief or set of principles which
1 çmEd encirurage a r persuade others tû have or to hold. 1 can
only try to live my interpretation olf tihe current meanimg d my
experience, and try to give others the permission and freedom to
develoip their own inward freedom anfd thus th.eir own rneanin'gful
i n t e ~ r e t a t i o nof their own experience m. (On Becoming a Parson
'P
op. oit. p. 27).
The criterion of s u o c ~ s sof failure in this forrn of education
is whether o r not the person who has been educated lives
authentically aocording to -this self-affimed, self-created truths
and values.
This f m of odu~cation may be described as basically nondirective.
PROCESS

IN EDUCATION

Process in education
theov regarding the apt maans
of attaining the goal oif
The following four-stage process ils a c o m ~ o n l yaccepted one and ils workable in &h of .the
two pasic theories "of edulcqtion described above. It is, hourever,
by no means. n w e s a r y that each of the following stages be conipletely. separated from the other stages in a spzcific educational
programme. There may welil be a dsgree of overlapping of st.îges
an'd men, f o i instance, the exp&imentation mqy be so interwoven
with bhe &ppraisd-stage that they form two alternating aspects of
what would be seen more correctly as one stage of tihe educational prmess.
1) PRELIMtNARY STAGE

(4) The tem

education D is u&
mnsistently thraughout this paper.
Orher wo& 14ke training n or = fornation n could be usad to convey the
same memiinlg as eidzrcaticrn.
a
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This stage, in a qxcific programme of educîtion, consists basically in the theoretilcal transmission to bhe student by the educator

.

.
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of truth.kmmklge and value-hrwledge pertinent to the educational programme. This stage will, of course, take M o acconiait
the pe150n.d knowledge and .experience which the person has gained .
bedae submitting hùnseY to the programme of education.
2) EXPERIIMENTATION STAGE

In .this stage the snident, in an appropriate relationship with
the educafor, e@aices
at fimt hand and worlrs in liye situations of the world tavards. wbich the eduçational programme is
orienting biin and in which, having completal the prograunrne of
education, he wilil ultimately iive and work.
O

3) APPRAlSAL STAGE

At thio point
the educational progranime the perron under
education, again in an a'p~propriaterelatianrhip with the eclucator.
r&ects upon and assesses t h e experiencer gahed in the pr&g
stage. This ~ e f l s t i o nand asseasment is done both m the light of
the mith - and vahie - Irwwledge which has been transmitted
to I~imWretically in the first stage of the educationd process
-and in the dight of the m t h - and value - knowledge which has
a t this point of the student's 1We already becme part of his
rn fundamental ofientation in fi&.
l i n

4) END STAGE

-

-

.

-

Y

The second .and third stages 'of-experime&.ation and a p
praisa1 wuuld tum principailly around, the hub of basic tmths
and values acquiried theo~etiallyin the first stage. The end~esult
sou&$ w d d be a person in w h m the basic truths and values
copmnicated to Em have become real, and who is thus fitted
for the lWe/work for which he had been educated , from the
firstdstage onwards. .
- The EXIôTENTIALIST/PHENQMENOLffiICAL THEORY,
while not denying a place, though s o m ~ e it
s is a very mal1
place, to the preilipninary stage d bneoretical truth - and d u e knmledge, would tend to llay stress on the secoird and third
stages af experimentation and aiplpraiisal in the pmce.ss d education. 1 1a certain period of academic concentration is to cbe part
of the ducational pr0igTamme it wmld most likely take the form
of a protraction of &e appraisal stage. In other wardr, such
aicademic work wouW be seen to be most beneficial when done
abainst the background of a firstaand experience of live situations relevant to the particular field of education under qiuesltioni.
The end-result s m h t would &e a person who is maturely authentic
to his self~diuc.crveredand self-aiffinned basic truths and values
and who is thus fitted for a p a d i d a r l f m of flifelwak. This
orientation for life and work may o r may not be ahe one intendai
by the student at ' the b&ming of the educationd programme.
de-.

This stage in the educatimd p m & s is not atrictly another-- stage but nther-the - end-Fesult of- the -first.tihree stages. At 1hh

1

!

I

I

stage the final judgmeat i s made by the ducator and by the
- person who has been under educ&iûn on his qualificatian to take
up the @WC
Iife and wmk for whXii he has been eéucated.
But th* stage, khe ad-stage of a particular programme of education becomes in its tunn the pxlhinary stage of another in an
mer continuhg process of ducation for the person canicnned.
N a W i y , &mgh, this on-going edulcation will have &fferent
characteristics to ahose of the initial and more formal education
processes in the peaison's life.
Each of the basic theories cif edziçationa.&~~edbriefly iin
tliis paper, namely, the essentialist/phenqenologial theory, tend
to lay di&rent stresses cm each of @hefour stages of the educationai prcocess m e n t i 4 above.
- The ESISENTIALIST/BEHAVIOURIST THEORY would
temi to lciy stress on thle prelimi~narystage of mith - and value
knowledge. If. certain protmcted academic work forms part of the
specific programme d education it would more than 12kdy be
advocated as part of the first stage of the programme, while
adaiitting, however, that this stage need not be exclusively aca-

-

01-

1) EXAGGERATED DIRECTIVENESS on the part of the edu.cator, which is more likely .to m r in the essentialist/behavi(YUnSrt
system of education than in the other system, will often produce
two basic kinds of detrimental r m l & in those under education.

- Some stiuidents, in their very eagemess to cooperate with
the educator, will allow themselves to be moulded to conform so
precisely to the minute di~ectivesof the educator that a large
"

I

194
i

not eîch of the two basic contemporary thkries
achieves its goal depends to a large extent, thou&
certainly not solely, on the role of the educator. It matters little
in this cwitext whether the educator-role is performsd by a number
of personk or by one person.
The following Iwflections are s m e of the ways in &hich the
educagr cani fail"as educator *ina slpecific programme of education. These ways touch di~ectlyboth the practical application of
the thof education and the subject-matter of the educational
- -programrm.ef
Whether

d edu-tion

>

,

.

degree of ail personal initiative, ypontaneity and creativity is .
stifil& in thm. A . what &en-fdlows on such stiifling ,in.d u c a tion is a lack of olpem- in the student to affim .and to 'receiye
$mm positive and enriching differences hQm himself in others.
- Other studmts, uçually m o n g the more perceptive in the
&dedt-bady, will, for a mmiber d reasons, o d q t a neptive attitude to the exaggemted directivenss d the educator. Such am
attitude, whkh seldûm is not inifectious m o n g students, reduces
cmsidembly, sometimes to'nil, what the educatar is able to comrriuni~cateto them, Urhat h d p they are able to receive £mm him.

- 2) EXAeERATED NON-DIRXTIVENES on the part of the
educam, whkh is more likely to oocu~in the exiistentidis/phenom6nological system of education than in the other system, wiH
often a h have iwo !detrimqntal efects on those under education.
- S m e students, in respmse to an mer encmraged autoorientation in their ducation, whebher with regard to the m e t h d
of l d n g or the subject-matter, will b e r n e individua1ilst.s who
aire unable to rmeive frolm anyone but thmselves. When they
çeemhgly dialogue wi& another pemon the dialogue takes place
d y too often with* their own isdfimage wliich they recognize
in the other person.
-+

- Other s r n d a t s again will, for a numlber of reasons, r e x t
~pgativcly'to the exaggaated non-debectivfenessof the educator.
This
negative a t t i t d e whiciï, as we said, is s&d& not
too easily thwarts the posiioive role
i ~ ~ ~ ~ b i iin
o uthe
' s situd&nt~bady
the edu~catmis callexi to fi11 in the lives of auch studenls.

P

3) Another way in whkh the educating body a n fail in its
d e 5s to fail sto prwiide campetent LEADERSHIP IN THE FACE
OF TENSION. Many h r m s of tension will invariably arise both
wi&in the body of students itself and between the student-body
and the educators. We have looked briefly in this ehapter at solne
f o m ç d th% tension.
- Such tension can be productive of good if leadership is
exicercised by the educating body in a creative way. Ilf noboldy
a-ts
the respansibility of leadership in the situation, with the
tension l d t t o the play of trial and error or of the sumival of the
fieest with regard to ideas and plans in the educational p m
gram&, *hm attiltrudes of comfmntslltion in various forms and on
various levels inevitably b3came hadensd in s m e students wwhile,
in the pmaiiling artmûsphere of intolerant mnfrontation, confusion and a cartain i n l s d t y p d y s e s others.

'3

. - 'Good,

few will deny, c m oocme out of such confrontation,
'but it sel~dom,does without an unpro~ortionatetu11 of harm on
the personfs invalved and on the effectiveness of the ediucatim
offerad. Even euphemism wvruld be sbreched i o ~ d m i l b eas a creative tension » the destructive .tension to which the absence d
leaderiship in the educating body gives rein.
4) In thils mntext of failure in education,'.we may perhaps add
a w o ~ d on the relationship which exists betwen a deifective
system of education on the one hmd and the STUDENT'S
GROWTH IN GENEIRAILMATURITY AN^ PERSONAL ADJUSTMENT on the other.
An eiifecbive system of education, no matter what the particular field of education is, wjll help most students grow in personal adjusment and maturity. Those who by t m m a t or
learning already have a basic m a h i r i s and adjusment when ahey
submit themselvas to an educatianal programme will most &en,
it iyeems, g m in maturity-and adjustment during the @ai of
sducation even if the educational p m e s s is itsdf in some way
v
defectiw.
There are mmy, hmever, who lack basic elemmt~sof maturity and persona1 adjustirnent when %hey submit themselves to a
programme of educatio6. By far the majority of these will not
aldvance in general maltvrity and adjustment in a ddectiw process
of eduwtion. And furthemore, such defectiveneq in their education wiII &en bring about in these rstudents an unhealthy iohange .
with regard to their malturity. The change will be £rom one form
of maturity to another.
This new form of lack of personal atdjbstm&t and maturity
will show itseltf in tlhose who, through the ~ddectivenesscd their
education, have b e c m e p o p l e who are exaggerated conformists
or -individua!lisbs, people who are rabelliow or people who are
confbed. .This lack of 'adjustment will be seen partimlarly in
their attishde to other people and to different forms of stkcture,
perhaps especially aurthority-stmotures, of bhe society or m m u n i t y
in which- they live and wwrk.

-

.

THEORY AND PRACTICE IN EDUCATION

Theory an prxtice both hmave an indispensable mle to play in
any suocesslful programme of education. Theory motivates plans,
directs practice. Practice or, in other wmcis, the implementation
of thmry, bath forrns those who have submitted them~sdves to
* .
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the edmtional prmess and tests, in o d e s to improve, the theory
. .
behisd the practice.
The Wlowing refflections- Oaich on what seems t6 me k be
a few bf the. qudities th~ôcrrymust have if it is t~ serve efiktively
practik in education.

'-

- ~ h ethmry behind an educational programq? m s t fil.st
of al1 be cmiistent. It mmt be ~aorbedconsistently either in one
of %he basic theories af education autlined in this paper or in
one of the diiferrent pssible f o m s of comrbination between the
twu, basic thwries. Theory d l h s t r a t e , not serve, pr;Ectice in
educatioh Y it oscillates conSciously or unconxiously to the
educator, lbeitweem the. m o basic tendencies .in education today.
This neal for ooliisktency in the educational thsoly is present
e q u d y when, the educstm-roile is fiiiled by an hdicvidual person
or by a. nurnber O£ persons. W;henuthe educator-role is Silled by
of permns lack of consistency in the theory behind
a nmthe edwca~md p m g r a m e cdn take two fmrns. One finms is
when the educa~ngbody as a whole fails to follow consistently
&e or d e r basic theory and p o k y of eduation in a particdar
is when
programme af educatim. The &er fom of in~onsi~stmcy
m o n g the manbers of the eduoating body,
there is a dack of -ty
with some hllowhg one basic theory and poilicy of educationi
while others fallow anobher.
+

--

--

d

-If -th.eary is lm serve practice in any ~pecificpmg,l.aaEme of
educaûion irt must also be clar, and this to d l inmlved in the
edr~ucaticmal pmgrmme, to the educators and to thmder
education &ke. This clarity should touch both the thmry d education on which the parficular-educational programme is based'
=d the theory regarding the process od@'ted in the programme.
--

- A n d e r two qualities which the tiheory behind a specific
programme of ducation showld have -aTe stability and fexibililty.
The quaùiiity of s t a b w is close to that of cmsistency which we
have. just sem. It may, however, be profitablé to see it again
in the con-îexî-d flexibility for the two qualities, stability and
flexibility, mplememt =ch ather, the one preventing the other
fnmi absolutizing itself to the deininnent of the ducation given.
'
The ûhmry behind any educational programme should be
stable in the sense that ilt motivates an~d'directs consistently thé
prwgrslrlzlme of education, especially in its basics. It s h d d be
flexible in .the sense that it edmi%sof exceptions in its application
when the mwds of individual pmsons and when partieular circunsianloes make these e x q t i o n s reasonable. But the theoly

shauld ais0 be .filexible in that it is open to appraisal and change.
Peiriioidic appraisal of the effectiveness oFthe thwry wonking in
practim shoultd be part d The basic policy of any specifii
progamme &f education. Such appraisal, and possible change
of bhe t h m q in its basics, shmM hwever s-r
carefuliy lbetween
b e i ~ gtoo ifrquent ID the point of ofmnsistency and instabiliSr.
in the thmry and being too -infrquent to the point of stagnation
and crippling rigidity af the theory.
Bath +hôary and practice, then, are açsential in any s p i f i c
progrrame af education. hactice withmt theury is prone to
exaggerate m e aspect of $he educational programme to the neglect
of others, or worse, to ~becomegenerally chaotic. Thewy without
praiotice in education tao easily becollles sterile i n t e l l ~ l i s m .
CHRlSTlANlTY AN'D THE THEORIES OF EDUCATION

Chrilstianity is a way of Life. ~ h j l sWAY, wh-ich the Father
gives to m m in his Son and. .bhmugh his Srpirit, is received and
translmitttxl throvgh the many h m s of Christian education.
Among these fiorms are, eachdwith its own nuance, groclaniation,
lx-eaching, oatechesis, teaching. One finds today tetendencies- in
the educational processes of Ciyistianity which do not sean
lunl~l.sltedto the basic tendencies in contem'porary educaticm.
- %me Christian educationislts see the call of Chqst to
f o l l w him .as primarily a call to wailk almg certain paths which
he
out for others and almg whih he hfmseif walkeü.
Exmples of 'these paths are evangelical obedience, seYYrènmciatim, humility, wo~ship, prayer and 'pcweIity. W h of these
Gospel paths is but a partimla~expression of the m i p m Gospel
parth of love of God and neighbowr. T t is along these particular
paths of 'the Gospel that a man msponds hlily to this Gospel
cal1 to him to love Cbd and his neighbur. It is along @ese
paths -that the Christian is shown from day to day the concrete way in which he is called +O cr lay d m his iife for others i>
and so find salwttion in Christ.
Christian educclltiwi, in this way of thinking, will srtrive to sow
the se& 6f faithconviction .in men rega-ing
the tmth and
value of ihe Gospel paths for Christian living and ultimate salvation. It wilil .alsa strive to communicate the essential relatimhip
between the many paths and the one'path of love of God and
n e i g h h ~ .Thiss approach to Christian education does inot seem
unreilated to the es~sentialist/behavim~sttendency in contemporary ducation.
- Other Christian sducationists see the a 1 1 of Chriist to
f d l w him as prilmarily a call to encounter the incarnate Godein

,
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the mique d@s
of every person, including onesilf, and to
give of oneself, bo a: em;pS n oneself , for the g ~ ~ of~ o.thers
t h as
persons, thait s , for .their ultiimate fulfilment as ,prsons in.
Christ. It 4s in this « loshg of cwlf u for others that a person
a
.seJiu and ultiimate human fulfilment, salvation, in Chrkt.
It is in this othmcentered enmunteir between man and mlan-hGod
and 6 m m n .man and Gad-inaman that a man responds to the
and
s m in-,men the seeds of faith-conviction ~ f a r d i n gGod-in-man
netghbour.
!Christian' educatim, in this vein of thinking, will strive to
saw iq men the d s dfai$hanvinction regarding God-iman aind
man-indGod and of lfaibh-value ragarding love of neGgh-,
the
llaying d m of one's life for another. It will abo lstrive to communicate *theesjsentid wlationship of thk brotherly love to authentic
l m of G d and peighbour in Christ. This approach to Christian
eduoation does nolt saem mirelatai to the existentialist/phen<~nend&cal tendency in cmtempor.ary wchcation.
History ,confi;rmsthat the expression of the Christian Message
.has always k e n colwred, and at times sedically influenced, by
the thought401ims anld valuas of the partilmlar world situation
in which the Message was lived and proclaimed. History rqxats
itself in am present day in that it s e m s tme to assert that the
two p ~ o s ~ h i c d / p s y c h d o g i c mdels
d
of Iman in the c o n t a ~<rrarvworld aind the basic they)ries of education whi& arke out

EFFECTIVE EDUCATION FOR TODAY
The time does not svem ripe at present in c o n t a p o r a q
western &cation f m any srpecific programme of educa*n
to
absoldtke one or other of %hebasic themiles of sducatim discussed
in thb paper ih a way that the one this held as f;uUy adequate
to the exclmion af the other. Bath the esentialist/behaviû1lrist
a p a c h and the existentialist/phenoimenological approach seem,
as far as cm be s e n t d a y , to capture REALITY in .man, though
neiaher seems to capture the reality fully.
Man, in the way he thinks anld what he says an'd does, is
both prediictable, as the. one theory would s t ~ s sand
, unprdictable,
as the ather t h m q wdd strass. He is able both to transmit to
others the tnpltbs_and_values of the society in whilch he lives and
to discmr and express truth and value in the depths af his w n
being. He iives both in an objective world and in a subjective

Ristory eonfirms that the expression of the
Christian Message has always been coloured, and
at t;mes 'radically influenced, by the thought-forms
and values of the particular world situation in which
the Message was lived and proekimed. Histo+
repeats itself in our present day.
world. He is both rational in that his mind can work in strict
xienti~fifcprocesses -and .aratirna1 in that he can commit h i ~ m l f
in faith $0 dimens~ionsof life beymd the rational. He has traits
in lcomlcommon
witlh other men and at the same times is a unique
paison alongsidle every .oth.er unilque human persun. He is both
reality and potential'ity, someone who i s and someone who is
becoming. He is bolth knowabk and in the [lest analyslis mhcweble
by man himself.
,"
~Cmtemporaryeducation, therefore, must tak'e sericnisly man
as he is- hm,ctoday both
ahe essmtiali~st/khaviourist m&
anld in the elcistentiali~st/phen~rnen~lo~cal
model. In other wora,
the aiim of education mu&
both to transmit to those mder
education tmths and va5u.e~ of h m a n society and to provide
for thwse being educated ciraunstances which are maximally conducive to F l & d i ~ ~ e rselfexpresion,
y,
creativity.
HQW,then. should the tmthcontent ami valueecontent ' of each
of the basii thleones of education be reconciled to foim a
coherent anld e5fective theory for presentdday education? When
f . 3 d Mibh concrete situations of educations there seems to be no
uniform answer to this question. The spcific kind of education
offered or sought wiill be one determining factor for an answer.
The differhg personailities of men in the educator-rol'e and in
the educatee-role wiP aho. be a determinina factor.
But 1 dfkr what seans to me to be a valid general guideline
in tryinig to formulate a thmry crf education which gives fullest
weight to bhe truth-wntenit and valuecontent of bath the essential~ist/Ikhaa&uristand the. elcistentialiçt~phenomenolo~caltendencies in educatim.
My suggestion touches the Iwo main aspects of any theory
of educatim, namely, llthe threigiirding the goal of education,
and 2/the threga~dingthe apt msdns 20 achieve the educational goal or, in other words, the prwess of education.
1/ - With regard to the goal of edncati~nit seems to me
that thi thmry behind any specific programme of education must
aim at two things:

*,
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(a) It s h d d aim at trainsmitting to ,,those .under eduoation
t h e tmt& anld valup which are geriwally held as BASIC within
-the sper:ific field i
d kaqing.
. .

