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JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Assise, 27 octobre 1986 

Marcello Zago, O.M.I. - Supérieur général 

I - LES RÉACTIONS A L'ÉVÉNEMENT 

Pour qui veut comprendre la nature et la marche du dialogue interreligieux dans l'Église et 

dans le monde, la rencontre d'Assise du 27 octobre dernier restera une étape déterminante, et plus 

encore le symbole significatif. 

Son importance a été saisie par la presse et les divers moyens de communication. Les 

journalistes accrédités dépassaient en nombre ceux du Concile Vatican II: 800 contre 500. Leurs 

réactions et leurs commentaires ont été universellement positifs, malgré l'inspiration idéologique des 

journaux. Ils ont saisi la nouveauté de l'événement et le niveau où il se situait, chrétiens et croyants 

non chrétiens unis dans la prière pour obtenir la paix — contribution unique des croyants en faveur de 

la paix — rôle social de la prière — la paix, valeur religieuse, et pas seulement sociale. 

Mais l'importance de l'événement a été encore mieux saisi par les participants mêmes. J'ai 

entendu les réactions le soir, quand, après le souper, les chefs religieux saluaient le Saint-Père, ou 

encore le lendemain matin pendant la rencontre de trois heures avec les chefs religieux eux-mêmes, ou 

dans l'après-midi dans l'assemblée des responsables des organismes internationaux du dialogue. 

Les remerciements au Saint-Père ont été unanimes et profonds, tant en sa présence qu'en son 

absence. ʺMerci de nous avoir réunis pour prierʺ; certains ajoutaient: ʺMerci de nous avoir réunis, 

chrétiens et non-chrétiensʺ; et l'un d'eux ajouta: ʺMerci de nous avoir réunis à Assiseʺ. 

ʺJe n'aurais jamais pensé assister à la prière des bouddhistes, hindous et musulmansʺ, disait un 

patriarche orthodoxe. ʺTant de barrières entre les religions sont tombées, merci au Pape de Romeʺ, 

affirmait   un membre de l'Église réformée. ʺMiracleʺ, ont répété à plusieurs reprises les responsables 

d'organismes internationaux pour le dialogue et la paix. ʺAssise, image de l'Égliseʺ, commentait un 

méthodiste. Et divers chefs non chrétiens affirmaient: ʺLa paix est devenue un engagement religieuxʺ; 

ʺNos rapports sont à l'origine d'un tournant décisifʺ; ʺJe regarderai les autres croyants d'un regard 

nouveau qui m'a été donné à Assiseʺ. 

Et avec les mercis se manifestait la conscience non seulement d'avoir pris part à un événement 

historique extraordinaire, mais aussi d'avoir vécu une expérience profonde, bouleversante pour 

beaucoup, unique. 

Emblématique me semble l'attitude d'un des plus simples, monsieur Togbui Assenou, 

représentant de la religion traditionnelle du Togo qui, à cause de son âge avancé, de ses vêtements 

légers et de son origine, a souffert peut-être plus que tout autre du froid. Transi et tremblant de froid, 

on le pria à plusieurs reprises de quitter la place et de se mettre à l'abri. Il voulut assister à la 

cérémonie jusqu'à la fin. Mais ensuite, épuisé, il fut hospitalisé à l'infirmerie. Il semblait qu'il ne 

pourrait plus réagir. Pourtant, quand deux heures plus tard il apprit que le Pape allait partir, il sauta de 

son lit, prit son bâton, sortit dans le couloir et s'appuya au mur. Il devait remercier le Pape, toucher 
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l'Homme de la prière et de la paix, avant qu'il ne s'en allât. Il retourna ensuite content à l'infirmerie où 

il resta couché toute la journée suivante. 

2 - L'ÉVÉNEMENT 

La journée de prière d'Assise fut un événement à la fois simple et complexe. Simple, la 

succession des trois moments: l'accueil, la prière dans des lieux distincts, la réunion commune. 

Complexe a été la préparation, comme l'organisation concrète. 

Chacune des soixante-dix délégations, dont plus de la moitié étaient non chrétiennes, fut 

accueillie et saluée par Jean-Paul II à la porte de Sainte-Marie-des-Anges. La délégation entrait 

ensuite dans l'église, où les invités personnels du Pape se plaçaient sur le podium érigé devant la 

Portioncule tandis que ceux qui les accompagnaient prenaient place dans la nef. 

Les représentants des religions mondiales se tenaient dans le demi-cercle droit et les chrétiens 

dans celui de gauche. Le Saint-Père entra le dernier et prit place au centre, avec à sa droite le 

représentant du Patriarche œcuménique de Constantinople et à sa gauche le Dalai Lama bouddhiste du 

Thibet. Il prononça ensuite l'allocution de bienvenue où il indiquait aussi la portée et les moments de 

la journée, caractérisée par la prière, le jeûne, le pèlerinage et le silence. 

L'assemblée se sépara dans le même ordre. Tandis que les chefs religieux partaient dans des 

voitures distinctes, les autorités chrétiennes montaient dans un autobus commun. À Assise, les 

diverses délégations se rendaient dans des lieux distincts: les Chrétiens à Saint-Rufin; les 

Bouddhistes, les Shin-toistes et les Tenrikyos en divers endroits du monastère bénédictin de Saint-

Pierre; les Hindous, les Sikhs et les Zoroastriens dans la propriété de l'évêché; les croyants des 

Religions traditionnelles africaines dans la salle communale de la Conciliation et les Amérindiens 

dans l'église de Saint-Grégoire; les Musulmans dans la salle de la Minerve; et enfin les Bahaïs dans la 

salle de la confraternité de Saint-Paul. 

De ce moment de prière distincte selon les diverses religions, qui a duré de 10.30 à 14.00, il 

me semble important de noter deux faits. L'exemple des Chrétiens qui avaient décidé de prier 

ensemble dans la même cathédrale, malgré la diversité des Églises et des communions, fut entraînant 

pour les autres. Les bouddhistes, qui préféraient des lieux distincts selon les traditions, se réunirent 

dans la même église de Saint-Pierre; de fait ils furent ensemble pour prier chacun selon sa propre 

tradition. Même les religions de l'Inde, après une prière distincte pour les Hindous, les Zoroastriens et 

les Sikhs, se réunirent ensuite dans l'église de Sainte-Marie-Majeure. Durant ces heures on priait non 

seulement dans les douze endroits déterminés, mais dans toutes les nombreuses églises et chapelles, 

bien plus dans toute la ville. Ayant dû parcourir par trois fois les rues d'Assise durant Ces heures, j'ai 

vu une ville transformée en maison de prière. 

A 14.00 commençait le pèlerinage. Partant des divers lieux de prière, les groupes se 

dirigeaient vers la place de la commune, comme des affluents qui se versent dans un même fleuve ou 

comme des pèlerins qui entrent dans l'unique cortège en route vers le même but. Le cortège, qui était 

formé des diverses délégations, placées même ici dans l'ordre alphabétique des religions, avançait au 

milieu des acclamations des gens. Les hôtes chrétiens et non chrétiens furent émus d'un tel accueil 

chaleureux. Comme je marchais en tête du cortège, il me vint soudain à l'esprit le Concile d'Éphèse. 

Alors le peuple accueillait dans 1'allégresse les Pères conciliaires qui avaient reconnu en Marie la 

Mère de Dieu, et ratifiait ainsi cette déclaration dogmatique. Ici à Assise, il me semblait que le peuple, 

catholique en majorité et venu de tant de parties du monde, non seulement applaudissait les 

participants, mais encore approuvait le dialogue et l'œcuménisme promus par l'Église depuis le 

Concile Vatican II. 

Le troisième moment s'est déroulé Sur la place qui se trouve devant la basilique inférieure de 

Saint-François. La disposition et le rituel furent simples et suggestifs. J'accompagnais une délégation 

après l'autre au podium de la prière, qui était distinct de la grande estrade où les invités du Pape 

étaient assis en demi-cercle. On a voulu une telle distinction logistique pour enlever même l'ombre du 

syncrétisme. On était ensemble pour prier selon sa propre tradition. Mais au-delà de ces distinctions 
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voulues, flottait parmi les personnes présentes un sens profond de respect et de communion. La place 

n'était pas un théâtre auquel on assistait, mais un sanctuaire où on participait. Les moments les plus 

suggestifs ont été la prière chrétienne mieux structurée, et la prière amérindienne pour l'offrande du 

calumet sacré. 