(b) It i h d d airn at C-tiag
circunstanloes, hcluding the
atmcvyphezk 'ânid reladionship ' , W e k n ' educator and sludents,
whilch .are c0nMv.e. to MAXIMUM sel#-expmion, self-oriemta.tion
and creativity on the. part of the s ~ ~ d e WITHIN
nt
thk W e t e r
of the truths anE values generally hild' a$ basic f o r the specific
field of leming.
Expressai in, a r t i d a way, Phe goal of any rpecific aragramme
of sdu&thn, if it is to @ve adequate &l&t to the twu, basic
theories in ~contem~porary
education, shmld be MAXIMUM selfexpression, Self&wtivmess ami crwtivtty on thse part of the
sfitwiBiit wichin a."MINIMAL framework of basic truths a d values
transmitted atllthmikztively to-,;the stludent.
X
t &&t 'be well to e u r i P l î ~r h~ t .these basic t m f i s and
values need not be trabsmitted authoritatively to the stuclent. Such
a presenttation of truths and values oan never be authoritdan or
absolutist in the sepse th& the student's right to question
- -the ;tniths or values is denid by the. educator. An authoritative
presmtatim would both claim the conviction of Ïnany men who
have sizugglsd to a t e land h u l a t e the basic truths and d u e s
in question and invite the student to b ~ i n ghis constructive contx-ibzrtîon to such t-r?ulhs and values aad their formulation o n e
k -2m.s. ~tnmrne..mahne=a3nd campetant in the spxific field of
leariininig.
*

-

~

21 - 1My second suggestion with regard to an -ve
the^
of education for tcrday is cpncerned with the f-stage
pm%SJ
'3n any parlidar educational pmgraanme which we discusssd in
a 'prewious chapter.
..
Experience seans to show that people who lpresènt thmwlves
for a sp&c
programme of educatiosi which enlails a certain
-period O£ lacaden& concentration gaerally faii into two basic
categpies. There are those who 6y prefermce of personal make-up
o r bimulzlstanws seem to n d , for the h-~&f~l.o u t m e of the
educational propanune, an initial (stage of amdemiic m theoretical
concenrbration before the stages of exiperhentation and appraisal.
And there are others who for similar reasons seem to ne&, for
the swcess of fhe educational programme, a protracted period
of pcacitiical eqerim~ceand a p p i s d at the kgiaining d the educatti<xnalprqyarmme, which woulci then. be follawed by the period
of a~cademicconcentration. Only In the liight of previous practical
enperhces w u l d such theoretiml study be aldequarely beneficial

'
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for; students in this second category anci would, in fact, be seen
by such st~~nden~fis
to be beneficial ang impemtive for the ednicational goal they are aimhg at.
My .sugestim, then, regardkg the apt means to achieve the
goal in ôducation, or regarding p m e s s in education, is abat e v w
specific programme of education would *do w l l to try to serve
the educational nseds of both the 'above categories of studmi~s.
In any aspecilficfield of educa%ion this would mean that the ducating body woulld striw to p h d e as far as possible a dm1 four-stage
process in the educatiolnal programme. Both of the processes
wauld have the same educational goal in yiw. The m e would
be geared to the needs d the m e category of students, the other
to the neaïs of the other category. Iri most concrete situations of
education it wmId not seem neoessary for .the two procasses to be
completely separate. In faet, by camful coordination, a considerable amount of profitable ovmlapping of the two processes cmld
lx.arrmgad, while maintainimg the real k e f i p of a dual fourstage process in the merall-educational programme.
P

CONCLUSION

In the depths 'of hic being man yearns f o r two things. He
yearns to experience his oneness with al1 men, and he yearns to
exrperiae hjs uniqueness among al1 men. He yearns to be pad
of the myst~ûry of hwman iolidarity and part of the mystery of
human diversity.
Any theory of education, or slpecilicprugramme of education,
wûuld do ml1 to stnve to fuKil in its own'partioular sphere, of
''life ind. ùeaming this tw&ld yeaming in man. A d e n t wiil
grow in expx-ience the richness of human soliidarity when truths
and values basic- to many men are transmitted to (him. He will
g r b ~to experience the ~ i q u erichness of hilm own person when
he is enmuragai and helpbd to probe and eqress creatively the
ever4mmming depths of humanity within himself.
Whien; a t a point in his. education, p j h a p s the endqmint or
long ai£& it, he experiences d q l y having r h i k e d light both from
the ocrmmon Iight wi.thin many men and from the unique 1igh.t
withln himself theen, and only then, Will he be able to brimg llight
from his own being to thz Eght eqressed in the rmths and
values held by many men. He urjll be able to do this for he will
then be mature and will know, in humility, that there is darkness
in al81 human ilight, the light within himself and the light within
al1 men, las a1llmen and he himmlf are drawn to the LIGHT.
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R This will be an attemp'-to
gve an objective record: o
f Our
ddiberatims. cm . Pesuoe ' a n d
Order in Cotabato at Our meeting in the Provincial Residmce.

,
ÉTWES SOCIOLOIG.IOUES
SOClOLOGlCAL STUDIES
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The main pu-rpse of this
meeting was to lmake a combimd &fort to pinipoint the cmses of the lpresent unrest in the
province' àf Cotabato. Frwe were t" . go on ' t"
making pmctical su~?gestionsas
to how we m l d best use the
faciilities of the. s~chooils, parishes and mass media in 'searching for' possible solutions to
these problems. Finally, al1 were
requested to rn&e some p q ~ ~ atls which would guilde the
Oblate Provi,ncial Administration in the face of the n m m d
pressing
problems
brought
about .by the changed relations
between Modems and Chri-'
stians in Cotabato.
,
almost aB Oblates Evimp; in the
City land the Province &f Cotabato. Representatives .ofthe Diocesan Clergy and the Marist
Brothers G e also present and
toak part in
del5beratims.
B i b p s Mongeau and Nqomucmo havever,. ~prefetreidnot to
take vart-in the ~discussims in
order' tb give everyone present
al1 possible freedom to speak
without inhibitions of any kind.

COTABATO

"

-

Knolwing their personal interest
in and deep c o n w n for the
welf.are of {the people of Cotabato, we cari be absolutely Sure
that Our two Bishops will lend
their mord and material aid to
al1 who wolrk for peace and orin this province. Whik the

J

meeting may have come a h t
as .a result of Oblate initiative,
we hâve no illusions about Our
ability to aocamplish anything
worthwhile withmt the fullest
possible co-operation of al1 the
clergy and religims in the
ature.

CAUSES OF THE PRESENT UNREST IN CONTABATO
LONG STANDING ABUSES ON THE
PART OF MOSLEM DATUS AGAINST
v
CHmRWTIAN SElTLERS.

Abus.3~~particulanly against
Christ~ianfarmers .md businessmen, was pointed out as one of
the main causes of the present
conflict. These abuses had- brsd
deep resentment among the
Christians, many of w h m privately .adFnit that they had
waited for i s long a s thirty
years for an occasion .to « get
revenge S. Listed among the
abuses are the « tong » system
p r a c t i d .by the Datus; cattlerustling; reclaiming (smetimes
several times) of"land sold to
~ h h s f i a n s ;- threa-ts and intimidaûims of aB kinrds; 'abuses
against w m e n , particularly in
areas inhabïted by non-Christian
tribes. '

little reason to doubt that sooner
or later a leader wwld emerge
who would cal1 a halt to what
most ~ h Î i s t i a n sregarded as an
intolerable situation. Such a
leader came along in the person of « Tooth Peck D (to - gisve
him the correct Ilonigo spel~ling
of hiû name).

The apparent success ,of his
revolt » against the powerful
Datus and Moslems in Upi, area
seems to have îxiggored sirnilar
re-actions against the abuses of
the Moslems in s t h m parts of
'the Province. That he has become a Folk Hero among the
Christian Masses in the C~tabato area camot be dmied. He did
what many others « would fain
have (done, but feared to .o» ...he
challengd Datu Supremacy in
Cotabato .and had, at least,
initial success. Future historians
This litany of abuses çoulld may give hilm a minor place in
go on interminably so there is . the history of Cotabato, but he
«
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s is enis a s s m d of o f e mention tool of f i e ~ h r i s t i m...
when these m a l s corne to g a p d on a long range plan to "
ldeprive them- af .th& &&&l
be wxîtten.
-king
at the othm s'ide af homes and Band. That there
the coin, h m v e r , i t wsls pointecl have been « abuses B on the part. .
out that what mirght a p r to -af Christian land speoulators,
'Ghrisfims as « abuses B mer governiment officiais, big busilamd m e r s h i p may well be ness operations' such as Iagging
seen, in a toWy digferent light, b s , m o t possibly be denied.
by the Mos3ms. Most Modems ~ k g d i s m in soune of its most
dq not understand ar accept the ruiiprehensible f orms has resul ted
pnincfple that pivate mmxshiip . in gjving a outsideps » tiales to
the
slightest
is &niferrd bhrmgh the exchan- land %thout
ge of (land titles; Their t r d - mgard for the' sensibilities of
tional view is ~ a llanld
t belongs Moslems or non~Christians. Sad
to the tribe::. rapwsented b y t h e to Say, the resenment of the
leadring Datu. The ordi;nary Moslems h.as been mainly felt
Mirslem m s practi~allynothhg by hard wmkinig and well inin his name and he finds it tentioned settlers whû acted,
. aimast inmmprehensible that for the most part,. in perfectly
-hi6Ohrilstim ~cnmterpar~t
shouid good faith.
IllStke c l h s oveni ' what he
regards las the traditional p r o p
erty of bis tribe. This mav be POLlncs
s
.. an over s i q W c a t i m in the
Politics was listed as another
2- case of--a
of-Dahïïwho of -the- n5ot causes of. the preare better d u c ~ t e d ,. but it
s m t canflicts in Cotabato. Bec e r t d y reflects the. thinking of .cause of their traditional eduthe uneiduoaited Mûslem. k n ~oational lmckgrouinid and culfrom this point of view, the 1-4
tural traitions, the Christians
culprats are the Christian a l a d have p r o v a themselves to be
grabbers P.
mûre progressive than most of
I t is quite abvious, as m e the Modems in Cotabato.
pointed out, that there has been
Evm a c u r q comgadson
woefii.l lack of goIvanment %etween the Christian and Mmp l a m h g as regmds h d orner- l m Munilclipdities imm+i,ately
ship -and distribution in M o s h rweals glarivg diffemnces in
meas. Goiig hamd-in-hanld with standards of living ktwm the
this has been a lack of aipiple- two b p s . The mer-gmwing
ciation for Maslem customs and numbers and influence of Chrisvalues w k h has resulted in a tian Settiiers inevitakdy alad to
gr-g
Eear on the part of resentment on the part of
many Modems, that the gcwern- Moslem leaders who have gradment... which they regard as a 'ually developed what was re-

mn!
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ferred to as « daminance-diminiçhing complex P.
Wihile the e a ~ l y Christian
settlers were made welccnne by
M~slem leaders, since it w s
felt they could heZp i,n the devdlopment of %he regiim, attitudes M a n to d t e r naticeably
once Moslem supremacy began
to m e t the cha,llmges. The recent electiom show cleanly that
Modem political control, in the
province af Cotabato, is n w limi'ted to a few rather backwmd
Muniiipadities.
The anergence of the MIM MUSLIlM INDEPENCE MOVEMENT (later dubbed Mindanao
Zndepend~enceMimement)- w ~ d d
seem to be the answer of some
Muslim leaders to <heir fast
f a h g power and ,influence in
the province. The Ilagas am tihe
Christian ,+.counterpart to the
MEM. Well intenbioned thmgh
the-founders, of the MIlM may
have been, this miwaient is
regardeci by most Ghristiaus a s
a wry serious thmat to their
existence in Cotabato. Not a
little of' the success of the
Ohristian candidates in the recent elecbipns is due to the polarization between Christians
and Maslems brought about by
the MIM. .
The political struggle has,
' unfortynately, boiled over into
arrned confrontat5on between
the «Black Shirtsn and «Ilagas~"
with consequaces that were, in
alIl probability, not foreseen by the fouaders and supporters of
the MIM. The policy of seces-

9
sion from the mrest of the Philippines,-"apenly advocated by the
MIM, can only lead to Eurther
mispderstanding bîween the
Christians and the Moslems..,
w'ith, unscrupdous leaders bn
both sides exploiting rhe situation for their own selfiçh ends.
THE FAILUlRE OF LAW ENFORCING
AGENCIlES.

Failure to apprehend guilty
parties has greatly contri;buteul
to the gradua1 b r e a k d m of law
and mder in Cotabato.Comtless
people have been murdered over
the psst y a r alone and it i s
taken for granted that the perpetrators of these crimes- utill
atmost certainty not be brought
to trial. Homes are bumed, fiamdies driven off th& lands,
work animals and pl'oughs a=
stolen from p e q ~ l ewho look
u p n these as vital maps of
livelihmd and more often than
not, it is the conviction of the
victrims of these. 'mimes that it
would be a total waste of time
bringing this to the. attention
of the agen&s of the law.
In mch a setting i t is no wonder that many have decildeci t o
take the lsw into their own
hands. At the same time there
has been' a trend towards cc m r loildism P on (the part of powerful Moslems- and Chrishan Leaders who set themselves up a s
the defenders of « their people P.
Rumors spread of vast amounts
of anns and ammunitions being
smuggled into the province and

*
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there is mention of secret train- of dwelopment in places which .
. ing camps where plivate a m i e s have for long been under their
are being put in rmdimss for sphere d influence. Accùsatiop
an s dl-t n attaok against the .me made of deiibe~ate anti.
enmy K Fwther reports have Muslim plvjudice coming from
the
government
in
particular
it that some m.ayors have made
municipal pli& forces their per- and Christians in general. Incisonal or tribal astriiking fores». dents have b&n exploited for
their propagzfnda value i
s news2
Uncertainty, fear and appre- papers and radio reports. Fiery
hension have gripped many speeches have k e n deliverd
as a result of the lfailure whioh have contdbuted in no
~f ~e local imd nation.al govem- '
srnail w+y to the growing feeling
mepts to pravide the p ~ q l e of bittemess and frustration
~ 6 t the
h protection they have a which m'any M
~ now~
jght to expect but ham evi- hmbour towards the Christians.,
,dently been denied. Rumors 'are People are bleing forced more
picked up ,about the otheir side, and more into taking sicles...
b e it Christian or Moslem, about and fLEW are not labeled éither
th& motives, their acbivities, «anti&loslem and pro.lhristian»
' - their mbitiws. Al1 of this has
or « pro-Mloslem and antixhriled to deep mutual suspicim stian ».
and mistrust leaving but little
-alternative except to buy more
Same of the Oblates in the
guns and ammunition so as to priovince 5ind it incireasingly dif-be ready'if ..and when t h e 3eareid ficult even to; distribpte- relief
attacks Soùld come. I t is this goods witbout being branded
mistrust and suspicion, more pro or anti-Moslem or Christian.
th.an anything else, that make The extend of the mistrust of
prospects for p q . e and o r d a Christians that has been ilur- in Cotabat0 . so dim. Had 'the mirad among the Moslems can be
law-enforaing agacies in the seen when some of our priests
province done their duty, this must first eat a little- of the
situation could not have de- food thgr offer to the M-oslems
veloped!
simply to prove that t h e i ~r-1
intentions are 'not to poison
THE GENERAL STATE OF BACK- them! .The motives of tbose
WARDNESS FOUND IN MANY MOS- Moslteim leaders who fan the
LEM AREAS, IS REGULARLY BLAMElames crf h.3tred agaiast the
ED ON THE NEGLECT OF THE NA- Chris4ans are not abme susTIONAL GOVERN\MENT.
picion! .

l

Moslem leaders make it a
point to shwn any personal blame
for h e poverty and l ' x k

It was also painted out that
because many Moslms nirw
fîce starvation t.heir own attacks
208
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on Christian barrios many sizmply . be due to despration
brought about by hunger. It is
greatly to be feared th& violence will continue to esckte
in pmportion to thle spread of

hunger and want. This hwiger
willbe s h m d by Moslms and
Christians .alike, since hrming
has al1 h t c a n e to a stand-still
in meas that have been affected
by the presenrt unrest.

WHAT CAN BE AND SHOlUlLD BE . D O M ?
GEN,ERAmL SUGGESTIONS.

l

t

1. Make a stirong appeal to
the
National Gowniimat to
~
implement the laws of the land
with complete impartiality. Accusations of neglect t w a r d s
bhe Mo~lemsand the nonchristians are certainly not wi&out
basis. The sad condition of the
roads in the province is . a g l a ~ ing proof of government- inàifference t m a r d s some o f the
bas& needs of one of the large* provinces in 6he country.
The sentiments oif some Moslkm for,sscesçion wwuhd not have
grown haci there been evidence
of sincerity on the part of the
national ' gwernment for the
common welfare of the people
o f . Cotabato. Every psss?ble
means must be usai to impress
on the national lealde~sthe gravity of the .present situ~14iionand
tlhe usdessness of w r d s abd
promigzs. Our past silence m u t
give way to vocal concern and
we must rnake Our voices h a r d on the locd m d national levets.

enjoy the respwt and confidence of several Moslem leaders.
We must orgaaiue m a n s cd
didogue between the Moslems
and ChristianS... tihmgh the
schools, the parishes and rnass
media.
3. There must be a continuabion amd an intensifbation of
the present Socio-Econumic progrann in the Prelature. .Far frm
being discouraged by set-backs,
we mus$ in t,he fiihre give
greater attention to ôhe needs of
th9 Moslems.

4. The golwing need for
relief gmds will tQx UT initiative and resources but *le
thls needs exists... as it is likely
to for much-longer than we had
thought ... we must spare no
efforts t b .be of help to .+Il the
n the province. Even at
needy i
the .cost of arcrusing resentment
ammg some of the elwktians
we must include the Moslems
. in al1 crur relief progmms.
2. Keep the lines of communi- Needless to Say, the nomchriscation with the Moslerns open. tians must be givm a111 possiAs priests and reIi@cnis we still ble aid since their sîtuabion is

'Il

to irecover lost triust. As h r as
possible, pliticians ~shod@not
be iinvîted to jCrjln such groups:.

FIGH 'RUMORS! Try and
&llwt and collate sacts to offset 'thedamage o y s e d by mare
hearday. Remda calm... at least
externdly... when rihere is pmic
' in lthe air. The people l m k to
the priest for leadership m d
men more desparate t h that
~
gukiance so i t is well to keep
of the - Moslems d the Chri- --in mind that y w r actions and
stian~.
re-actions am Ünder close scru5. We must pay more attenctio~i tiny.
.to longrange . eCfucatioenl.
p q
gmms gmed to a inlsgratian
Bè absolutôly h p a r t i a l in
of the varims seotoris of fhe the ldistrilbution of the relief
population. The initiative for goods.
this could possibly çoaie frm
olur Notre Bune University. The
2. FOR SCHO(KS:
Pragrams already M g d e d
out in OUT- Notre Dame Schoals
School Administrators should
in 3010 codd provide hdpful make it a point t o b e n an
information dong ,these lines.
immedlate study into the fasi---- - .-- - -.
-- bility d intrducing ccmses
- - ,.
which would acquaint Christilan
SPECIjFIC, SUGGESTIONS:
'
students with Moslem v-dues
and customs. This may involve
the introductiion of Islamic Stu9 Steps shodd b e taken to
dies in Schools where t h e x are
make our Içathwlics s e the reasonably large numbers of
Moslem .point of view in the Moslem students.
present. conflict. V~ioleaice d
m g e imust be coaidemned as O Adult Education p r o g r m s
toldly un~christian. Self 'pro- cmld be started possRbly in
t d o n is one lthing... excesses some of our schools. Here .it
wmld - be important t o work
are quite another ;thing!o
with ciiffersnt leaders in the
O Explore the possibîlity d
commziliity and to make sure
or~miizrimg&oncemed Citizens~ that where possible, the local
groups. T h s e shodd be set; up Datus are consulted.
l
and
on a p ~ l eyc u ~ n d c abasis
nonChristian
the hope should be h l d out @ Moslem
students
in
our
schwls
must
that ithrough such grmps men
be
made
to
feel
that
the
adminof g d wiJl will find a way
-"

> "
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istrhim and the faculty in no
way s.hare the anti~Moslemsentiments c m i n g from other di~ections. We shoulld look h t o tk
causes Eor so many Moslem studelnts leaving Our schools since
the beginning oif the presenrt
school year.
3. (FOR THE

MASS

MEDIA:

-9

DXMS, DXND. &nd 6he MINDANAO CROSS must wurk in
hamony to air prograns and
mesh prograuns and report~sin
such a way as to lessen the
present fear and suspiicion between the Christims and Moslems in tihe province. Ev&y
effort must be made to convince
the people that the present situation is not hopeless.