Après les prières distinctes quelques gestes communs donnèrent plus de force au symbolisme: 

l'engagement pour la paix proposé par des jeunes de diverses religions, la remise des plants d'olivier 

qui doivent être plantés et croître dans les centres religieux respectifs, le signe de la paix selon les 

divers usages culturels et religieux, le lâcher des colombes. 

La journée s'est conclue par un repas commun auquel le Pape a participé, même s'il y est 

arrivé avec du retard, parce qu'il voulait d'abord remercier les autorités et les organisateurs d'Assise. 

Avant de prendre congé, Jean Paul II salua de nouveau individuellement chacune des personnalités, à 

qui il remit en souvenir une lithographie d'Assise, peinte par l'artiste italien R. Tommasi Ferroni. 

3- PRÉLIMINAIRES ET PREPARATION DE LA RÉUNION D'ASSISE 

L'acte d'Assise a eu une préparation prochaine et une préparation éloignée. La préparation 

prochaine, commencée dès l'annonce officielle à Saint-Paul hors les Murs le 25 janvier 1985, jour 

anniversaire de la première annonce du Concile Vatican II, a été complexe et structurée. Il a été 

nécessaire d'inventer un peu tout, surtout à cause de la présence des chefs religieux non chrétiens. Le 

Secrétariat pour le dialogue entre les religions décida de faire participer les églises locales au choix 

des invités qui devaient représenter uniquement les religions historiques des pays où elles s'étaient 

développées. La structure de la journée, les étapes, les modalités de la prière, les symboles furent 

définis progressivement au cours de multiples réunions auxquelles participaient régulièrement les 

secrétariats pour l'union des chrétiens et pour le dialogue entre les religions, et le diocèse d'Assise, 

sous la présidence du Cardinal Etchegaray de la Commission pontificale ʺJustice et Paixʺ. Le Saint-

Père suivait de près l'évolution de la préparation sous tous ses aspects. Dans la préparation plus 

immédiate les membres de l'Œuvre de Marie (Focolarini) et la Communauté de Sant’Egidio de Rome 

apportèrent leur aide incalculable pour l'organisation logistique, pour le transport et pour 

1'acompagnement personnel de chaque invité. La ville et le diocèse d'Assise offrirent gratuitement les 

logements, comme le firent aussi plusieurs maisons religieuses de Rome. La préparation et 1 ' aide de 

tant de personnes non seulement rendirent possible la journée d'Assise, mais lui donnèrent une telle 

qualité qu'elle a été un moment privilégié de dialogue et le commencement de nouvelles relations avec 

les croyants du monde entier. L'accompagnement de catholiques des pays d'origine pourra avoir des 

répercussions positives sur le dialogue lui-même. 

La programmation et la réalisation n'auraient pu se dérouler ainsi, si les membres du comité 

organisateur n'avaient pas eu l'expérience directe du dialogue et donc une sensibilité affinée dans les 

relations entre les religions. 

Mais la journée d'Assise eût été impossible sans la préparation éloignée du Concile Vatican II 

qui, par ses prémisses théologiques, a montré le chemin aux Églises d'Asie. De fait, en Asie, les 

pionniers du dialogue ont ouvert la voie dès avant le Concile; est venue ensuite une prise de 

conscience collective de l'épiscopat asiatique surtout à partir de 1974, avec la première conférence 

plénière de la FABC (Fédération des Conférences épiscopales d'Asie). Progressivement les formes de 

dialogue et les interlocuteurs se sont multipliés» spécialement dans certaines zones plus significatives, 

telles que le Japon, l'Inde et 1'Indochine. 

4- SENS THÉOLOGIQUE D'ASSISE 

La journée de prière œcuménique et interreligieuse qui s'est tenue à Assise le 2 octobre est un 

événement si important qu'il doit être compris et approfondi théologiquement. Une expérience d'une 

telle portée a une valeur théologique, qui doit être sondée et qui peut illuminer toute la théologie du 

dialogue. 
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a) Confirmation du dialogue 

La journée d'Assise a été avant tout une confirmation du dialogue œcuménique et 

interreligieux. Ce que le Concile a affirmé dans ses documents a été exprimé ici sous une forme 

solennelle et compréhensible à tous, amplifié par les moyens de communication. Le dialogue, de fait, 

est avant tout respect et reconnaissance des personnes et de leurs valeurs les plus authentiques, il est 

promotion de telles valeurs, collaboration avec les hommes de bonne volonté pour atteindre un bien 

commun. À Assise l'accueil des représentants religieux et l'assistance à la prière des diverses religions 

ont été de quelque manière une reconnaissance des religions et en particulier de la prière, une 

reconnaissance que les religions et la prière ont non seulement un rôle social, mais encore une 

efficacité près de Dieu. Les chrétiens fondamentalistes ont entrevu cette reconnaissance de fait et pour 

cela ont contesté; les responsables des nouvelles religions et sectes étaient encore plus conscients de 

cette conséquence et c'est pour cela qu'ils ont fait tout leur possible, mais sans succès, pour être 

présents officiellement. 

b) Dialogue en acte 

Assise a été un moment éminent de dialogue. Le dialogue, en effet, a de multiples objectifs, 

dirigés vers la connaissance réciproque, la collaboration, l'enrichissement mutuel. Ses manifestations 

sont diverses: il peut être doctrinal, fruit d'une expérience vécue, intérieure, de coopération, de 

représentation, de vie. Il est d'autant plus authentique qu'il rejoint les attitudes les plus profondes et 

devient expérience. Il est d'autant plus efficace que les auteurs sont plus qualifiés et plus 

représentatifs. 

Par de multiples sens, Assise a été un dialogue qui a marqué les participants et l'opinion 

publique parce qu'il a été surtout une expérience vécue. A la prière, qui en a été l'âme et l'atmosphère, 

se sont ajoutées de multiples autres manifestations de contact, de respect, de connaissance réciproque, 

qui ont fait participer bien plus de personnes que les invités et les participants officiels. Très 

probablement c'est le commencement de relations nouvelles au niveau universel et local. On a vu 

aussi la complémentarité des formes du dialogue et comment il est au service de l'homme et de 

l'humanité. 

c) Image de l'Église dans le monde 

Assise est aussi le symbole, la mise en scène, de ce que l'Église est par vocation propre, par 

rapport à l'humanité et aux autres mouvements. L'Église est apparue, comme l'affirme Vatican II, un 

peuple en marche vers le but eschatologique (cf. SC 2, 8; GS 40, 45; AG 9) avec l'humanité tout 

entière qui est appelée et qui se dirige vers la même fin ultime (cf. NÂ 1).    L'Église non seulement 

partage cette marche mais aussi la guide vers ce but, qui, par grâce, lui a été révélé et donné en germe. 

ʺC'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas effectivement l'universalité des 

hommes et qu'il garde souvent l'apparence d'un petit troupeau, constitue cependant pour tout 

l'ensemble du genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Établi par le Christ 

pour communier à la vie, à la charité et à la vérité, il est entre ses mains l'instrument de la rédemption 

de tous les hommes, il est envoyé au monde entier... L'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers 

Jésus auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Église, pour qu'elle 

soit, aux yeux de tous et de chacun, le sacrement visible de cette unité salutaireʺ (LG 9). 

d) Image de l'Église promotrice d'unité 

Assise symbolise la mission donnée à l'Église de favoriser l'unité entre tous les hommes et 

pour leur bien, l'unité qui est une valeur hautement évangélique et qui est le but du dialogue 

œcuménique et interreligieux. Le Pape qui invite, qui accueille, qui marche avec les autres, qui siège 

au centre du demi-cercle exprime bien tout cela. 

En proposant le dialogue, le Concile a indiqué une double motivation, une de caractère social 

et l'autre de caractère théologique (cf. NA 1). 