0 G v e more publioity to men
of ' p o d wi&l who have the real
inlterests of .the province at
h a r t . Urganize more discussions
on the -,question of p&ce and
order. Get people ~ t o see the
folly of the presenlt conflict and
h m the end-result can only be
p a t e r m i s q and suffering
for all roncerned. Harp on these
matters, day in and aday out.

Under no conditions may
our mass media be used to
pmmote 'political ends of any
Party or any politioian. Make
sure $bat bath sides of the coin
are exposed.
0

Radio programs should carry
not "oly discussic,ns w d lectures
on the present situation but
short, catchy slogans,. such as
@

are ~ s e dby adwrtizing a g a cies to promote t h e i ~product,
shoulfd be introducsd to promu.
te better understanding in the
provincz.

- ,

cb THE MINDANAO CROSS
should look for srneone to continue thle series of artides
written by Father M.ichae1 Rudrigo f r m Ceylon. Father Ben
Gomez was menticmed QS the
most prcmiising candidate for
the work.
0 The Present Editcrial Policies of the Mindanao Cross were
considered as fair and olbjeotive.
In view of the seriousnesls of
the tpresent situation it would
be well to cgive top priority to
reports that present as factual
a picture of ,the situation as
possible. This may @ w h e -special research in o d e r to locate
continuing sources of conflict.

GE

4.
OBLATE PROWNCIAL ADMINISTRATION.

See some of the leaders privately and seek out their views .
of the situation.
0 Encourage al1 'the Oblates in
the Province to work for peace
and hamony 'between Chnistians
and MosZems. Mëetings, such as
this present one, should take
glace mare often.

Visit the various schools
and parishes to get as much
first-hand information as possible. P.îss this information on to
al1 the men in the province.

*
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Réunis à BangaIore du 17 àobtY
au 17 septembre,
1971, dei aumôniers du m o d e éiudiant
parmi lesquels il y avait des Obiats
ont jeté un regard sur le monde asiatique et
k l'Église affrontée à ce monde
dans cet immense continent.
Leur étude mérite attention et réflexion.

Appoint someone iike Father
Gomez to the special task d
wmkiinlg .with the Modem in
the hcqk of g&ting better

insights into th&r way of looking àt -thin@.

-

Try to ,&aw up sane kind
of Program for Peace. (Sixme of
the suggestjims contained in
this ropoi;t s h d ~ dprovide the.
ground.work.for tihat).

a

A

L'ÉGLISE D'ASIE
"

Give al1 possible encouragement and help to thove who are
in the exposed a r e s .
A fairIy genaal pictue emerged
frm
meeting: it is that
we cannot afford to give up
hope. We must regard it as
one olf our main tasks to wmk
for peace and harmony in the
province of Cotabato at the
present time. We face--a2iFe ~ t i &y iiew "set of conlclirtRons in
this mislsion and we ' must do
al1 we c h to meet the-challenge
presmted by these conditions.
Let no one Say or think -that
he a n do nothing! Each one
has çomethalig t o contribute. As
Oblates, we shodd take mur- .
age fnwa the long tradition
of the Congrega~vnin meeting .
with and ovmmning Wculties.
More speuifidly, we must
inspirati~n from Bishop M m geau-'s wmds and example in
his tireless effort's to p m o t e
f i r i stian-~oslan relations in
Cotabato. .
May Our Blessed Mother guide and protect al1 of us in the
days ahead! 9

Par .Jean Michal omi
Il est impossible de résumer en un court article le tr.avail diun
mois de recherche et de réflexion accompli par un gmupe de 34
aumôniers nationaux, conseillers, religieux
.et laks ou dirigeants
-. ktudiants d'une dizaine de pays d'Asie.
Ce n'est pas seulement ~l'abondanemails la natuTe, même des
sujets traités qui fait difficulté. A aulcun moment de la session il
n s'est agi, CO-e
je le croyais au début, d'une étude thémique
des- sciences humaines dans le domaine de l'économie et de la
politique, ni même de l'évolution de la doctrine sociale de I'Égliie.
Le but ges organisateurs de cette session intensive d'études et de
formation était, à partir d e l'analyse socP0:politique de nos diffém t s 'pays, des rellations souvent violentes du monde étudiant,
de nous faire prendre conscience de ce que devrait être l'attitude
de I'Bglise k e à la révolution asiatique -et mondiale, déjà à
I'mvre.
Parce que les aum&&rs et. responsables chrétienls du Mûuvement Étudiant se doivent d'être à la pointe du combat peur la
libération de l'h~mm~e,
ils souhaitent que le résultat de cette

.renoonm ne suit pns )tellement un enrichissement intellectuel
qu'une conversion de mentodftt! des aum6nEers eux-mêmes et des
églises auxquelles ils appartiennent. Un a m n t
fort- d'insistance r été mis .y-'
la. n b s s i t é d'une analyse 'de 1,a situatlan
soeio~pcil$iquedans )aquelle J'Eglise évohie, &un engagment politique, aux côt6s des épdiants et de tous les h ~ m m e sde bonne
volonté qui Luttent pour" obtenir un changement tadical des
structuras !d'une ,société injuste La dimension politique 'dont il
est questim ici et qui doit être une extension du e m p de la
aastorale
n'a rien à voir ~ v e cl'appartenance à un parti politique
r -quelloonque. La tdimension politique de notre tâche cornimeince à
être perple quand on prnid conscience que le pouvoir de changer
les structures injustes de la sociiétd réside non dans des inldividus
isol,és, -même. bien formés sur le plan mord ou religieux (Action
Catholique) mais dans la co%ctivité devenue consciente des injuslices &. de sadome, quand elle est Organisée, pour les détruire.
Av+s ce pnhmbule qin nous situe au creur des &bats 'qui
se sont proll6ng4s un mois, je voudrdis bri&vement vous donner
une idée de l'atmosphère de nos réunhns et de noire méthode de
travail. Je vous résuimerai ensuite un. rapport de synthkse sur la
.- situation des pays d'Asie et l'attitude de l'Église en h c e de la
&valution wilatique, présenté par le Père Balasudya à la fin du
mois d'août e t je y o ~ sferai part des résolutions finales ainsi
sue des voeux émis pour l'adaptation de la vie religieuse à la
présente 'simaticm.
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Présentation du « Séminar N

etaient lrepdsentés:
Ceylan: . 2 Aumôniers (1 O.M.I. Aumônier Général d'Asie, 1 O.S.B.) 3 religieuses - 1 diripant Étudiant.
Inde: 5 Aumaniers, nationaux, régionaux, tous Jésuites et un
responlsab?e Étudiant ;
Honfi Kong: 2 Aumôniers (1 Irlandais S.J., 1 Chinois) - 2 reli@xxses- 1 étudiant Peter Ran qui est resté 10 jours avec nous;
Suisse Allemand, S.J.
Indonésie: 1 A-ônier,
Japon: 1 Aumônier Allemand
Corée: 4 ~mnôniers((dont l'Aumônier national)
Corée: 4 Aumôniers Cdont 1'Aunhier bationail)
Pltilippines: 3 Aumôn5ers (2 O.P. - 1 S.J.)
Taiwan: 1 S.J. FranqaTs
ThIiihnd: 1 S.J. Amkicain
M e d o : 1 Mexicain Aumônier National
Laos: 1 Aumônier O.M.I. - 1 O.M.I. André Van Kemipen, Hollandais
de Fribourg.

'

'
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Ap*s 3 semaifna $de travail commun, avec Fn horaire très
Çhargé l(8h15 : 10h30; l l h - 12h30; 15h - 17h; 20h15 - 22hl5... et
skance de nuit sme prollongeant juslqul& 2h pour certains) rencontre
de 3 jours avec 31 prêtries, dirigeants Étudiants ou professeurs de
facdtts das diffémtls Etats dce l'Inde. Au cours de cette rencontre,
'.entrevue avec le oomibé exécutif des Supérieurs r e l i g i d . de
l'Inde !qui ont pris note des reco1rnman~dationsqui leu^ ont été
présentées au nom de toute .l'assemblée par le Comité Dlirecteutr.
AtmosphDre 'de co~dialité,qd'ianiitig, mais 'd'intense travail et de
préocupabicm, voire m h e de tension pour ceux qui sont engagés
sdepuils longtiemps déjà dans le travail auprès des étudiants.
Beaucoup de dol8ances vis-à-vis de la hiérarchie qui se contente de
belfles diéclaratims, des supé&m-s religieux et des institutions
éocl~ésiaotiquesqui agissent comme un frein, sans se rendre compte
que l'Église est en train $de s'aliéner le monde étudiant après
avoir perdu le monde ouvrier.
Jaimmjs de critique purement négahive, ni de s~lutiontoute
Tajte, mais un ,appel à voik la réalid et à l'analyser en tenant
compte de la dimension so$o-cpditique, la plus importante, puisque
c'est par elle qu'un monde nouveau est en train de se construh-e.
Si p a ~ses p&tms et ses militants l'Église ne se trouve pas dan5
le courant rhlutionnaire, elle ne peut prétendre répondre aux
%
appels de notre temps.

-

MÉTHODF DE TRAVAIL

Elle m k surpris. Je m'attendais à des cours donnes par des
spécialistes p m assurer ou renouveler nos connaissances e n
matière politique, en sciences sociales, économiques, th&logiques.
A part <deux conférqxes par le P: Sébastien K a w n sur la libération ;dans le Marxisme et la 13bération en Jésus-Christ, les deux
exposés du P. Tissa Balasuriya n'ont fait que synthétiser, à différenies reprises,'l'état des recherches du groupe.
Ce qui a été utilisé a été la méthode -dite cdynam~ique de
groupe ». NOUS &ions censés a v o i ~$des connaissances suffisantes
en sciences sociales, palitiques et au courant des reohaches
théologiques actuelles pour 'arriver, par Ifensemble de nos apports
personnels, à partir de nos expériences vécues, dans des contextes
très diffbents, à des conclusions nous permettant ,de nous engager
l u c i d m m t dans un aipostolat- du monde étudiant &n vue de la
rénovation soçiwpolititque de nos pays et "de « lJ&angélisation cle
la révolution mondiale » d1éj.à e n marche selon un mouvement
irréVers3ble. Ce qui était présupposé et, à mon avis, fort bien vu,
c'est l'état d u monde, en transition. Schématiquement: au système

-

.

d'exploitation capitaliste, doit mcc6dei un régime socialiste, plus
juste. Le Chrétien, e t à plus forte raison ;Le Prêtre, doit y travailler
paur l'avènaent de la paix et de la justice selon I'Evangib leu^
p r é k e active da& le courant n5volutionnaire (ou de tmnsformation d~ 'la 's+é&) doit le transformer et tenir en échec le
m d s m e qui ne peut 1Wrer l ' h ~ m etotalement, en pa~ticulier,
d e lraili6nation du péché et de la mort.

II

- C'Église

et l a Révolution- en- A s i e

QUE FAUT-IL ENTENDRE ,PAR- a LA .RI%OLUTION
ASIATIQUE y?
h?,l,iini.ii
r

Ckst la situation de profonde transf~rm~ationdans hquelle
se trouve l'Asie depuis 3 ou 4 aéwdes. On peut dire que pendant
les. 25 dernihres armées, l'Asie ? a change plus p~yyfmdément dans
ses stnictuws ~ l i ~ q u e écmmni.q&s,
s,'
sociales et wlturelles que
peydant las 3 ou 4 millenaips de son histoire.
La &volution moderne à l'ceuvre en Asie p u t se comprendre
sur le pilm politique. et sur le plan sacio-économique.
La révalution politique b i t allusion au processus qui a conduit des pays comme l'hde, Ceylan, les Philippines, Singc~pore,la
Malaisie et le Pakistan à conqudrir leur indépendance et à se
chcisir leurs reisponisables, élus par le peuple. Cette réwlution
politique est contest& en raison des pauvres réswltats dans le.
-- domaine socio-économique, - .
Les pays (du Nord de l'Asie ont e n b z r i s une r h l u t i u n socioéconomique bas& sur le mamisme. La Chine, la (Corée du Nord,
le
,le Nord-Vietnam, et la Mongolie extérieulc ont ' des
régimes socialistes. L'émnomje de ces pays est centralisée. entre
les mains de 116tat. Les dirigeants de ces pays ne sont pas clipisis
dkmocrai5qument- m
e en Inde cxi à Ceylan. C m pays sont
plus prochas de h jus.tjice h o m i q u e , mais les citoyens n'ont
pas encore conquis l m droits politiques.
D \ a u t ~ scontrées, comme Taïwan, Hong Kong, Sud-Vietnam,
Corée 'du Sad, Thaïlande, Laos, 'Cambodge, Indonésie, ont des
degrés variables de 13bqté politique, mais sans justice économique.
Quand on parle de « révolution asiatique », 0n.t entend le
processus de changements fondamentaux qui ont eu lieu ces
25 dmikres années et qui iront en s'mplzlfi~antpendant le reste
de ce siièole. Appelons lles «'changements sociaux » plutôt que
« r h l u t i o n D. Mais il faut en analyser les mécanismes et la signification si nous voulons camprendre notre vocation d'hommes,
de chrétiens, et de prêtres (dans l'Asie d'(aujourd'hui.
-
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.DAMNES DE LA TERFIE n
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Nous avons s1ouvt.
m4dlité sur laar&ssion du Christ et donc
de l'Église. qui est de ilijbérer l'hcnnme, tout. l'homme, de toute
o p e s s i o n e t plus spécial~em~entk s pauvres, les exploités, ceux
qui sont de rebut (de la sooiété.
M&s où sont donc surtout ceux sur qui pèsent le plus 1oul;d
le f a ~ d a ude 1'1histoi~e,de l'injustice et de la pauvreté, sinon en
Asie?
L'Asie a les 3/5 de la pupwlation mondiale; et à peu près
les 314 des pauvres du monde entier. L'Asie est le continent d'une
inexprimable pauvreté dans un monde d'abondanae jlamajs
atteinte.
On estime que dans les Inides 10Yo de la p o p d a h n (50
millions) est ldevenue plus pauvhe pendant oes dernières années;
alors que 40% est restée au même niveau d'extrâme "pauvreté,
mlalgré le développement économique (200 millions). L'accroissement de la population en..Inde est de 75 ~m+llionsen 5 ans, à
peu pl$s 1 million par mois. A ce taux, elle aura doublé en 30
.ans. Or, id s'agit d'une masse dse paysans sans terre, dans un
de
monde où de. vastes espaces sont inutikisks. L5accroiss&t
la population de la Chine est estimé à 75 milIlions tous les 5 ans,
C'est [dise que dans ses plans quinquenhaw, 'le pays doit prévoir
l'ent'ketien d'une porpulation suppilément'aire égale à celle de la
France, Belgique, Hol.1.ande et Suisse. Aux Philippines 87qo de h
population' reçoivent 22% seulement de da richesse nationale. Les .
78% de cette' richesse s m t accapares par 13%... Et ce n'est que
2,5% ide -ces derniers qui sont les prapri6taires de 70% de la richesse fiationalle. D'où le mot du P. Bianco, S.J.: « Cette situation
est intolbable B.
Les peuples d1Asi(e sont ceux qui ont été le plus tlongtemps
colonk% par Bes 'puissanc& occidentales e t ils en gardent un
p-foyd ressentikent. De, nos jours encore, l'aide économique ne
fait que maintenir m s pays en état de se.mi-colonisation. En 67,
84% - d e l'ailde était assortie de contrats tels que les pays occidentaux m w a i e n t plus qu'ils ne donnaient. En 66, 113 de l'aide
consentile servait à payer les dettes antérieures; actuellement, pour
1970, c'est #liamoitié de cette ailde qui est nécessaire pour payer les
dettes anciennes.
Sam pariler d;?s basses militaires Ocaiden~ales et Russes qui
enserrent lJAsi'e, 'sans parler des guerres où les grands pouvoirs
s'îififrontent en Asie comme. en un champ clos, la « décade du
développeunent » des années 1960 s'est avérée une tromperie. 80%
de Ja richesse mondiale appartient à 20% de ~la population

I
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(Gtat-tJnis, Eumpe, Rursie, Japon) et on'bstime qub vers la fin
qui
d e la. présente décennie, ce sera 90% des richesses mondiales
,
seront dans les m&ls de 10% de 1,a population.
. .
w

1

Ain&, l'Asie let le pmlétariat du monde qui a &té exploitée
.et -volée- pendant .des sihcles par ses ' prapres " maîtres et par les
étrangers. )Les masses de .la pqulaticip mais surtout ,les étudiants
prenfynt conscimce de cette situation insoutenable et la colkre
gronde... C'est pourquoi beaucoup de pays comme l'In~de, Ceylan,
l& Ehilippines, et lPIndo&sie sont dans une situation quasi
révolutionnaire, à cause de s'insatisfaction des masses. On est sur
un volcan qui d'u; moment à Vautre peut entrer en éruption.
LA CHINE DE' MAO:
-
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+
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Alors qu'un changement rapide ,,et radical est de plus en
Plus leniriisagé, beaulciruI), -surbut--pa& Ies jeunes se- tournent vers
la Chine de-Mao pcrur y chercher leur inspiration. A cause de son
suooès éclatant, les groupes révolutionnairas regardent la Chine
comme un modèle à imiter dam leur lutte pour p ~ n d x xle pouvoir.
'. C'est pourquoi l'accent est mis de plws en plus, dans de nombreux
pays d'Asie, sur lez valeur de la violence et de la guerillla pour
établir des régimes marxistes. En Ende lmes « NaxaIiites » exwcent
une influence considérable isur les jeunes du Bengale et de Kérala;
à Ceylan beaucoup de jeunes aussi ont recours à la vioilence. .
. . - - Nma --Viemm .-a- A - - - J - & ---du-Z1
-doIrné -une---nowe& impulsion au ssn$imént r4volutiodaire en A*.
Le Tégime communiste ld'Hanoï a montré qu'il- ne ploierait pas le genou devant
l'insdm~cedu pouvoir et qu'il ne désavouerait pas le 9auvre. Les
dirigeants coimmunistes d'Asie ont été souvent caricaturés « &ans
.le monde libre » et cependant iIls &sont des p e r s v ~ n n s qui ont
mon& l m dé.terminntion à épouser 1,a cause de l&ir poupile, à
consentir tous lies sacrifices vour leur libbation.
Qui veut comprend~el'Asie moderne, doit ê t k capable d'wprhier de-telles personnes dont l'exemple fascine et entraîne
la jeunesse. ,d'Asie.
LA RÉVOLUTION MONDIAILE

L'Asie moderne veut 'des changements non seulement dans les
b t s , ma&s cherche à obtenir unle redistribution des ressmxes
e t de la ppocpul~ation au niveau mondial. Le système actuel de
distaribution des msIyuTces, de la t m e et des revenus est p d o n -

ddment injuste. En dektière analyse ce qui'3
le maintient, c'est la
domination éconmi~queet 1.3 f&ce militaire. La marche de
des changements
I'histolire, ces 25 dernières années a"ppwtt5
consi~d&xubles,au moins en ce. qui concerne la d&aite du col*
nialislme en Asie; Dans les années à venir d'a&s
changements
auront lieu; car la oonwience mmditile et la seule f o r e *du
nombre r é d a m m n t un ordre du monde plus juste. La jeune
gén6ration, m b e en Ooci.dent, déjià ne rega~de plus les 'intérêts
nationaux cornme des valeurs absolues... La n.021veiIle gthération
.a une meilleure vislilcm du monde que ses aînés et elle est p è t e
à subordonner l'intérêt national égoiste.,au bien commun de
l'lhuimani tlé.
L'Asie moderne pousse, presque too&lemment à la r h l u t i o n
mon&alle. C'est la jeunesse ,d'~sie,nombreuse et décidée, qui s&a
l'agent de ces changements $dansles déades qui viennent.
Tout le prablkme. est de savoir si ce monde nouveau qui
sera façonne par 1.a jeunesse actuelle, se fera pacifiquement ou
par le recours à la violence, si les nations du monde entier
acceptemnt de partager leui-s richesses ou si elles courront au
massacre de guerms meu<rt@iérespour deYend.re ou conqu6rir leurs
privil&g0s.
La vih1it4 de la jeunesse d'Asie poussera certainment et de
plus en plus dans les @cades à venir pour une juste redistribution des riches&. Cette jeunesse si on la compare à d e des
nations Occildentales, qui s'ennuie, regarde avec plus d'o$imisme
'les changement.ts à venir. Nous, aumôniers de ces jeunes, sommes
appelés- par v'acation -à j m p r e n l d ~et interpréter leur dynamisme
révalutionnaire, à être auprès d'eux les témoins ,du message de
mouvel!latnent radical1 que propose l'Évangile. e t c e que nous
comprenons vraiment ce qui se paisse dans nbs propres pays, dans
I
le mondq?