La situation historique est nouvelle. Le monde s'unifie. Les moyens de communication et 

d'information ont fait tomber les barrières séculaires. Dans ce monde devenu village, existent des 
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tensions et des oppositions qui peuvent devenir explosives et fatales pour l'humanité tout entière. Des 

croyants et des messages divers, des traditions et des structures religieuses différentes sont partout 

présents, même à l'intérieur de cultures traditionnellement homogènes. Ceci peut provoquer des 

tensions, des exclusions et du relativisme, mais aussi un enrichissement, un approfondissement et de 

la collaboration. Face à une telle situation le Concile Vatican II demande aux catholiques de chercher 

ce qui est commun et de favoriser ce qui facilite une convivialité constructive, en se basant justement 

sur les éléments religieux. 

Cette communauté est vue de façon théologique: tous ont de fait Dieu pour origine et pour fin 

ultime; et phénoménologique: tous cherchent dans les diverses religions la réponse aux énigmes 

cachées de la condition humaine. 

Le motif de ce virage est lié à tout ce qu'il y a de plus fondamental dans l'Église elle-même. 

ʺDans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle 

examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur 

destinéeʺ (NA la). Il ne s'agit pas d'une invitation à un comportement courtois, humain, éthique, dans 

nos relations avec les autres hommes. Les relations avec les religions sont perçues en rapport avec la 

vie et la mission de la communauté chrétienne. De sa nature l'Église est appelée à vivre et à 

transmettre l'amour trinitaire et 'christique', comme l'indique la structure de base des deux documents 

sur l'Église (cf. LG 1-10) et sur la mission (cf. AG 1-5). ʺDe sa nature, l'Église, durant son pèlerinage 

sur la terre, est missionnaire, puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du 

Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Pèreʺ (AG 2). ʺL'Église envoyée par le Christ pour manifester 

et communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations comprend qu'elle a à faire 

une œuvre missionnaire encore énormeʺ (AG 10). ʺL'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le 

sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le 

genre humainʺ (LG 1, cf. GS 45). À cause de cela c'est son devoir de promouvoir l'unité (cf. GS 42c) 

et le dialogue (NA 1). De cet amour jaillissent les diverses activités ou manifestations de la vie et de 

la mission de l'Église, elles sont subordonnées à cet amour et sont jugées par lui. La perspective de la 

charité est rappelée, également à la fin de la déclaration qui a ainsi une structure unitaire: ʺNous ne 

pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement 

envers certains des hommes créés à l'image de Dieu...ʺ  (NA 5). 

e) Spécificité religieuse du dialogue 

De leur propre nature, les religions répondent aux exigences intérieures, même si de cette 

perspective et de ce point d'appui dynamique elles tendent à transformer tout l'homme et à influencer 

toute la société. Assise exprime le caractère avant tout religieux de l'Église et du dialogue et à partir 

de ce point d'appui le service de l'humanité devient plus spécifique et plus efficace . 

Le peuple de Dieu et le genre humain dans lequel il est inséré, se rendent un service 

réciproque; ʺainsi se manifeste le caractère religieux et, par le fait même, souverainement humain de 

la mission de l'Égliseʺ (GS 11). La prière pour la paix exprime la contribution spécifique à l'humanité, 

à la recherche de la paix. ʺAinsi l'Église, seul troupeau de Dieu, comme un signe levé à la vue des 

nations, mettant au service de tout le genre humain l'Évangile de paix, accomplit dans l'espérance son 

pèlerinage vers le terme qu'est la patrie célesteʺ (UR 2). 

On comprend ainsi que la paix a une dimension religieuse irremplaçable et essentielle, qui 

naît du cœur de l'homme, comme insistent les religions orientales; qui est un don de Dieu, comme le 

rappellent les religions monothéistes. Et ce qui est plus profondément religieux, comme la prière, est 

humain et a une influence sur la société elle-même. 

f) Œcuménisme et dialogue entre les religions 

Assise a mis en évidence les convergences et les différences essentielles entre l'œcuménisme 

chrétien et le dialogue entre les religions. Les chrétiens ont prié ensemble tant dans la cathédrale qu'au 

moment de l'assemblée commune devant tous les représentants des religions. Le type d'unité existant 

et recherché entre les chrétiens est substantiellement divers de celui qui existe avec les autres 

croyants. Le rapport conscient dans le Christ modifie la prière à Dieu, à qui s'adressent cependant tous 

les croyants et modifie tous les rapports réciproques. Les chrétiens sont unis entre eux, les autres 
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croyants sont ordonnés au Peuple de Dieu. Je crois qu'il importe d'approfondir cette distinction de 