-
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L'ÉGLISE EN ASIE:

-

.

Comment lles églises ont-elles &pmdu à cette situation pdant- k s dernières 25 annkes? Sans vouloir juger les personnes,
il faut mconnaître,que les églises n'ont pas su, en génléral, sbdapter
à. la sityation, qu'elles sont 'restées marginales par rappmt à ce
grand courant révoluti~onnaire.Nous n'avons pas vu l'importance
dd'une analyse sodc-écmmmique et nous avons été, pour une
grande 'paI;t, inldifférents à l'evloitation économi'que, tant intérieure qu'extérieure, de nos peuples. Par notre silene, tout au
mains, nous avons approuvk .le statu quo et nous sommes trouvés
du &té des- pouvoirs existants. P & i s nous nous sommas faits
cornplilces de l'aliénation des peuples (d'Asie et avons Wnéficié de

3

.

la puissapce des exploiteurs. De fait, nous avons été .du côté a p i talisme et avons eu tendance à le justifier. Nous avons pensé qu'il
était plus profitable à nos églises d'encrer dans le jeu, c b capita- .
liane plutôt que de dénoncer ouvertement ses abus.
. .Les . @.lises ont professé \aussi une d a m n a t i o n pure e t .
simple du maÙ-?8a~-?8yme,
sans aucun esprit critique. Cela nous a
empêché de voir los valeurs positives que ~le oom'munisme -a
revêtvmen Asie et nous a fait taxer presque .unanimement de
« &actionnaire ».
~usqh'àun certain point %nousavons contribué à agpaver
les oppositions qui -se sont manifestées dans plusieurs pays d'Asile,
par a o t k attitude i ~ c o n d i t i o n n e ~ m e nanti-mmuniste.
t
C'est en
paiitsie l'influence des réfugiés *Vi~tnamiiensdans le Sud qui a
cûnlduit k s Ainériains à entrer en contlit avec le Nord Vietnam. .
On peut d i ~ eà tout le moiixi que notre manque d'ouwrture aux
v a l a s $du marxisme, notre lenteur A changer de mentalité, ne
nous ont pas permis d'aider effiicaoement à empkher la guerre.
Les églises d'Asie n'ont pas eu, dans le passé, (de dimensim
internationale. Leur .muci était simplement de consmer, chacune,
un Pen direct avec Rome,, ce qui n'a pas été un grand secours
pour se concerter à propos des proiblèmes urgents qui se posent
à cette Asie en ébullition. Ce n'est que très récemment que 1 s
évêques d'Asie commencent à se rencontrer ... e t leurs beliles d6clarations ne sont pas suivies dieffet, en ce qui concerne l'engagement 'de d'Église ~dms.le Idmain? soiciwpwlitique.
.- - - - - , .
-& créer une bourgeoisie
Les Zg&es 1d7jl&-.05-de"-f$t
;loicale aocidentailisée en 'donnant 18ur appui B un systkrne d'édwcation et de valeurs qui maintient une élite sépark du peuple. Nous
avons Gt6 camplices d'un système d'aliénation cdhirelk et C m ditionné la pensée des gens. Même nos efTorts récents pour le
dévplqppement et- les projets que nous entreprenons ne développent pas une attitude criti1q.e uhez ceux qui sont b6néficiaires
de nos ~serviloes. Notre d é p m ~ d r ] .financière
~~
de l'O~ccidmt, Y
c o q f i s las agences roimaimes ne. n w s conduisent pas à une
réflexion critique et indépadante par rapport aux aiffafres du
monde. NWS avons t e ~ d m c eà vivre- et à faire vivre nos gens.
dans une sorte --ghetto c16ricafll,+ou-nt
plus ou moins les -vues
de nos bienfaiteurs Occidentaux.
POURQUOI L'ÉGLISE DANS SON ENSEMBLE, N'A-T-ELLE PAS COMPRIS
RÉVOLUTION ASIATIQUE?
'
1

Pagmi toutes les causes, il faut placer notre thblogie, importk
.de l'Occident, à la morale individuelle, dépourvue d'e sens critique

'

sooial, fortement mientée vers la préservation, au nom de la
paix, 'du statu quo. Nous avons une théologie (des essences,
im,mobil.iste pour qui les plus g r a d a s valeurs sont I'implantatioli
e t la piriésarvatim de l'église elle-même.
' .Nous ne ldonnons pas une valeur
suffisante aux fonces ' de
changement et (de développement.
sainteté a été c m ~ u eplus
en termes dfe régularité et.
termes d'adaptation et
de présence am monde.
fait. beaucoup pour
transfomer le système des castes, pour répand= les idées de
justilm et de liberté, mais nous ne sommes pas allds au-delà et
n'avons pas entrepris une critique ide 'la s d é t 6 , cde ses mécanismes de dominartion, n'avons pas tmtd d'lm changer les structures
(m.acmtmctures).
~ C m ~ mc'est
e
l'habitude de 11'ÉgIise de s'allier au courant de
penst5e pddominant, en matiere socio-politique, il n'est pas
étonnant qu'elle se soit t'oujours défi& de toute pensée m e t t a n t
en cause les structures act~ei~les.
EUe est donc restée en marge
des aspirations 'des masses opprimlées.
Notre organisation intgme, en tant qu'figlise, et nos responsables, n'ont pas répondu à l'attente des besoins du peuple.
Tandis que les forces ré-volutiomai~es srnt menées par des dirigeants à l'esprit' dynamilque et entreprenant, nos r e s p o ~ b l e s ,
de par leur âge m h e et leur formation sont ,tournés' vers k
passé et :de tendance conçervatri~ce. Dans beaucoup d'endroits
encore, {les chefs -de l'Église sont étrangers ou bien, quand ils
sont du pays ont une amentalit6 de bourgeois occidentali~sés.
NoÙs lavons été trop préoccupés de nousmânes, de notre
ghetto et (de nos projets. Nos œuvrés charitables, sociales et nos
institutions nous ont aocaparés. Le meilleur de notre personnel
s'est muvent trouvé enfermé dans la forteresse de nos institutions
d'gglliise qui la p h p a r t du, temps ne fait que soubenir l'ordre établi,
spéai>lement dans le domaine si controvmsé de l'éducation qui
ne correspond pas aux besoins réels des masses.
NOUSavons réduit aur-silence ;es esprits les plus hardis; nous'
nous ~wnrmcs immrunis~és et avons immunisé la soci6té contie
tout ohmgsmlent. Nlous n'avons pas %té suffisamment ouverts à
d'esprit de Dieu qui nous parle à travers les courants dvolutiontnariims qui nous font peuir,.nous avons sauvegandé centaines
valems ~rn~ais
nous avons été incapables aussi d'appréciar elles
dont ce ~courmtest porteur. et nous avons risqué d'éteind5 bien
souvent l'esprit des prophètes qui pourtant doit se manifester,
surtout de nos jours, 'dans l'attitude de l'Église, envoyée au monde
pour ll'évangéliser. - .

Y

Le Pape insiste sur l'urgence et la nécessité
de
traqsfom&tigns radicalegl
. ,.
pour la réalisatiozi d'une
R

,

'

accroître le nombre $des baptisés, ~mais révéler 'da présence de
~ i e u du
. Chria, à 1'euvre dans les w a n e n t s quotidiens, comme
dam. les grands courants de l'évoilution mondiale. S'il est vrai que
I'éIrslngélisation des peuples demanide d'abord 'de s'incarner parmi
eux, nous ne pouvons prétendre éYang6liser la révduticm de.
l'Asie; sans y participer consciemmemt. Si nous ~mtinuons' .h
rester en marge, nous manquerons à notre. tibche de t h o i n s
de tl'Evangile, mâme si nous continuons un travail ,!de pastorale
indivild~d~le.

.
-O

Nous n'qvons pas prêté ass& d'attention aux autres religions
et aux autres cultures, avons ét6 t r q &armés dans nos propres
y d e m -.à sauvegazder pour apprendre des autres. Qu'avons-nous
de
appris au': d m s kl6'.500 1dermiIères . m & s '.du'Bouddhisme,
'
I:Eslarn, de 1'~m~douisrne
ou du Cunhcimisme?
P o u ces raisons et pour bqauooup d'autres, teiles que il'ina$aiptation .de notre liturgie, l'Église a manqué d'attirer les esprits les
plus créateurs de chaque ,génération. Les Chr6tims p r a t i q m t s
sont .souvent bauicoup- moins. engagés que lems contemporains
réw)iE~ticrnin&es dans une véritable lutte pour la justice d a l e
et politique

Il nous lfaut donc entrepren~dre une conversion Alle, pers m a l l e et mlbctive; orienter courageusement notre enlseignement, coÙnme autrefois les prophètes, dans le sens d'une justice
sociale intematidale. Nous compromettre PUT la libération des
opprimés, le
des terres, une juste redistribution des
richesses mondiales.

Évang&se~ la révolution, oui, mais accepter auçsi de se laisser
par les valeurs c h r é t i a e s qu'elle -parte, petit4tre
i q a m x i a m m ' t , être .prêts à iles monnaître d'abrid p u r les
faire r8comaît~e d'albrid pour les faim recmna3q-e ensuite. Ne
pas refaire l'erreur du passé: il a -fallu 100' ans à l'Église pour
reconnaîme les valeurs de la réyolution française; 50 ans pour
cocmpren~dre la silgnifiation de la révolution Russe. C'e9.t à peine
si nais commençons à ouvrir les yeux sur ales valeurs de la
rérinoilution .çhiqnoise et sur ce qui se passe de nos jours dans
beaucoup (de pays d'Asie. 111 ne faut pas se cacher que pour
p r t f ~ p e rà cette 'libération de l'homme, (au nom fde lJÉvangik,
nom aurons à souffrir de toutes -tes
d'oppositions; que nous
serons pris, ccnnme cela s ' e t déjà présenté, pour des agents
marxistes, que nous monts taxésd1a&ateurs, corrupteurs de la
jemesse, d e s m ~ : t e u r sde .la reli~ion.etc... ennemis de l'ordre et
de la loi. ï 4 naus faut? ê t uni<
~
entre nous, réfl6chir, prier et
travailler en église et accepter lucidement de partager le deçtin
du ~Ohrist,cet Hwnme de Galilée, coa~damn4lui, le p m i e r , pour
sédition et sulhersicm par les autorités. religieuses et politiques
-,
de son pays et de son temps.

év6gEs

C1est la t&&e ~ q l inous
'
ixxombe si hous voulons

&lie

fid51~

à Jésus-Christ et; à son Évangile. Thoigner de 1'Évanae dam
les populations d'Asie demande impérativement, 'de nos jours,.une
oiwerture au processus a&olutimaire à l'ceuvre et un enga-

..

a

emlent personnel (de notre p a ~ tdans .ce cou~ant. L'Église ne
devrait pas avoir PT
de la r&dhltion, elle fait partie aussi du
nlm de Dieu sur le monde. Il faut, au contrai!^, nous &forcer
dc comprendre ces .changemenies, vair même comment ils rejoignent
1~ ciensée de l'Éiglk teIl? qu'&le a été récemment formdIg, PT
Paul VI dans « Populoruni p r q p s s i o S.
Dans cette lettre le P S a pinsiste Sur l'urgence et lla nécessité
'd*? br~lns~I;orm~atjons
radiales ppur la réalisation d'une justice so&le internationde. Bien souvent les églises d'Asie sont, de fait,
beaucoup plus consematrices que les enseignements du Pape.
Pour évangéliser la révdlutim d'Asie, nous devons d'abord
comprmhe les changements d.enaand&s à l'échelle mondiale, en
a ~ ' p 0 ' ~ eles
r valairs, voir, les liens qui. exktent entre elles et
I'Élvangik. L'euvk ~d'6vangélkation ne. signifie pas avant tout

ui

Les ~ h r é t i e & doivent être présents à ce processus révolutionnaire, aussi bien dans les pays capitalistes que s d i s t e s :
insister, suivant le cas sur la redistributien des richeses ou se
faire lles champions de la li'berté humaine et politique des .individus. -1ds doivent parnouvoir m e p&tuelle révolution qui aille
bien lawdeilà du capitalisme et du socialisme pour instaurer cette
InoUvePe tsociét.6, la~nouve~le
Jémsalem, de la r6vélation ohrétienne,
qui est aussi 1'aspimrt.ion secrète cachée au cœur des hommes.
'

.
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Conclusians

-

*

Queue est ma ipontih perso~&le aprks ce mois de sessi&
à BangalOre? Je me suis lxa.1~6 souvent mal à l'aise: difficulté

'

(de laaigue, de mentalité; rdiffidit6 de' me rendre compte de la
siniadion des a~~nôIIiiers
en f?ce d'étudiants qui abandonnent les
s,
mouvements catholiques pour militer avec les ~ o ~ r n u n i s t eseuls
efficaces, ou du moins jugés tels; difficulté de comprendre pourquoi l'action o b h o l i ~ u edoit &der le pas à l'engagement politique
au nom de llGvangile; ,mal à l'aaise devaht une critique radicale
de dg*hiéra~hieet de es~p6rieirrs.religieux devsnt unie politisatim
qui me semble outrancihre. Le-prêtre n'a-t-il pas un autre rôle
q u e =lui de deveni~un a miliitant politique oocupé ai la anscientisaticm desltmasses.+
pour .les amener à une révolte ouverte avec
1 s poumimLc ~ s ~ d é r dcomme
s
foncièrement injustes? I-possibtlité
d'rdimettre .o r n e seule valable l'analyse markiste de la s d t é

.

mais, vision juste des maux dont soufke la société. ~Génémsite
'indeniabile !d'un engagament q" veut partager le sort des Etudiaats
les phis engagés. Critique juste de notre t m h o e Q p r a d i s a de
bonnes pamles sans nous enpiger vraiment, sans partagea la vie
des plus dIéçharit&. Critique fond* de nos institutiam d'Eglke,
f0ndée dans le pouci d'aider et évangéliser les pauvres et qui
-se .tramEmme -en&&
apporte ;aux classes dirigmntes,
existe le diirhg.eTt--d'aiiena-en mati$re d'éducation où-"
relle et de 'favoriser, voire de perpétuer, le sysrtème
aatueil. .

Gritique fondée aussi dans certains, cas des *ILommunauttés
religieusles pas assez ouvertes sur les besoins du monde, qui abri- tent plutôt qu'ellas ne poussent à l'engagement.' ~Cmmunaut&sOU
l e pamtage de vie, des p r h u p a t i o n s apostoliques exlstent peu.
Mais cela tient-$1 à l'in~tirtutian bu .aux hopimes 4" S$ trouvent?
1 est vrai aussi que nous ne connaissans pas suBisamment les
réalités s&al& et politiques dans lesquelles m u s sommes engagés,
que nous scnnmes pirrfois t r q tim%despour dire la vé~5tIé aux
puissants de Yheirre. Mai's quand fautiil proclamer ce que nous
la vérité en ce domaine et jusqu'où faut-il aller?
cmyms
E n r h m é , jj'ai déolaré pour moi, pe~sonnellement quand j'y
ai été imité pue dans une situation aussi ambiguë que celle OU
nous sonmes au Laos, je pensais que deux attitudes étaient possibles et p e u t - ê t ~connpl&nentaires, étant admis que m u s prenions
l'option de rester à cause des Oh~6tiensqui ne m p r e n d r a i e n t pas
pourquoi n w s 1- abanidonnerions:

-

0 . Prendre avantage de la situatim et-se monbrer satisfaits de
pouvoir tout de même annoner I'Evmgile. Les Apôtres et les
p m - i e ~ sChlrétiens n'ait - pas lutté contre l'esolavage, ni même
directement' pour changer l'ordre social existant, pourtant injuste;
ils ont donné cependant à certains, par 1'Evangile. un CCEUT
nouveau... et à la llongue cela a entraîné des changements auski
b i v . d'ordre sociaux. On aide aertaiinaent les gens. même sur
la plan g r m o t i o n humaine en leur faisant découvrir des v~aleum
nouvelles qu'ils ne connaissaient pas. L'avenir n'est pas entre
nos mains, mais Dieu Providence mène le monde; il faut y
croire. Et même si. par la suite, (les 'Chrétiens nit A souffir,
l'Évangile aura nnéanmoins été sembé.
0 Cependant quamld nous voyons I'ilnjustice sociale à d'œuvre,
quanld n m s percevons que des changements sociaux sont en
murs, il faut certainement se ccmjxrter pour éduquer 11es gens,
les préparer P discerner ce qu'il y a d e ,bon et ce qui comspond
à l1-angi!1e dans les nouvealux courants de pensée. Il y a peut-être
toute une nouvell~eorientation pastorale à élaborer, avec un
acoent p h s fiort sur la &&dité socio-palit4que, à l'aide. des
Chretiens engagés: ne pas regarder avec nostalgie vers le passé,
- mais vers l'aveni~si somlbre n a i s paraisse:;-il.
II y a surtout à
reprendre povr notre compte personnel l'effort de réflexion et
de mise en cornmuln qui a été le côté très positif et enrichissant
&e l'expérience vécue à Bangalore. Mais cela ne peut se réaliser
qu'avec à 'participation de tous. Il est n6cessaire que* chacun
puisse s'expriliier dans un climat de confiance e t de arwpr6hension
se décider personnellement
totale et que chacun puisse
selm les ci~constances'de son ministbre et. selon sa vocation
particulière.

IV - Documents annexes
1) D É C ~ ~ R A T I O N
COM'MUNE

.

'C'est un résumé des points essentiels:
a ) Les exigen~cess,de la situation en Asie requiérent que
désormais I'effort d u Mauvement des Etudiants Catholiques soit
orien+é vérs le domaine socio~pditiqueet vise à un changement
rapide (des structures et des mentalités dans la Société. Cet effort
e t cet'te participation des 'Etu~diants catholiques dans la lutte
sxio.poli4tiqu~edoit jaillir de leur amour profonld de Jésus-Christ,
s'inspimr ,de sa lutte pour la. libération totale de l'homme.
b) Si l'Aumônier des ECudiants veut remplir son rôle prophétique et servir le 'mmvement étuldiant, il doit introduire une
dimension politique ldams son travail et son ministère.
W

.

'
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c ) Vis&-vis 'du gouvernement,

d san minîs&ree est foida-

mentaiement un miriis&e de x4conciliatioa; il doit se rappeler
gu'ii.pourra awir 2t jouer aussi paTfoPs un rôle prwh&que m
le -critiquant.
d)' Quand d'&ca5Jm le réclame, après ic(y11swltation des
autres Aurfiôniieris, qu'il n'hdsite pas à exprimer pubXqu6ment ses
vues sur des questrions canlmvers&s ou le; élad5anQ sont
impiliqub.
e) Qu'd soit .assuré du soutien des a u m aumbners d'Asie,
quand, pour sa courageuse attitude, il aura ét6 l'innocente victime
de q%nauvaiis traitements, de cq~sulles civiles ou eccl&iilstiques.

6) T&s -s(yuvent les actes des évêques ont dkmenti 1-6
d&lmtims publiques. C'est ~ u o lesi étudiants ne puvent
plus noire A .une Bgli- qui fuse de s'engager. Appel est fait
aux &&que pour q s d s ltkadd'knt *leursp d e s en actes.
été remis au Comité exécutif des su&
g) Un document
Fwrs ~efi&ux de l'Inde pendant notre session. Nous espérons
qu'ig sera suivi d'&et et nous souhaitons que les évi3ques et
les supérieurs ~digieux'd'Asie le lisent et en comprennent l'urt

-

h) Sont enfin rewiinnandées des sessions' d\aumÔniers aux
session de formatim en
£in72 une nouwlle renconh
- f s ~ e
suite %"celle-&--New
'une rencontre au~a't en lieu

.

cette arnnée..

2) MEMORANDUM DES AUMONIERS
DaUDlANTS D'ASIE AUX SUPCRIEURS
- RELbQlEUX (DE L'INDE

Les Aum6niers- des organisawns d'étudiants catholiques de

@uskm8 yays d'Asie sont h e u x de présenter a la Conférence
des Instituts ~eligRuxde l'Inde nos r&lexims longuament délibéh Zatuatjon religieuse actuelle daûs llos pays.
rées .au sujet de t
Nous espémms qu'ils voudrwnt bien les. examina et prendre
b s décipions qui sont en leur puvoir.
a) Nos r&lexiolls de ce mils et l'eqx5riqoe que nous avons
aoquise en travaillamt clans nos diEérents pays nous a i t conduit

.
2t conclude que I'Gglke et une grande
de ses institutions
ne wmespondern pas, en Asie, mmme dans Unde, a u bespim,
&t ,aux aspirations des peuples d'Asie. L'Eglise donne la plupa!rtbdu
temps l'image 8puissance qrii soutient l a réaction socide,
défend nmi ordre dtabli injuste et inique.
b) l k s jaunes les plus dynamiques, surtout parmi les étudiants de dJ~Univenité,s'éloignent de I'lglise institutionnelle,
rejettent son enseigneanmt et ses pratiques qui, pour eux, ne
répondent pas a m aspirations fondamentales du peuple. L'Eglise
instituoionneYle leur apparaît infidiYe à I'Gvangile.
C) Cette incapacité de l'Gglise apparaît .sutout dans le
domaine des changemenis sociaux et politique, déjh en COUPS et
dont nos pays ont le plus grand besoin. Le persommel de I'I~&W,
ses mganiszutions ne s a i t pàs conscients, n'ont pas la coinl>etenoe
ni la pré0y:cupatian néces_saires pour s'intéresser activement 21
cette sphère importante de l'activité humaine. Nous sommes
davantage orient& vers une sorte de service social que vers la
cmtmction d'une nouvelle société, travail Qns lequel nous devriom partiaiper e t que nous aurions mission d'inspirer. Nous
ne sommes pas seul+cunmtde pum cûniformistes, mais absi tout
prêts à légitimer, de façon scandaleuse, l'ordre social .actuel en
d6pit d e ses graves injustices qui crient vers le ciel et exigent des ~6formesradides.

d) 1t.e temps va bien~tôtfaire défaut B I'&@ise en Asie, et
tout spéoiailement a m Inldes. Nous - regrettons prufondémmt l'incapacit6" des religieux, leur apparent manque de rprPparatim &
r6poindre à w s besoins urgents, malgré les nombreuses renc q t m et s e ~ s i ~ sNous
.
sommes de plus en plus sceptiques
sur fa valeur de nouvelles rencontres. Les jeunes, eux, n'y croient
plus

e) Places, comme AumOniers, dans y ~ esituation souvent
intolérable, incapables de répondre aux besoins des jeunes et des .
pays d'Asie. suxhargés, sans ressources, nous voudrions appune tprésemoe ide I'ÉgIise 'dans les sifuations ~évolutiorhairesa m .
quelles nos pays sont affrontés.

-

élaborer et vivre une théologie et une spiritualité plus
aux jeunes un engagement au semice
adaiptées qui puisse in~spi~m
des ~transEonmaticniç rapides et radicales des mentalités et des
226

'

.

3 .
s t s u c m s {dansnos pays, et les aider à faire réussir une meilleure
. .
réalisation du Royaume de Dieu sur m e .
- xconsild6rei- &a-mwihre dont on utilise souvent' de façon
incohérente, les ressource.^ et iles personnes dont nous disposons.
- ei orienter une bonne partie'vers la tâche ide translbrmation
sociupolitique.
.
- changer là mentalité de nos oommunaut6s, ides membres
des Instituts .reli&mx.
- ne plus accepter de' participer à un système éducatif qui,
de fait, favorise 16s classes p~ivilégiées'et mainitient le système
d'exploitation et hd'diénation d e pauvres.
' De même nos seryices sociaux sont paternalistes vis-&-vis des
pauvres et dkférents vis-à-vis des privilégiés qui entretiennent
dans l'illusion de leu^ ban Mt.
- changer la maIli4x-e ode vivre de nombreuses. cornmiunautés
religieuses qui ne partagent pas la vie des masses e t qui ne
,peuvent caml>penidre la justice sociale.
- faim rxrmprendre besoins et aspirations des masses et des
.- émdiants aux auires, am prêtres et à la .hiérarahie.
3) MINUTES DE LA RENCONTRE ENTRE:
" Les membres du Bureau
du Comité des Religieux de l'Inde
-- .(CRI)
et Xi%:. ~ 6 p r é s e n t a n t-des
s
Aumôniers .d1I2twdiants,d'Asie, le
12 septembre 1971.
.

Rév. Père Zeittler, S.V:C. PréGdent du CRI
Rév. Bre J. mir an da, S.J. Directeur spirituel du CRI
S.J. Provincial de la Province de
Réx. P&e Vincent D'SOZLZ,~,
Bombay
Rh. 1Mh-e Théladosia A C Présildente ,du CRI
Frère Madme - Frère P i e e
'AUMBNIERS D'ÉTUDIANTS D'ASIE:

P b Ceyrac S.J.
Père Balamripa O.M.I.
Pkre Claude D?Souza S.J.
S w r Lomtta R.S.C.J.
P&e A. miran ni da S.J.
,

Sœur Béatrice Seung
Sceur Digna. J.C.S.
Père José Rizal Dimapidis @.P.
Père
Van Kempen O.M.I.

.Le mémorandum qui avait été préparé en commun par tous
les Aumôniers de la Session fut présent6 au groupe #desSztpéirisurs
T
Le p&re Balasuriya fit EReligieux de l'Inde par S ~ Loretta.
marquer que le CRI devait être en mesure d'accepter la d~i~scussion
sur la base du dooument. Les Aumôniers firent valoir les points
suivants :
Le pmbllème est immense; les besoins énormes 'et urgents.
Ils doivent être examinés en priorité. Tout $délai peut mener à
une crise qu'il faut éviter à tout prix.
Les Religieux 1ropr6sentant en Inde une grande t o m , les
Aumôniers attendent leur ooopérat~ionet ils en ont besoin.
Nos Institutions d'Église et les personnes qui en sont Gsponsables n'ont pris constience ,de ces problèmes jusqu'h présent
que. dhne mainilèfe vague. Nous avons fait du social. Il est temps
maintenant de nous engager dans le domaine sociupolitique, d'une
manihre plus profonde et plus sérieuse: changer les structures,
faire prendre conscience 'des ~ r o b k m e ssocio-économiques, former
des petits groupes ld'acti'on et par eux entreprendre les réformes
de structure de la société. rpi
6 Les Supérieu& religieux doivent repenser (leur travail apostolique. Il est nécessaire de transmettrz des postes de responsabilité
admiaip8rative à 4deS laïcs pour dégager au moins quelques Religieuses et' quelques Prêtres Ides tâches d'éùucation ou de travail
social.
52 nous ~ontinuonsà diriger nos établissements scolaires de
la m h e msntère léthargique, comme c'est bien souvent le cas,
mieux vaut les fermer.' Les jeunes ne voient plus auoune signification dans le travail1 qwz nous y accomplis$ions.'Ils sont impatients, et .nous les perdons. Dans nos propres Congrégations, des
jeunes plleins de générosité trouvent la vie religieuse dépourvue
de sens. Ils partent parce que nous refusons de changer. D'où luli
déclin- dans. les vocations; d m t nous sommes, en partie responsables.
Le Pkre ' ~ a l a s u r i ~fit
a alors les suggestions suivantes:

Le style de vie des maisons religkuses -.quiert
une trandormation radiçale. Reùigieux et surtout Religieuses se sentent coupés
des pauvres. 111s doivent être libres de vivre panni les p a u m
er (devenir témoins de la 'tpauvire~é
professent. Les Sœurs
doivent pcnivojr se mêler !librement aux Etudiants, pasrler avec
eux,
ailder dans leurs difficultés sans qu'cm leur fasse sentir
que ce *'elles
font « n'est pas dans la ligne » ou « qu'elles ne
srnt pas tout à fait religieuses ». Au contraixe, Religieux et Relligkuses d,-vaient être encmr.agés dans cette orientation. Ils
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ne devraient pas se sentir en u marge m. Un certain « p1ural;isme »
est indilspensable aujourd'hui quand on prend conscience de l'urgence qu'il y a à 'travailler avec les Btudiants, m defiors des
saliles de classe, avec les Travaifleurs et 1 s paysans. Les Congrégations religieuses devraient trouver les fonds pour soutenir le
travail de leurs n e m ~ b squi optent pour cette h r m e d'apostolat.
Il seSr6ie n&essaire aujcrurd'hui de casser D cer$aines Cmmunautés et de permettre aux Scems qui a ressentent l'appel de
dvre en #dehors par petits groupes, et .avec les gens dont elles
mit choisi de partitagale sort.

Il °faut donner a m Sœurs choisies pour cet apostolat une
formation en rnatibre d'analyse socialle et les Qitier aux méthodes
<de oirvisnie social. El est n b s s a i r e de créer une mentalité qui
comprearje Ilurgence de ,ces demandes, une mentalité ouverte à
ci: genre de lkava51 et' à
rrévdution des habitdiles qu'il entmîne.
Ce n'est pas d'iuni'wrsitaires que l'on a *besain,'mais de gens
sensibles aux problèmes des pauvres, et décidés à partager
leur vie.
"
9 y eut alors un échange de vues entre des cdeux groupes. Le
Fère Provincial fit remarquer que les scolastiques sont mthousiasmés par ces projets, mais qu'ils n'aoqtent plus de s'y engager
leur période de formation. On a demandé alors si la
péniode de formation cmreslpcmdait bien à ce qu'il failfait. La
- ..for~~ationdeyrait être plus-profonde; la connaissance des Sciences
'Socia1es;I'rn~gagement t&s les proibilIèmes de la vie réellè,.d'Gmt
faire partie de h fôrmation. Il nous faut apprendre aus jeunes
à faire i'apaiyse de la *société,à y vivre, à être en rapport intime
av&' les masses et à prend.re part à 1-s
luttes. Un des mennbres
du groupe dit dors que le Saint Père a demandé dans l'enqolique
Pqulanm Progressio » des (transformations fcmdamentales dans
le domaine des s t n u c ~ ssociales, plitiques, et économiques.
Un autre délégué pense que la a4se des vocations r-uses
se . k i t d#i sentir en Inde et qu'eille ira en s'amplikmt. 75%
du personnel religieux se trouve enfermé dans nos Institutions
alor, qu'm &fort de créativité est néczssaire .au c a r (du pays
dam les villages mêmes. Nous vivons avec cinquante ans de rstaxl.
N-ous sommes s c l h s é s et fossilisés.
Pour le travail propasé, qui comporte un nécessaire changement !de mentdité et d'habitude, il1 faut ohoisir ,des prêtres et des
religieuses ayant )déjà une certaine éxpérience, dans le grollupe
d'âge de 30-45 ans.
Queliqu'm fit remarquer que les personnes ,dont on a besoin
doivent maiment vouloir consacrer lem vie à cette cause de la
(r
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justilce ~sooio'politiqueet des pauvres. Il ne s'agit pas d'accepter
des gens qui v~euilen~tsortir de leu^ cO&vent par simple désir
de ~chngement.
SUGGESTIONS PRATIQUES:
1) Que 20 ,religieux (10 hamrmes, 10 femmes) soient dégagés
poiir ce travail aussi rapidement que possible. Les Présidents du
CRI devront faire comprendre l'urgence du p r o b l h e à !tous les
supérieurs religieux et les préparer à y r&mndre. La demande officielle p o u ~les sœurs sera faite ap&s la réunion nationale du
CRI. Le [Père Zeitler portera ce p r o b l h e devant les myponsables
des vucations et à l'Assemblée internationale des Supérieu~sreligieux.
2) Un plan de bravai1 et de formation pour le premier
de volontaires, comportant les buts à atteindre et les
moyens d'y parvenir, sera él~borépar un Gomité d'Aumôniers et
..
proposé au CRI.
3) On aldmebtra par ~cwptatimdes laïcs qui 'désirent participer à ce projet.
4) Des contacts indivilduels seront pris avec des é&ques
et des pr&res de paroisse,-et le CRI sera in£&
des plains établis,
en temps voulu.
5) Les programmes 'de cette formation nouvelle pkparés
p u r les relieeux seront proposés au groupe de ceux qui- veulent
participer à ce travail de réformes radicales dans le domaine
sooio-~omique.
6)' Des murs d'orientation seront d d s aux p&ms plus
âgés p u r leur faire prendre consciénce du problème.
Une ^prise de conscience des proiblèmes socio-politiques est
si importante qu'elle devra faire partie de notre tâche d'éduca3eurs
dans toutes nos Institzitions.
8) 11 sera demandé aux Aumhiers présents à Bangalme de
se joindre, s'ils y sont prêts, au groupe de travail socio-pol~iitique.
9) Le style de vig de ces groupes sera tel qu'il k u r per:
mettra de travailler ef?ectiv&ent aux changements socio-politiques fibssaires.
U a été décidé d'envoyér une capid des minutes de la nhnicm
à tous les membres du CRT. La*rencontre a été fructueuse. Les
Supérieurs religieux ne se sont pas contentés d'exprimer lem
syInrpathie. Ils ont promis d'agir dans le sens du mémorandum.
Le Père Miranda S.J. a promiss de saisir aussitôt que possible
lJensem~bIedu CRI des problèmes soulevés.
-.
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There ,are basic communities
o r little Christian fraternities
in neraly every country in the
world. ,If, in these 'pages, 1
describe, the vitality of the ones
in the colony of La Carolina,
in the- suburbs of Cuernavaca,
it is not that 1 find them
absolutely perfect and better
than the ones in Panama, Bolivia, Salina Cruz de Mexico,
eltc:,. Pt is just because P d denoe has put.me M alose contact in f i e last few weeks with
the Cuernavaca communities.
Moreover 1 feel urged today .to
bring to the knowledge of
friends and confrères the won-.
derful work crf evangeliiation
-thatt very simple laymen are
carrying out in the environment in which they live, under
the guidance of tihe Holy Spirit.
1

Cuernavaca is about 50 miles
fr-om Mexico and SlOOn feet
~'3ove sea-level, in a flowering
valley completely surrounded by.
mountains. Universally famous
for its eternal spring, it is a
very modest town, quite unpret~mtious,without any stately
buildings. A poor t w n , on the
whole, scattered with districts
that are even poorer, not to
.Say wretched.
I t is in these poor parts that
the little Christian communities
are developing marvellously, to
such an extent that a number
of priests from al1 over Mexico,
Canada and elsewhere, c a n e to
contact them in order to draw
inspiration from them. Thmughout t,bis article, 1 will use the
words: f raternities, cornmuni-

-
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by Hermann Morin, OlMl

ties and groups indifferently in
the same sense.

As soon a s 1 arrived at Cuernavaca, on August 13, 1 had
th'e advantage obf plunging right
into the intimate life of the
colony of La Carolina, 'whiclh
includes 18 communities. The
person who founded them and
launched them, Father Petro,
considering them adult, left
them to . thmselves five months
ago, to begin again elsewhere.
Seeing that 1 was available and
eager to learn, the leaders
adopted me as their spiritual
father for the time being. A
Christian community will always need the priest and, particularly if it is fervent, the
Eucharistical celebration, - which
is a source of light, strengfih
"

and byotherly union for them.
ThgT drew up a program for
me so that 1 could visit each
of their 18 communities. In the
afternoon, 1 visit the families
of one cornmunity and invite
tlhem to the evening meeting,
which iccludes discussions of
their problems, meditation of
the Word and E ~ c h a ~ s t i mlal
&ration. 1 am oftell inviited
for the meal with one of the
families and it is a real treat
for the children! The Mexican
is very fond of the priest. When
1 enter a family, al1 of them,
from the biggest to the smallest,
kiss mv hand with touching
simplicity and faith.

.
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HOW DO THEY
INGS?

HOLD THElR MEET-

The multiplication of communities takes . place in the
same way as in the cell: a
strong, mature group splits up
and the necessary leaders always arise witliin the groups.
Sometimes, it is just one particularly zealous member who
leaves the group and goes awav
to awaken to life a corner that
has not yet been touched.
The leaders of each community in a sector meet on
Monday and Tuesday evenings
under the chairmanship of a
lay 'coordinator, who calls upon the leaders to preside over the
meeting in turn. The work of
the previous week is reviewed
and the next subject to be
discussed in the small groups

.

y .
is studied, always in 'the light
of the word of - God. Once a
w e k , evev leader' g a t h e ~fhe
families of his community and
discusses with th&& the subject
propos.ed to al1 the groups and
particular problerns of his own
gro'lp.
Unless exceptionally, one partn e r is. not' admitted alone:
husbmd and wife ,are almys
inviied to study together, to
work together. That gives a
great, deal of strength, stability
and wnthuity 'in action. Ano$her
aharacteristic: the laymen direct
&eir own proceedings. Assisted
by their wives, these leaders
a s k nothing better than to have
trust put in them. How could
th+ prove their worth if they
were kept in leading-strings?

-

priest never passes 'bhis way.
Ali the same 1 like to .hear it
repeated and 1 bsk: '"1s it 'a
long time since the priest has
visited you?" - "NO priest
ever visits our little place!" The
people know that the old parish
priest has neitlher the time nor
the strength necessary to go
and visit them in their homes.
But once more, 1 like to repeat
'the same question in different
places aithough 1 know 1 will
always get Che same answer,
because This a n s q r hurts me
and in order that this inevitable
answer will drive home to me
even more the conviction that
this problem calls for a valid
and urgent solution.

What 1 hear sometimes, is
more than an answer: - it is a
Laynïen direct meditations reflection that iS immensely
d t h - a. f e ~ o u rancl dynamism deep and tragic. Like the answer
$bat make me envious., 1 have of that shoe-maker, the fabher
seen them visit the f-milies of of 14 children: "Never has a
their community and concern priest come to see us. Who
themselves about their material takes any interest in us? 1 am
and spiritual well-being with a a. Catholic, but al1 that 1 know
zeal that a good many of us about religion is that Jesus
priests have lost. Such leaders Christ came to Save us and
who camplete their formation that he was bom Decembe~24."
.with assiduous reading and med- 1 teased him because of this
itation of the Bible cmld be 'December 24 and everyone
In the end he too
promoted to the priesthood ... laughed.
thoiig&it- was funny and he
AN URGENT AND VAUD SOLUTdON came .to the meeting in the
wening with his pregnant wife.
'FOR A SERIOUS PRû6i.EM
This sad reflection of the
In the course of my vi$ts to
shoe-maker's
struck me partict h e families, it is easy to 'discûver ahat $these -ors
me ularly because that very mornabandoned and that the parish ing the newspapers published

with large head-lin& the conclusion of American experts
that the sudden disappearance
of South America at the bottom
of. the sea would not affect the
United States at all. Was there
not a strange resemblance in
both cases? First picture: the
poor Christian on the fringes
of societyt ignored by a distant,
powerful and indifferent Church.
Second picture: the underdeveloped nations of Latin America opposite their neighbour
in the north, a disdainfuTBant.
The Mexican paper drew the
conclusion: "The United States
maintain that they would not
care at al1 if they saw the whole
of Latin Arnerica engulfed by
the ocean. So, since they dont't
care a damn for .us, let them
go to the devil!..."
'

In order that the poor, forsaken Christian will not draw
kn identical conclusion with
regard ' to the Church, should
not the latter apply an adequat6
solution 'to the problem without
further delay? The Bishop af
Cuernavaca said 'that "the little
Cbistian &munity
is the only
hope of the Church." 1 would
add: the only hope of survival
lfor a little basic community is
to give it a priest chosen among
the best leaders, among -exernP ~ Wfathers of a family, enterprising, and accepted by the
other leaders. Seetirig the necessities of the abandoned faithlful and, on the other hand,
- .

knowigg . the dynamism of the
group leaders and their dedication to their brothers, 1 do not
doubt that tbis is the right solution and 1 wish the bishops
would apply it ... tomorrciw
morning.
THE ACllON OF THE SPIRIT: TESTIMONIES

The- meetings both of the
leaders and of the little community itself show us plainly
that it is not just human mainsprings at work, but that God's
strength, the Holy Spirit, is
operative everywhere.

When those present at a
meeting are seized by the need
to confess aloud, without any
self-mnsciousness, that fhey are
sinners and unworthy to be
admitted to a @oup 'loved by
God, it is clear that a powrful
grace circulates in the group.
I t is m w t impressive when
huge men begin to repeat the
Centurion's words and, their
voice breaking with emotion, are
hardly able to finish.
An illiterate leader prayed
forcefully as follows: "1 thank
God forcmaking me understand
that 1 must work to liberate
my brothers. 1 have no money
or 'education, but 1 will give
my time and, if necessary, my
blood for their salvation."
' ~ n o t h e r tried to hide behind
a companion because he could
not s t q silent tears !hm m-

n1n.q d o m

his cheek~sduring the
whole Mass.
The Eucharistical presence in
a private hsuse in the presence
of a little fraternity, has a great
power of transformation. For
example, 'in a new-bors. community, therefore not perfectly
trained, during the a f t e d k n
visit, 1 had invited new couples.
The meeting began, therefore,
hi an- uneasy embarrassment.
Gradually the ice melted and,
in the fellowship of the Mass,
the . miracle :happened: joy in
fiendship .and- fratemity were
born and, in two hours the
Spirit had turned a handful of
strangers into a farnily that
wished to meet again because
they had learned to appreciate
and love one another.
The action of the communities
is vigcrously- directed towards
the social ana economic iiberation of the families aaid the
sector, but.precedence is given
to inward liberation. The leaders insist wirh conviction: we
must first free ourselves of our
sins and our vices, and give
ourselves np to Christ. And it
is from this ,new life that will
spring our ardour in working
for our persona1 development
and that of Our cornpanions in
the field of work, social life
and politics. One could Say of
them what Mons. F d t m S h e n
said of the young people of
the Jesus revolution: "These
young crusaders spring up as
if accusing those who apply a
'

tien

social gospel rather than the
Gospel of salvation, the, mspel
af Christ."
LITTLE CûMMUNITIES, IPARISHES,
DIOCESES. UNIVERSAIL CHURCH
'

The little c o k n i t i e s are
not in opposition to the parish
and do not take its place. They
must be a ferment within it.
Taking part in the lilfe of the
parish community or in great
mass assemblies, they bring
to them . their characteristic
virtues: authenticity-, personality, friendship, enthusiasm and
missionary dynamism.
Develwp several active corn;
munities in a parish; multiply
them in a diocese, in a nation
and in a continent, and you
will see how they can
the
hope and salvation of the .
Church.
But for this to happen, the
priest must not remain for
ever in the service of the same
flock, too docile and faithful,
which has been monopolizing
him. for so many decades; on
the contrary he must go. and
gather the sheep of an abandoned S&OT +nt0 little fraternities!
Once the fraternity is strong
and active, he must trust to
its leaders, and then set out
once more, as St. Paul did!...
Today priests are diminishing
at a frightening rste. Al1 the
better! That will permit the
breakthrough of laymen who
shovlder their responsibilities
and undertake the evangeliza-

of their fellow-citizens,
their liberation and their promotion.
The Church is experiencing
a .new springtime.
The buds
are bursting into flower. - The
little communities go from one
town to another, visiting one
anorher, and comforting one
another with their testimonies;
the most vital communities
send "missionary" couples as
far as Puerto Rico and the
south of the United States to
help to form new fraternities.
They write letters to one anorher, narrating the wonders
done in various environments
and transmit the joy of genuine
Ohristian life, as in the days
of the early Church.
If you wish to penetrate more
deeply into the spirit animating
these new communities, read
-

the Acts of the . ~ ~ o s t l eors the
~ p i s t l e gof St. Paul. For tbose
who have ~ o...t the energy to
do so, 1 will transcribe for you
some verses that depicts the
situation vividly.
"So that voit became an
examvle to al1 rhe believers in
Macedonia and in Achaia. For
not only has t p word of the
Lord sounded orth from you
in Macedonia and Achaia, but
your 'faith in God has gone
forth e v e w h e r e , so that we
need not Say anvthing. For they
themselves report , concerning;
us what a welcome we had
among you, and how you turned
to God from idols, to serve a
living and true God, and to
wait f o r his Son from h e a m ,
whom he raised from the dead,
Jesus who delivers us from the
wrath to come" (1 Th. '1, 7-10).

t
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INTERVIEW

Extract of an interview of
Fa-er Morin with the couple
AntofÏio and Maria Elena Yanez
fro Cuernavaca.

the community of La Pradera,
one of the eighten in *th&colony of La Carolina. We h3ave
been working in the movement
for four yems. Antonio was the
first co&dinator of these comTHE ORlGlNS OF THE BASIC COM- munities. . He passed bis post
MUNITIES
to someone else in order that
FATHER - You have respon- . eveiyone may, in turn, become
sibilities in the basic commun- accustomed to assuming responsibility.
ities: what are they?
-

ELENA - At present, dntonio and 1 are responsible for

'FATHER - Who cast the seed
of t'his tree, already so strong

-.
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and famous that people come who no longer go t o the comfrom al1 parts to see it and ,munity meetings; but they con- .
tinue to assume'. lheir 'respon;
study it?
sibilities in the world.
One
ANTONIO It . was a ~ r e n u h cannot selfishly keep f o r one- .
priest, Piem Roland. Passing self what one has received; one
througb Cuernavaca, after visitreceives in order to give. 1 have
ing the -tom, he opted for tthe seen a few whb no longer go
poor district of La Carolina. He to the meetings, but aheir berented a r o m itn the midst of baviour in everyday - ilfe and
the people in order .to be near
iiheir way of acting convey what
$!hem a and gain understanding .they lemecl du~4ng the time
of th& problems..
when b h q took pant in t~hemmFATHER - Did you join the munities.
movement together?

-

-

ANTONIO A' very interest&
question, because i t touches on
a point mat we consider fun+mental: the joint presence
of l1us6and and wife. If only
one of. the partners joins, it is
Eke trying to ride a bicycle
%ght
with only m e wheal.
, from bhe beginning, Farher Pe.---dro
would,ask the one wrho
i.
came alone '-to the meeting:
' W e r e ' s your husband? where's
dur wifes" - It is very im!portant that husband and wife
should attend the lectures togelber and take part in the
discussions on social duties, the
upbringing of children. etc. If
one of the two goes .to the
meeting alone, there will be no
dialogue at home, no solution
' to
problems.

FATHER - Do Father Pedro's
first cornpanions con tinue' to
work faithfully?
ELENA - There are some who
are no longer with the Father,

FATHER
Tlhat means that
this movement has had an impact on the lives of a number
of people, hasn't it?
ANTONIO - In fact, fie meditation of God's word has.
ohanged some couples. Before
they could very often ' be - seen
in Bhe tavern and bhe children
had nothing to eat at home.
Now, they have changed. The
community meetings have produced an awakening, real progress; a good many inrprcwemen*s have taken place in these
homes.
ELENA - Personally, God's
word is alive for' me. 1 have
spoken to several theologians
who did not seem to understand
the meaning of God's word.
This rneaning is a q,,
simple
one for me. It is something
that speaks t o the heart; something that speaks to us, and is

'i)

easily understood at any height, sorrowful, we are ashamed, we
at any level, when we- open our cannor speak, we think we are
hea*,
it is like yeast. We take infehor to others. And God's
a text and 'we try t o see: "God word frees ' us of our difficulis speaking to us, what is he ties, of the obstacles that pres a ~ n g..."
? Sometimes, we rnake vent us from, progressing in cjur
him a God who is very far , society.
Through God's word
from us. On the contrary, he_ -ornes our progress, liberation
is very near; he is in bis word, and also bhe confidence that
he speaks to us as he did to the Word gives us to take part
the apostles and he continues in meetings, s p k and contriibute something, men i4 it is
to reveal himself to us.
in very simple words.
FATEL?% - In Bhis effort =t
FATHER - These thoughts are
renewal and the liberation of very interestjng, but perhap2
a sedor and, let us Say, the you took them out of books?
transformation of bhe whole of
ELENA - Father, 1 couldn't
life, to what should preferëilce
read when 1 began to take part
be &en? To swici.1 work, +a1 loved to
nomic development or rarther the i n bhe meetings.
listen to the word of God. And
Bible?
I felt a very keen desire to
ANTONIO - For us in the take bhe book, to read the Word
communities there is no doubt and understand it m9re and
So 1 learned to r a d .
that the first thing to do is to more.
obtain inner, liberatioin bv med- 1 would also lilre to' be able
idatiun of the word of God. to write and to take lessons.
I f s no. use giving a 'drunkard There are so many people to
work; as soon as he gets his whom 1 could write, in al1 the
first wage, he will spend it al1 places where we have been on
on drink. So it is necessary mission, as far as Texas and
to gain new awareness with the Porto-Rico.
word- of God and i t is fihis
FATHER - Do you mediate
w0rd that will urge us to do on the Bible at home and do
whar is necessary in this world. the ~hildren take part?
There is .no divorce between
ELENA- - Yes, Fabher. To
the Bible and life.
begin with, we meditated on
ELENA - What is most im- Goà's word? at the meeting or
portant is the word of God, - at the Bible course rhat we
because it makes us realize attended for a year. Then the
that we are persons and it heIps thirst for the Word grew and
grew in us. It was then that
US to free ourseIves from many
obstacles.
Sometimes, we are we felt the necessity UE a
m

.
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. meditation

in the morning.
There were about six of us who
met togedher with Fathqr Pedro.
Thus at six o'clock in the morn*g .we read and meditated on
God's word for half an hour,
trying to understand it and put
it into practice. Afterwards we
realized that at home, too, there
was nleed 04 Gold's. word. So 9
w e began to have h&f-an-hour's
meditation every d3y, a t seven
o'clock. Our ahildren felt the
same thirst and began to take
part in this rnoniing meditat i o ~,contri6uting a great deal'
with their way of perceiving and
understanding the Word.
*

FATHER - At %he communitv
meetings, what is the role of
t h e Bible?

&

A:

ANTONIO - At the meetings,
w e start out from the events
6f lif^é.-EàcK " of -the br5tEers
contributes a fact (problems,
feasts, things we wish to know,
d o u s necessities). And Tram
these facts of everyday life, we
draw a subject for the week.
We discuss this subject, judge
i t and ,propose a solution.
Finally, the wrd of God comes
to confirm wj$h more certa'nty
what we have brought fonvard
with our hum.m knmledge.
'

'TRANSFORMATION BROUGHT ABOUT
BY THE WORD

FATHER - Could you explain
to me a liale more what you said
one day, Antonio: " M e n somé

one stops
in giving
~e work
cause it
bègins"?

drinking 'or succeeds
up some other vice,
is hot. finished, beis there that life

ANTONIO - Sin and vice take
away much of tXe value of Our
life. 1 realize this today, when
1 consider mv previous life. 1
used to b&&e- like al1 men.
.But the moment when 1 gained
my freedom, when 1 entered
the world of the Bible, everything seemed to begin, because
then it was a new life, a life
full of love; 'and this happened
not only in Our home but in
many others.
I t is life that
begins, because it is work that
the Lord demands of us. If 1
to choose between the old life
and the life we lead today, 1
would. choose today's life witho u t any hesitation, because for
me -there is more peace, m o r e
tranquillity, more love, more
understanding with al1 my
neighbours, with those who accept us as with those who are
more diffioult. The Lord keeps
on asking me for a little more,
a . little more! 1 do not' know
where we will end up, but 1
feel very happy to serve him
in something.
ELENA - It is a new life, because we begin to discover our
duties, both of us. As we are
a married couple, we have duties to carry out at home. There
are some things we have learned from experience. How often

.

-

1 have seen people begin to
work on the social plane; but
soon everybhing comes to a stop;
.
because they forget. If a man
earns 25 or 30 pesos a day and
. if he knows how to make good
use of it, it'fs good money. But
. if he is not aware of his social
dutkes, aware of his duties in
married life, the money is no't
enough to be able to make
progress. In the communities,
on bhe other hand, beginning
with Uhe word of God, it is
something marvellous, because
man is awakened, becomes
aware, and, understandhg that
he has duties towards his family and towards society, ghe
little he earns is good money
for his development as a man.
From the beginning, he is capable of sacrimfice and h é perseveres. How long c m a man
persevere in this way? 1 cannot
Say, but the progress continues.
'
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home, to enlarge i t " by adding
to the "i-ooms. We have built a
few spare rooms for the couples
and priests who visit us to
discuss experiences and new
ideas with us.

ELENA - Here, stress could
be laid on the mutual cooperation of husband and wife. Before we took part in the life
of the little community, even
though we were together, we
lived as separate individuals.
The sarne thing in Our behaviour. For example, my husband used to Say: "This is
what I've earned; take what you
need, 1 know what to do with
the rest." Now, everything is in
common. My husband arrives
and says: "I've earned so muoh
money, what shall we do with
it?" And the same thing h a p
pens in a number of families.
In the same w a k betxieen the
mother and bhe children there
FATHER - 1 have 'the (m- is more dialogue to distri,bute
pression that the meetings and what is earned. .It would take
missions @ke up a lot of your too long to tell you but it is a
time. Does your home life not very fine thing to have given
Our children this awareness.
.
suffer a little?
Now they collaborate with us
RNTONIO' - 1 must confess in our attempts at renewal.
. that t o begin with Our children
How often, when we were far
were t m p t e d to think so. But away on mission, the children
as they learned to understand had to Cook for Bhemselves;
Our work, they began to col- they did the housework, etc.
laborate. We try not t o deserve And .we could see their effort
the reproaches of the proverb: -to help us. Alone, individual"Shining in the Street, dark atl istic, we cannot do anything,
home". Our chi1dren1s demands because we need union to have
increase as they grow up and the strength to arrive at
we are trying to improve Our rmewail.
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LA LANGAGE AUDIO-VISUEL
par André Lefebvre, omi
Les chiffres et statistiques nous montrent clairerient que
I%manit6 se trouve . au seuil et m h e déj& dans une nouvelle
forme ,de civilisation. Tout a déjà mbil des 'transfonmatims plrofondes: le commerce, la guerre, les relations f~~miliales,
l'éducatim,
le langage ~Iigieux,etc. Bref l'homme a chan&. Nous avons
maintiinant. devant nous non plus un homme littéraire, mais un
hominie
audto-visuel.
&3 ènfa&s nés abec Ia tél&,isim apprennent à lire des image3
mobiles avant d'apprmhe à lire des mois. Ils ont donu: inévitablement unle configuration intellectuelle, une façon de percevoir,
de penser et des notions sur beaucoup de choses qui sont très
&~ff&entesdes adultes. De nouvelles formes d'intelligence sont .en
itrah de se. d&dqqer en raisoli d'me au* nani&re de l'e?cercer.
Dès mahtmmt, il est certain que les enfants et les jeunes ont
une meilleuire compréhension du langage filmique que les adultes.
En fait, les mæss media parlent aux hommes en utiliisant en plus.
_.du- i.gpgage par15 des imag- et des sons 'qui font a p p l B leur
*sens4biIifé,$-leur imagination, et à leur inconxi~nlt;
3i3GX.t'qufà
l m intelligenlce. 11 y a donc lieu de s'inte-ger
sur le langage
de nos krits, sur le style de nos interventions. Le langage d'Église
reste trop habiituellament abstrait, peu imagé: il fait appel plps
R
-à la raison et à.ll'inteZ1igence qu'au cceur.
Au cours de ces lilgnes,- nous essaierons de clarifier certaines
ambiguit6s sur l'audio-visuel. Ensuite nous donnerons les p e ~ c i p e s
de base du m g e et enfiin lnous. préciserons pourquoi il peut
êt~~-e
utile à $.catéch&.

I

- DE .QUOI S'AGIT-IlL?

Lorsqu'on parle de l'audiwi~suel, plusieurs pensent d'abord
aux appareils ~tshniques pour difiÜser les images et le son à
un plus vaste auditoire. Il semble donc ut& de distinguer b r i b e
ment entre appareils techniques ou hardware », contenu ou « software » et langage.

APPAREILS TECHNIQUES OU

«

HARDWARE D

Feu importe le langage, quelqu'un peut se servir d'appareils
techni'ques pour véhiculer le message qu'il a à trammettre. Powr
oe faire, il (dispose comme véhicule du sonore: le disque, la
bande magnétique, loi radio, etc.; pour le visuel: les photos, les
diapositives, les fiil,ms, les peintures ou ~dessins,etc. Pour le sonoTe
et le visuel, mentionnons: le cinéma, la *télévision,le diaporama,
la vidéocassette, le mbrosihn à i,mages, etc.
*.

-Pour plusieurs, l'auidio-visuel, c'est (le contenu d'une communication r&lisée avec des éléments sonores et visuels. Ce qui est
important ioi, ce sont les i r d k exprimées avec clarté et logique
peu importe les 'moyeris techniques et la pédagogie utilisés. Le
contenu (MZ le p r d u i ~ ta son importance certaine, mais il m'est pas
encore la communication.
CONTENU OU u SOFTWARE D

.#

LANGAGE

Nous touchons ici à la réalit6 essentielle de la communication
audlio-visuelle. L'audio.visue1 est d!abrd un langage, c'est-à-dire
un syst&ne de signes qui permet de communiquer plus adéquatement et plus &icacement aux hbmmes d'aujourd'hui. L'audiovisuel eut un langage qui utilise en plus des paroles 'et des
images, la musique, le bruit, la couleur, le mouvemat, etc. Bref,
tout ce qui com'pose nota= environnement 'sensoriel. Celui qui
ignore le langîge audio-visuel risque d'utiliser les moyens techniques et de traiter les meillems idées avec un mentalité tout a
faqt d6passée. Il risque aussi de pairler a -la généncttion d'aujou~
d'hui (dans un langage qui ne d'atteint' pas. Une des lois fondamemtales de la communication, c'este que le. code cm le langage
utilisé par l'émetteur puisse être corinpris par le récepteur. Cet
aspect nous semble être une des raisons principales qui font
que plusieurs orateurs ne -rejoignent p s vraiment les auditeurs.

9

DEFINITION DU MONTAGE AUDIO-VISUEL

.

.

Le montage audio-visuel, c'est la réalisation d'un projet didactique, atistique ou speotaculaire par la juxtaposition cohérente
et harmonieuse d'éléments divers, tels que: images, paroles et
sons, en. vue de livrer un message ou un enseignement à un
groupe. Le montage paroledxnages-sons ddevient un tout audiovisuel. Aucun des éléments .n'a lei pas sur l'autre, mais ils sont
également indijspensables à ce point que l'cun ne peut être utilisé
sans l'autre. Ces systèmes de signes se lient au point que l'ouïe
et la 'Vue sont iconceirnées tour à 'tour et deviennent' interdépendant&. On voit la différence .avec le montage de diapositives sosmis&es ou I'audibion iUnst&,e dont un élément est essentid,
l'autre paraissant comme un accessoire que l'on p u t supprimer
à la rigueur.
Nous parlons ici du d'iaporaka (diapositives et &de sonore)
parce que ce nous semble le moyen .audio-visuel à la portée de
beaucoup de gens et de loin moins fdispendieux que le film. De
plus, csci permet peut-être de rniew se familiariser avec le
langage audio-visuel qu'avec les moyens plus compliqués: télévision et cinéma. C'est en travaillant à un montage qu'on compx&d ~davaatage les éléments e t les lois de ce langage. Voici
qudques expl*ications pratiques sur ia realisation du montage
audio-visuel.
.

.
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PRIiNCWES DE RÉALISATION

PHASES DE RÉALISATION

Le,montage

exige quatre phases:
1) Un travail de conception: choix du thkme.
2) Un travail ,de recherche: trouver les documents visuels et
sonores.
3) Un travail d'assmblage: choisir et coordonner les documents.
4) Un \travail de réalisation: enregiprement et équilibre des
éléments Wsuels e t sonores.
POUR RÉALISER UN MONTAGE AUDIO-VISUEL il faut:

1) C m d t r e la théorie et la pratique d'un appareil photo,, du
,magnétophone et .du mixage image~a~ole-son.
2) Un matérieù minimum:

- Appareils photo (réflexe) objectifs, :acessoires pour reproduction de documents, etc.
- magnétophone avec fiils, raccords, micros, etc.
- électrophone, p r o j e c t m à diapositives {(deuxpour b fbndu
enchaîné), quantité de diapositives, un écran,' un négatbsmpe (visionineusle), dis~quesde musique descriptive (peu connue), çhronomètre, nécessaire de collage de bancje magnotique, etc.
3) Il faut avoir quelfque chose à dire.
PRINCIPES TECHNIQUES DE RÉALISATION

. Une loi de l'.audio-visuel est de ne- pas épeler ou doubler par
le son ce que 15rnage nous fait connaître et vice-versa. Il faut
choisir, insister sur un détail sans jamais abuser. Il importe de
viser à une juste harmonie dans le rythme image-parole-son.
, Il importe d'ordonner les sons et k s images en fonotion
du sujet à traiter et de son développement. Le rythme sera
imposé par le sujet et les spectateurs à qui est destiné le montage
audiwisuel. Le rythme est moyen d'expression, il crée une ambianc?, une atmoçphère gérliérale.
Dans le langage azidio-visuel, en plus des images et des
paroles, s m t utilisés le bruit, la musique et même le siience.
Le {bruit est u n personnage, un acteur, un #moyendr'expression
parmi d'autres. Parfois sans parole ni image, il créera llatmosph&re,
le contexte de l'qction: coup 'de feu signisie le meurtre. Il est
sauvent un raccouhci pour nous. lancer dans le vif de ll&énement.
Dans un montage audio-visuel destiné aux jeunes, il faudra
tenir compte de leur engouement pour la musique. Celle4 aidera
à rendre poétique la présentatio~. Sans poésie, les chances sont
m i n e s de vraiment p a ~ l e r en profondeur. La musique a cette
capacité d'être évocatrice autant que l'image, sinon 'plus. Rappe.loris qu'utiliser une mysique connue dans un audio-visuel catéchétique peut être dangereux. Telle musique peut évoquer le contraire d u message à communiquer ou une tout au- réalité.
Dans un audio-visuel, même le silence peut être éloquent.
Qu'on se rappelle au cirque, le çilence pendant le saut p6rilleux.

+
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- AV~NTAGESDEsL'AUDIO-VISUEL

Les techniques aud~io-visuelles seront 'd'un apport précieux
pour la participation active de l'enfant à I'a<quisition des connaissances. Ces tîchniques intensifient l'activité mentale de l'en$

fam. .Elles donnent I'exp-nce
véhie du contact avec l'objet d e la colnnaiismce, tel qbe musique, phénomènes scientifiques de
faits sociaux, &onomiques, politiques, religieux. Les techniques
airdio-visuelles permettent aux enfants d'assimiler plus de connaissan&saen :un temps p l k court. #Lesunes peuymt condenser
les connaissances; d'autres peuvent débarrasser d'cléments supefius cru inutiles; toutes pemebtent des raccourois utiles, des
procédés plus efficaces. L'image, par exemple, .permet une compréhension plus rapide, réduit la lon$éur de l'explication, parle
un langage plus direct. Bref, les techniques audio-visuelles abligent
B en&r dans le #mondedu ccmcret et à pmler le langage des gens.
Le langage audio-rvisu~la quelques iniconIrénienits si on le c m h la culhm classi(que. Nous constatons une perte de justesse
dans le vlocabulak, un manqqe de rigueur logique. Quelques-uns
déplment les +belles synthèses dans le style écrit.

,
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L'AUDIGWSUEL EN CATÉCHÈSE:
U'NE NECESSITÉ DE LANGAGE

Les techniques audio-visuelles utilisées dans l'apostolat nous
obligent à entrer dsllrs le monde du concret et à parler le lanigage
des gens avec des parabples et cn racontant -des histoires. Le
ChTist sans oesse invitait ses auditeurs à passer du monde qu'ils
voyaient-à-celui qu'jp- le&- r&élait,- de- la .vie qdi.1~-menaient à
c d e qu'il leur proposait. Il oam~irençaitpar fixer le regard sur
b lys des champs, le grain de sénevé, le semeur, le vigneron.,
k mhag&re &airée, le publicain contrit. Le peuple abc qu'on
lui parle ainsi par paraboles. Il comprend mieux un enseignement,
quand il est présenté non point dans une formulath abstraite,
. ~langage mncret.'
mais avec les couleurs de la- vie et d g ~un
L'Eigliw comiliaim se veut «dans le monde » de ce temps,
pouo.quoi pas ,dans le monde des images? N'est-il pas surtout le
monde tel que les hommes le voient, te1 qu'ils. le veulent, et tel
qzr'ills le font?
L'utilisation de l'audio-yisuel en cat&h&se n'est pas un moyen,
ce n'est pas non plus dans un but d'eecaûité, d'accrochage, mais
c'est une nécessité de langage.
C'est donc par fidélité à l'Incarnation du Verbe fait chair.
C'est 'par .fid&5 et respect d& Dieu e t . de l'homme que nous
a

devons n w s efforcer de mieux colnrprëndre, et d'utiliser ce langage audio-visuel. Cependant, en catéch&e, 1'au~o.visudn'est pas
. Il ne faut pas oublier que, le catéch+te est d'abord et ayant
ut un témoin et nan un technicien, un opérateur de machines
fasoinaiutes. A la suite de McLuhan, on peut vraiment dire: u Le
c ~ ~ m u n i c a t mest
r le message n. En a,
le catéchète témoigne
de sa foi, de ce qu'il a coimipris dy mystère chrétien et de ce
qu'il vit.
&lueoat6ch&te est im témoiln qui, £id& à son temps, pmle le lmgage de scm temps en utibsant les instrumm.t.s nécessaires pour con
muniquer avec ce nouvel homme .aw&wisuel. D'où la nécessité d'utilisor le langage total: paroles, images et sons. Autrement on
risque de ne pas se faire comprendre.

P

CONCeUSION

..

A quel apô~rea-t-il été jamais donné d'atteinci~edes milliers
d'hommes, des a p p l e sent?ers d'un seul coup?
Estce que la présence dé l'Église aux moyens mderkes de
coinmunication c o r r w p d à l'ampleur et à la profondeur de ce
mouvement de civitlisation?
Estce que les congrégations religieuses, qui devrai,ent ê t ~
k s troupzs de chou: dans l'Église, ont eu l'audace de faim autant
pour ces niniveaux moyens qu'elles ont fait dm6 le passé pour
l'éducation, les hôpitaux, les œuvres sociales, etc.?
Dans le monde d'aujourd'hui l'Église ne peu accomplir la
que lui confie le Christ: « porter la .Bonne Nouvelle
jusqu'aux confips de la terre D (Communio et Progessio, n. 126),
si elle .nkrnploie les moyens de communication moderne, d
moyens pour atteindre efficacement tous les hommes: Bien plus,
avec l'&olution' des media et des systèmes d'éducation, il' faudra
-ter
qu'elle se fasse en dehors de i'école et des insti@utions
d'%lise.
,Mais aujourd,'hui, et plus enlcrore demain, la tâche du prêtre,
religiek, religieuse, de l'éducateur ne sera pas d ' a b d de maîtriser
les tGhniques audiovisuelles, mais d'apprendre à être ce type
d'homnie nouveau qui vit dans ce monde a satellid n de conmunicatians sonores et visuelles. Quand ' cette csnversim sera réussie,
ce nouvel homme c audi&sud n sera mieux connu. Il sera passible et facile alors de parler son langage et d'utiliser les moyens
techniques nécessaires avec plus de chance de succès.

L'influence de cette révolution de l'équipment spécia~lisé
a eté teille qu'on confond souvenlt 'f&k mass media avec l'outillage tebhnique. A tel point que plus d'une institution sco, religieuse ou gouveniementale désimuse d'amer dans
tte ère, des mass médila commencent par se procurer .-de
l'équiqiement d'une valeur de plusieu~sdizaines ou centaines de
milliers de dolIlars avant même d'avoir appris le langage nouveau des media. C'est donc ici une première illusion à défaire.
131 < s e - ~ ~ emême
ut
qu'une équipe soit f& avancée dans
le domiaine des communicaitions- tout en ne possédant que
tri% p d'équipement. Bien plus, l'équipement nuit souvent
à l'étabilissement de vraies communications dans un groupe,
surtout s'il s'agit d'un public à mentalité plut& primaire. ,.c
Les << bbbdles » utilisées sans discrétion peuvent alors être
ab.st!mle plutôt qu'aide à la cmmunication.
'Ceci dlit sans mimimi&- l'utilité d'une bonne cmiaissance
du << hardware » dans le processus global de communication,

'r

par le P. Bernard MÉNARD, omi

'

CLARIFICATION DES TERMES

Les termes m a s média et communications s d d e s sont
employés pour désigna des réalités ou des activités diverses.
-En raison m h e de cette polyvalence, ils portent .souvent à
conhsion. dans l'esprit de ceiux qui les utilisent ou les entendent. Il nous semble donc utiqle de distinguer quatre .réalit&
- que couwe le terme médis comme aussi quatre acûivités rele.. . , .aidera
.
Cette distinction
.vant.-b?l_gm1aim -des
- -.commdoations.
.- .
ensuite à miew comrp~endw que& implications les m a s
media.. ont
dans la vie pas~tomleet missionsnaire.
.
'

-f+,

vu-.

-+

A-

+

.-.--A

.

. .

1

P.

-

RÉALITfS DIVERSES SOUS LE TERME MEDIA

11 Équipement ou hardware

B $s'agitici d'me réalité extériam, m h n i q u e ou élôctronique qui a 'fait imption dans notre mande moderne e# a
permis de nouveaux réseaux de communioatio6, depuis les
systèmes routier, téiléphonique et télégraphique jusqu'aux satellites de cornmuriiûation, en passant par les (appareils plus
simples: projecteurs, magnétophones, système de traduction
simultanée, etc. Tout cela est certes plus sophistiqué que les
messages que s'mvoyaimrt les Indiens d'autrefois à l''aide de
simples tambou~sr é s m a n t dans la montagne ou ceux écrits
à la plume d'oie. sur du parchemin.
248

21 Produits ou software

C'est le deuxième niveau de réalité des média, le véhicule
par lequel la communication est engagke.
Nous sommes habitués depuis longtemps aux diverses
formès d'imprimés: journaux, livres ou brochures, affiches et
posters, bandes dessinées, revues, etc. Les produits utilisant
le sonore ont pris diverses formes, depuis la radio, la simple
bande s m m , le disque. D'autres produits mettent en relief le*
visuel: photos, di~apositiws,peintures, décorations, avec l'alliage .du sonore; cinéma, télévision, dzapmama, vidéo-cassette.
Plus largement encore, l'architecture et les diverses formes
d'myim~~niement
peuvent 6tre considérges comme produits ou
élémehts de communication de masse. La Création d'un environnemeh est même devenue l'dément p i n c i p l - dans l'établissement d'un milieu favorisant la communication.
Le « software » est donc un élément plus direct, plus
subtil à manier aussi. Il n'est pas encore pour autant l'éilément
principal du mlonde des communications.
* .

7

,

' .
culture de masse pénétrant le monde du loisi~,du commerce
et de I'indusMe, de l'information, dëS relations de groupes
aussi bien.que des attitudes privées.
. D'me part, ce phénomène a quelque chose d'extrêmement
positif dans la mesure où il a contribué à mebtre à la portée
des grands ensembles de polpuilatip l'information et cwtains
d16ments de base de f m a t i m qui étaient jusque-là le patrimoine exalusif d'une classe culturelle et socide. Dhutre part,
le même ph6nrmiène tend à niveler les valems c d m d l e s et
surtout à oha~penter l'opinion et les habitudes de vie en
fonct!on même deis pressions exercées sur le public. Si 'les
mlass média ont parfois l'avantlage de permettre et même de
susciter la formation et l'expression de l'opiri16n publique, ils
exercent en même temps une sorte de p1,afonnernent des
valeurs et, paT une sorte de paradoxe, engendmnt de nouvelles
formes d'anonymat et de , ~ l ~ i s o ~ e m ~ t .

"

même .de i'khzin& entre
personn9s ou groupes de personnes qui constitue les communica~onssociales.

.
9

'

Les moyens modernes de cornunication ont remis en
vaJ.eur.les éléme6ts symboliques' et sensmiels de %acommunipersonnes' selon une gamme prsque illhnit&
Cation ai- de sons, de cmlews, de senteurs ou saveurs et de sensations
L?agenc&nent de ces éldments, avec les pûssibiihtés d ' m piiifioation et d'iins~tiaintancsiltéqui s'offrent aujourd'hui, a abouti
.à.. une_ _., s a , ' d elangageV,toial.K pinlant , à toute $ personne, à
ses éinotions &kt'
p&içdièkmait, plutôt qu% sa sede initdligence. Des méthodes de commu6icalion et des techniques
~ ~ a t i ont
o n6té d é v d m é e s vislant d'labard à sensibiliser,
" - provoquer, faire réagir
de façon créative et perspnelle, et
.enfin, conscientiser en vue d'une action sur soi ou sur 1autres. Le ess sus même (media pmcess) -comporte dors
le. contenu des -es.
à ce langage des communi&lui qui n'est pas
sensible
*.
cations modernes risque
d'utili&r
éq&PemenF et @d&rZ-- avec
m e mentalité tout à fait dépassée, fût-ce dans le but le plus
noble.
iii
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Il risque aussi de parler à la génbation dhujourd'hui dans
un langage qui ne l'atteint pas et par contre d'être complètement dérouté par et méprisant pour ceWe génération qiii mmpartimeatdke beauwup moins ies réalités qu'laumhiis.
Cette sensibilité au langage des coo0111unilcations modernes
est donc le coeur memi: des ré&& que nous étudions. PourBant, il y a plus encore.

De cette cdture de masse par langage global, un nouvel
hanme est né. Une nouvelle manière de connaître, de percevoi~
le monde, de r&&, d'entrer en relation les uns avec les autres.
Ceci est vrai de I'humme ordinaire, et encore davantage' de ces
milliers
- dé personnes pour lesquelles les mass m6dia sopt un
gagnepain quotidien et presque &e seconde nature.
C'est à cette profondeur qu'd h u t pm-r
l'influence
des co111imunications dans notre monde, spacidement si nous
déskons' exmer une action éducative et pastorale. qui soit
a m chose qu'we simple technique de propagande et qui
rejoigne l:hamme d'aujourd'hui dans ses besions de libération;? de « salut ».

'
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« Phénomène

,, et

culture

Les troils réalités prédentes ont engendré une realite nouvelle-5 dimension mivmselle: une sorte de mrnsificat'lion ou

Une fois alcarifiées l'es réalités 'que recèle le monde des
mass mais, il importe mâinte*ant de distinguer les diverses
formes d'activités par lesquelles on peut s'engager
ce
monde de communications socides.
Ici encore, on ne d'oit pas se contenter d'une vision étriquée.
-. .
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Le plus souvent on s'arrête aux deux premih-es formes d'activites énoncées ci-après, soit l'information interne '@" externe.
Ce n'est la poukant que le seuil de ce &aide de cmmÙhications.
5) Information interne

A l'ktériem. d'un groupe donné, c'est ici l'activité primwd3dt visant à établir et maintenir des liens par la communicktim de nouvelles, l'échange d'expériences et d'opinions, le
padage de v d e m .
Encore faut-il, p u r qu'elle soit pleinement efficace, que
cette communication s'établisse en trois directions (thme-way
commruiioation): de haut en bas, entre pairs, et de bas en
haut. Les deux premibres directions sont habituellement réa. -.
lisées par la cornmunicaticm de dinxbiws et ' de nouvelles
- officie1iles de la part de l'autorité et par un certain échange
entre membres en ce qui a trait aux expériences ou nouvelles
d'intérêt gén6rall. La troisième dimension est e n c m chose rare,
du moins à tibe de véritable expression de l'opinion publique
v i s c g à éclairer les autorit& Le d&eloppement _ a q e 1 des
formes d'expression .de la base, tant dans l'Église que dans
la société, est un pas en ce sens.
Ce diverses forrnes d'activités d'information interne requièrent l'organisation d3.m secrétariat dyycuïnenté et expéditif.
Aussi iim-mt
qu'il soit, ce secteu~ne doit cependant
pas être pris p u r la totalité &s ~ommunications,ni même
de l'infmation.
'

-

6) Information externe

Il s'agit d'un élargissrnent du réseau de communications
d'un groupe ou d'une institution donnée.
I n f m a t i ~ mà d'autres individus, à .des wganismes et,
p;lus généralement, coimm.mim~on avec le milieu ambiant.
Information qui doit s'exercer en deux direotions (two-way

cornmunication): transmission de nouvelles et d'une « image »
au monde extérieur; réception et v&$ication du feed back »
retm1i-n.é par le milieu ambiant. Cette seconde dimension est
souvent absente.
' Ce- rôle
d'information externe est exercé habituellement
par le responsable d'un bureau de presse chargé de la transmission )des communiqués et de la création d'articles et de
rapports. A cette activité se rattache &alement le rôle de relations publiqules.

ï

Si cebte fonction est bien remplie, elle déullanchera quantité de contacts avec lmes personnes et les orgamiçmes du monde
des commmicatims sociales. Id ne faut toutefois pas se
méprendw sur le sens de ces contacts: bien que très velables
et peut-êltre apastol~iques,ils ont un but précis, celui d'intéreslser les gens de l'extéri'mr. à la vie de l'organisme concenié.
Si cet organisme est.ll.de nature professionnel~leou religieuse, crn peut même rat+aoher à cette fonction d ' i n f k t i o n
externe et de relations publiques l'activité visant à une forme
ou 1''auûx-e de r e c r u t a & .
,

7) Utililsation pour l'évangélisation

Nous arrivons ici à une forme d'activités qui touche plus
directement l'awstolat des communications sociales. Il s'agit
en effet d'intkgirer l'utilisation de l'équipement, des produits,
et surtout du langage des rnass média dans le travail de transmission de, l'Évangile au monde d'aujomd'hui. Le point de
dépavt est donc ici !'E?var!gi~le(sous l'une ou l'autre dimension
de son message) à transmettre à des groupes larges ou petits.

Pour rejoindre l'homnie d'aujourd'hui - le rejoindre
physiquement comme aussi k rejoindre dens ses valeurs et
son langage - on aura recours aux divers réseaux de comde documents audio-visuels
munication moderne, à des f&es
ou multi-media, à des techniques d'échange et d'animation,
etc. Cala aboutira à 'ia création de produits pour la catéchèse,
h l i t m e , les divew secteurs d'mimation pastorale, ou bien

,

"I

cela débouchera, dkeotement dans., les grands m6dia Par lacréation d'articles pour journaux, la participatiun. à des pragraimes de radio. cni de télévision, &c.. L'apôtre. & le .missionnaire étant essentiellement un cqnmunicapxr, les formes
di~emesde mass média et de commmiicaio.n à langage global
drvivent devenir pour lui un canal normal d'expression.

cannaissances slpecidis6es) dans les divers domaines où eue
s'èxme .
a .-

'

Mais aussi louable que sait cette intégration, id y a dlanger
qu'cm a reste là et qu'on a reste là et qu'on se contente de
se servir des m&ss média comme d'un outil utile et nécesfsaire,
sans voir comment il y a également un dev& de servir ce
monde transhrmé par les ctnnmunications sociales.

Ici seulement éclat la pleine dimension d'une activité
dans les cornunicatians sociales. Non seulement on, dépaslse
les besoins' d'information, mais aussi le souci &médiat de
transmettre explici~mentun message évangélique.
L'action en ce sens n'en n'est 'pas moins valable et chrétienne, Sous quelque aspect, d e est mê& proprement. mis'sionnaire. Elle monnaît en &et que ce monde des mass
média. est un milieu d'influence, une zone de conflit des ualmrs, un lieu où se dkide souvent le srnt des pauvres. 'Elle
reconnaît que le phénomène de massification risque de perd w l'individu, de noyer les valeu& spiritueliies sous les pressions inldues d'me publicité tapageuse et sous 1,e flot même
des inErnations à jets continus. Elle s'intéressera dors autant
à la formation des << c'onsommateu.rs de média- qu'à celle des
producteurs de programmes.
))

-

Des Eomes divemes nails~sent dors: pastorale directe
auprès .du perscame1 des média, intégra.tion dans les réseaux
pour la création de p g m e s ou l'animation. d96quipes,
formation cle l'opinion publique, etc. Cette présence active
requiert évidemment davantage de préparation (talents et

RELATIONS AVEC LE MINISTÈRE OBLAT

,

A la lumière de ces distinctions quant aux diverses réalités
et activités englobés clans les termes communications et mass
média, quelks relations établir avec le mini'stkre des Oblats?

1) On sent tout de suite qu'il faut depasser la notion
de simple équipement lorsqu'on parle d'insertion dans les
oommunications. Ce n'est certes pas notre rôle, à moins d'exception
à fait spéciale, de fahiquer l'une ou l'autre pièce
de harware, ni même de s'en flaire les promoteurs.
Plm contre il irnporte..de dhystiphier cet équipement moderne, de se familiariser avec lui dans la mesuTe où il s'avére
vraiment utille dans l'exekice de l'apostolat. .Il est int&essant
de noter comment les rhiilieux les plus d $ s sont p a h i s les
plus au point à ce sujet, étant déjà familiarisés avec les postes
récepteu~sémetteumde radio.
L'efficacité est ici la regle pilemi& sans, encore h e fois,
. --.. avoir
--.-- tout accompli parce qu'on « s'est équipé $
croire

tr-

2) L& création de a produits » peut, elle, s'insérer de
'plus brès dans le rble,. de l'un ou l'autre O k t . La première
n o m " ici est l'dptitude perso&elile et la formation reçue.
Qu'il s'agisse de rédaction, de travail artistique, de .production
technique, ce sera toujours le lot d'un petit nombre d'oblats,
le ilus souvent ratrachis à des organismes diocésains ou séculiers. (Ici peut se poser la question de l'opportunlité pour une
congréga$5on de passéder indéfiniment des entreprises à concurrence cmmercide).
'

3) Quant à la connaissance .du langage des communications modernes, cela rejoint direternent tout oblat engag6
sous une f m e ou l'autre dans la pastorale ou dans une
tâche séculière comportzintddes relations humaines. C'est une
quesrion de savoi~déchiffrer 1'inrEluence du milieu ambiant.

-

- qui nous marclue autant qu'il marque ceux a&uels

nous
nous adressons. Transformation du style de notre prédication,
de nos. c916brations liturgiques, de notre anirn~t~fm.
de gil-oupes
apostdiques ou sociaux, de noim enseimement de la oatéc h h e , de notre style de direction d'oeuvres ou de paroisses.
Mgme les réunions strictement oblates subiraient avec
profit l'influence des approches nmvoll~sde barbicipation et
d!animation. Le plus shvent, nous en sommes, au mieux, à
l a méthode atehiers-fl6nièlres, dans une folme d'échange souvent encore beaucoup trop c&Irrde.
'

4) Quant au phénomène @&al de la culture de mmse,
il ne doit é c h a p ~ rà personne. C'est ici surtout qu'un travail
prolfond doit se faire pour que chacun mesure la portée
dis ~ s f o l l m a t ï o n squi
se sont produites dans les man"Iieres
de penser et d'agir des gens. Chacun doit apprendre à recons
naître et à évaluer ses propres attitudes, celles de sa commu&auté, celles des gens face à l'envahissement des ~ é d i aet
groc6der à l'éducation du choix chez lui-même et chez les

"

7) Tous les Oblats ne sent certes pas appel& à faire un
travail direct d'évangélisation à travers les grands média.
Aucun cependant n'est dispensé d? revendiquer le respect de
la vérité dans l ' i n f o m ~ t i ~ pde, la dignité et des droits des
individus et des
etc.
Rares 6gatlanent sont%eux qui n'ont pas profit à intégrer
l'une ou 1'~utretechnique cru f m e de « produits s dans leur
travail pastoral réplie3 afin d'atteindre plus pleinement les
rédités de vie des gens. Pour ne cilter qu'un exemple, on
réalise mieux aujourd'hui que pour rejoindre véliihblebent la
mekalité plus p i n i t i v e des Indiens du Canada, on d ~ v emcourir à des formes de langage visuel et sonore -ettant
une approche pilm globale des réalités et des symboles qui
véhiculent pour eux le message - d e la Foi a travers leurs
valeurs cdturekles propres.

,

C'est d'aiUeurs prkisément en ce sens le plus vaste que.
* l a Conférence Oblate Canadienne, en sa réunion de novembre
- -- -"i969; enfèniiait et justifiait lJ6tab~l4ssement8w-e Conférence
des C ~ u n i c a t i o n ssociales: « The W C wishes to suggest
that the s p e c i h d general C e n c e for Social ccmmnmications should not only study mass media technalogy, but
ako be sensitized towards the e n t i ~ eoultziral phmornenon
of modern social communicatlionis, as they apply to all. apostdlic fieil& of endeavour: psustora'l; mils~sions,formation.
4

5) Au pdan de l'information interne, il n'y a pas de doute
que doit exister un mécanisme concret et efficace de communikation à l'intélieur de la Congrégation dans son ensemble
c 6 m e aussi de ses diverses parties. Ce mécanisme existe déjà,
avec une organisation et une efficacité v&able. La dimension
opinion publique à l'intérieur de la Congrégation est sans doute
à accentuer et pourrait se développer à partir des organes

6 ) L'information externe, d'autre part, est encore en
g é n e d fort pauvre. Soit par marr<ue de préparation d'un
personnel .compétent au plan relations publiques et bureau
d~ presse; soit par inadvertance aux réactions du public à
l'endroit du travail des Oblats.
Le style de telles commmications a, fort heumusement,
pris une orientation neBement différi-ente depuis quelques
annks stwtout à l'int6rieur de I'Églilse. L'ère du « flag wavling » est décidément révolue, ce qui ne veut pas dire qu'il
n'y ailt plus place pour d'authentiques relations publiques.

.

8) Quant à une présence professionnelle au monde des
ma& média, m e Congrégation apostdque vouée palrtilculièrement au sort des pauvres saurait difficilement être absente
d'un lieu de si grmd influence. Les quelques individus que
la Congréga$ion spécidis&a à cet effet auront une action
double: d'abord rayonnement prorf~ssiomelet inspiration dans
le milieu de mass média où s'exerkera 1travail-; puis, sensibilisation des confi-&es Oblats œuvrant dans d'autres branches de la pastorale vis-$vis le phemmène lui-même de communication de masse et ses implications dans la vie &aire
des gens.
-.

..
ke Pèire Mbz~rtPairtral, ami, c e pi,m~ileride la misi~logiia
~ est maiit
e à Rame,
, le 27 Wimbile 19711, I! avait

~
87 ans. .Cet homme &ait un travallleur infatigable. et. * un

chercheur conscienoieux. II a enseigné, mais II a, aussi, beau: oapp b i t . Le Père Gaston Caimi~bre, orni, a dressé, dans
le travail suivant, la liste de ses travaux. La liste n b s t pss
exhaustive, comme I'auter lui-même le dit.

-

Le Père Albert Rerbal,
~issiologue
Essai de Bibliographie

, il a semblé qu'\il pourrait être
w s de Missio l'activité extraor1

ns .pas l'intention de nous étendre, dans cette introduction, surt la vie du missiologue (1), ,mais uniquement de
. présenter .une liste des écrits du père '(2). Il serait cependant bon,-...-_d!indiquer_-ici
que nous n'avons pas tenu compte de sa col- .A--ri-,..
la6oration à 'La BaSztz"qque--niîtïonale -du Sacré-Cozur, - o u à---Cor
Jesu auxquelies iI collabora entre 1908 et 1919, ni à ses articles
sur LQ hiérarchie catholique parue chez Desclées (3).
Le présent essai de bibliographie s'en tient à ses éc,rits sur
la Congrégation et sur les missions. On ne manquera pas cependant de remarquer la grande variété des sujets étudiés, ni le
nombre imposant de périodiques qui ont eu recours à sa science.
Malgd ses imperfection3, nous osons espérer que ce travail
sera d e nature à rendre quelques seï%ices à ceux qui s'intéressent
à l'histoire des Oblats et à la science des missions.
(1) Quelques notes tmr la vie du pK4re sant ipsrws dane Ba Revrre de
l'Université d'Ottawa, jamie~r lm.

. (12) \Malgré nos recherches, nous ne doutons pas que la {présente liste
soit iniwimpliète. Le père Perbal a &rit durant ipnès de soixante am, son
dernirer artide é t a t paru en 1965.
(31 OBI tramera égalrner~iirtdes d-&aj,Iis sur iles œwres du père Parba,
dans Manml BERNAD, BibEiographie des Miss~onnaires Oblats de Marie
Immn?mlée
..., 'Liiiege-, H. ,Dessain, 1922, p. 71. La Bibhgrafia missionafiia a éte
déipouiP~léeen entier.

,

A Living Liturgy dans Mission Bulletin (Hong Kong), 10 .(1958),
p. 675-678. En collaboration avec$-le père André Seumois,
o.m.i.
A propos de la conversion des bouddhistes de Ceylan, dans Mis. sions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, 67 (1933), p. 247-253.
A propos de la formation des futurs missionnaires, dans Études
missionnaires (Paris), 3 (1935), p. 241-256; 4 (1936) p. 51-66;
5, (19361, p. 193-195.
A propos de l'exclusivisme territorial et juridictionel dans les
missions, dans Euntes Docete (Rome), 5, (1952), p. 217-237.
L'Action catholique dans les missions dans Euntes Docete, 5 (1952),
p. 154-179.
Activité missionnaire des Capucins au Brésil, dans Euntes Docete,
12 (1959), p. 344-347.
ir
~ d a ~ t d t & ,d m s Constitutions et structures de I'Église m'issionnatre, dans Session missbologique pour les religieuses en partance pour .les missions du 25 au 30 août 1956, [Neuilly-surSeine]. (Résumé des konférences, Oeuvres Pontificales Missionnaires, p. 23-31). Polycopié.
L'Afrique et llEglise, dans Missiom... des... Oblats de MaMe Immaculée, 87 (1-960), p. 605-636. ,
-4ix at Marseille en 1913, clam ~e.titesannales des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, 23 (1913), p., 167-170, 195-201.
'Ilbini, Carlo, dans A. MERCATI et A. PELZER, ~ i i i o n ~ r ieccleo
.
siastico, Torino, Unione tipografico-editrice Torinese, ( 1953),
'vol. 1, p. 83.
Allah è grande, dans Oltremare (Roma), 2 '(aprile 1951, §4), pagine. 13-17.
Apostolato indiretto?, dans Euntes Docete, 7 (1947), n.. 3 p.4-5.
Idpartsacré indigène, dans Grands Lacs (Namur), 56 (1939-1940), .
n. 3, p. 29-40.
Le attrattive dell'lslam, dans Oltremare, 1 (novembre 1950), pagine 31-36.
Au fond des âmes des noirs;dans Revue apostolique de Marie Immaculée (Lyon), 20 (1940, p. 71-73.
L'avenir de I'lslarn, dans Missions catholiques (Lyon), 71 (1939).
p. 446-450, 460-467.
L'awenire dell'Is!am, dans Missioni cattdiche (Milano), 64 (194%
p. 15-16, 20-21, 30-31, 41-42, 54-55.
L'azione cattolica nelle missioni, dans Etintes Docete, 3 (1950).
p. 139-160.
' 9
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nationale d u Sacré-Coeur, dans Petites annales..., 19
. .
1909, p. 440-443.
BBt8diction de ltég&e 'de .Bluff k t a l et jubilé épisco&l de ' ,.
Mgr Dotztenwill à Durban, dans .Petites Annales..., 27 (1952),
p. 327-337.
Ribliogrqhia missiondis, dans Euntes Docete, 2 (1949), p. 279-284.
Bibliographie africaine des Oblats de Marie ~ m m a c u l é è , dans
A.F.E.R., 16 (1939), p. 116-131.
'Bibliographie O.M.I., dan8 Missions des... Oblats de Marie Immaculée, 64 (1930), p. 142-149; 65 (1931), p. 243-268, 616-622;
66 0(1932), p. 250-263, 266-272, 880-881; 67 (1933), p. 312-314;
68 (1934), p.. 265.276, 279-282.
Le bon Père Rey, dans Petites annales..., 21 (1911), p. 289-302.
B u t e t motif de l'apostolat missionnaire,. dans Revue
. de Z'Université d'Ottawa, 8 (1938), p. 3-15.
Les catholiques et la barrière d e couleur, dans Univers (Lille),
3 (1937), p. 19-21, 39-41.
Ln- cattolicità della Chiesa e I'Azione missionaria, dans Il Pensiero
missimario, 13 (1941), p. 97-107.
Cattolicità della Chiesa, dans L'Osservatore Romano, 26 Junio
1941, p. 1-2.
Ce que fait Marie est toujours bien fait, dans La Bonne Nouvelle
, (Paris), 16 (1923), p. 27-29; Anmles de Notre-Dame d u Cap,
- 32 (1923); p. 102-105. .
[Centenaire O.M.I. 19261, Triduum de Rome: Prières à Marie,
dans Missions... des... Oblats de Marie Immaculée, 60 (1926),
p. 82-86.
IV
Ceux qui voient l'Islam e n noir, dans Grands L~lcs,56 (1939-19402,
n. 7 , p. 17-31.
Che cosa state a guardare..;?, dans Voce di Maria (Roma), 25
. (1945), p. 13-15.
La Chiesa e i costumi naturali, dans' L'Osservatore Romano, 27
novembre 1943, p. 1-2.
Lu -Chiesa e noi, dans Voce di Maria, 25 (1945), p, 5-7.
La Chiesa missionaria, dans Ricerca (Roma), 1947, 1 LugKo.
Chounavel, Constant, dans Dictionnaire d e spiritualité, Paris, Beauchesne, 1953, vol. 2, col. 867-868.
Chronique d u mouvement missionnaire, directives ,pontificales,
dans Missions ... dix.. Oblats de Marie Immaculée, 64 (1930),
p. 296-312.
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Chwala, Adolphe, dans Dictionnaire de spiritualité, vol. 2, col. 885886.
Les -cinquante années de I'Oeuvre de' St-Pierre Apôtre pour le
clergé 'indigène, dans Acta cooperationis missionariae Sanctae
Sedis, Commemturium offi@&, Romae, 1939,) p. 370-384.
&viltà, Cultura e Religione, dans Crocevia (Roma), 1951, febbraio, p. 3.
Le iclergé indigène dans les diocèses de Jaffna et de Colombo
(Ceylan), dans Revue d'hisfoire des missions, (Paris), 4 (1927),
p. 3-81; Missions... des Oblats d e - M a ~ i eImmaculée, 62 (1927),
p. 139-158.
Coeur Sacré d e Jésus, que voulez-vous que je fasse? Paray-le-Me
nial, Secrétariat des Oeuvres d u Sacré-Coeur, 1920, 83 p.,
11x17 cm.
Coloniae, Cs.l.n.d.1, 35 p., 25,s cm. (Cours polygraphié).
II colonialismo e l e , missioni, dans ~ e d ee-.Civiltà (Istituto Saveriano Missioni Estere, Parma), 55 (aprile 1957), p. 115-119, 128.
Comment former les Africains à la civilisation, Roma, Reale Academia d'Italia, 1940, 2J p., 18 x 26 cm. (Estratto dagli atti
dell'VII1 convegno, Roma 4-11 Ottobre 1938 - XVI).
Comment former nos chritiens à I'humilité, dans A.F.E.R., 5 (1936)
p. 3-7.
Comment ils voient la question de races, dans Revue apostolique
de Marie Immaculée, 19 (1939), p. 173-175.
comment' se fondent les missions (Basutoland), dans Retites annales..., 27 (1922), p. 300-305.
Compendium tractatus De Jure coloniali, [s.l.n.d.], 40 p., 25 cm.
cours polycopié).
Le concept des missions, dans Revue del 'Université d'Ottawa,
5 (1935), p. 83-100.
s des...
Conférence d u R.P. Victor Lelièvre à Rome, dans ~ i s s i o n....
. Oblats de Marie Immaculée, 64 (1930), p. 46-49.
La confirrriation chez les lépreux d u Transvaal, dans Petites
annales..., 27 (1922), p. 366-370.
Congo belge. Notre nouvelle mission, dans Missions ... des... Oblats
de .Marie Immaculée, 65. (1931), p. 475-480; Le Petite missionnaire de Marie Immaculée (Barine-le Conte), 1931, p. 61-65.
Congo-Leo. Une mission cruellement éprouvée... Le diocèse d'ldiofa, ' dans Pôles e t Tropiques. (Lyon), mai 1964, p. '116-131.
La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée et son rayonnement dans le monde, dans Amitiés catholiques françaises,
47 (n.s. 1962), janvier 43, p. 12-18.
Le congrès « Volta » sur l'Afrique, dans A.F.E.R., 15 (1938), p. 78-88.
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