Lumen Gentium. ʺAvec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens sans professer 

pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre, 

l'Église se sait unie pour de multiples raisonsʺ (LG 15). ʺEnfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu 

l'Evangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieuʺ (LG 16). 

g) Le défi du syncrétisme 

La difficulté majeure et les oppositions les plus notables sont venues de la peur du 

syncrétisme, du mélange entre le christianisme et les autres religions, entre la vérité et l'erreur. A 

Assise on s'est montré très prudent, même dans les formes externes, spécialement durant le troisième 

moment, et ce à la satisfaction générale. Mais je pense que la vision théologique des religions 

concrètes pourra aider à dénouer l'écheveau qui semble bien embrouillé. Il importe de reconnaître la 

spécificité chrétienne et de la préserver, mais il importe aussi de reconnaître ce qui est validement 

commun et que nous partageons ensemble. 

h) Rapport entre dialogue et témoignage 

Les chrétiens ont pris contact avec les autres croyants, et vice versa, dans une attitude de 

profond respect. Il y a eu un témoignage réciproque: témoignage vécu et témoignage exprimé (prières 

et discours). C'est un témoignage qui agit dans les deux sens. 

Du point de vue chrétien un tel témoignage se situe dans le respect de l'activité du Saint-

Esprit et dans le respect du choix personnel de chacun. Le mandat missionnaire rejoint d'autres 

rivages et de manière évangélique. 

i) Élargissement de la mission 

Assise montre clairement que les limites de la mission de l'Église se sont élargies. Elles ne se 

réduisent pas à 1'évangélisation et à la constitution des communautés chrétiennes, mais elles 

s'étendent au ferment des valeurs évangéliques, à la promotion du Règne, déjà présent en germe dans 

l'Église, mais aussi au-delà de ses limites visibles, et qui doit être pleinement atteint dans 

l'eschatologie. L'Église est signe et sacrement du Règne, elle est à son service, elle a un rôle par 

rapport à tous les hommes qui en sont candidats. 

CONCLUSION 

L'Esprit pousse l'Église à trouver de nouvelles voies pour atteindre le monde d'aujourd'hui (cf. 

PO 22), pour réaliser toujours mieux sa vocation et sa mission. Au coeur du christianisme, il y a une 

personne, le Christ, et une attitude, la charité. Ces réalités sont au coeur du Règne, dans la phase 

temporelle jusqu'au moment où nous serons tout en tous dans le phase finale. Si le Christ n'est pas 

reconnu par tous dans cette phase, l'unité l'est davantage. L'unité devient instrument de sa présence. 

C'est dans cette perspective que se situe le dialogue entre les religions, dont Assise est le symbole, un 

sommet, un point de référence même interprétatif. 
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DES INJUSTICES ʺMADE IN EUROPEʺ 

Wim van Frankenhuijseh, SMA 

Nous sommes envoyés pour prêcher le Royaume de Dieu; cela nous pousse à découvrir sans 

cesse de nouveaux champs d'activité, sans pour autant abandonner ceux qui sont de toujours. 

Sous la poussée de l'esprit missionnaire du Christ, les missionnaires s'en vont prêcher la 

Bonne Nouvelle du salut, baptiser, administrer les sacrements et fonder des Églises locales. Mais dans 

le même temps, et à l'image de Jésus pris de pitié pour les foules, les missionnaires ont toujours 

cherché à répondre aux nécessités humaines urgentes des gens dans le besoin, prenant l'initiative 

d'ʺœuvres de charitéʺ. Nous avons construit des hôpitaux et des cliniques, ouvert des écoles; nous 

étions là, en cas de réelle urgence, pour organiser des programmes d'aide; certains d'entre nous visitent 

les prisonniers et les malades ou, plus simplement, conduisent les malades à l'hôpital; d'autres sont 

engagés dans la réinsertion sociale des marginalisés. 

Cela est une étape, mais certains ont fait un pas de plus en mettant en place des programmes 

de développement: construction de ponts et de routes, projets agricoles, développement de petits 

métiers et d'une certaine spécialisation, mise en place et développement de technologies appropriées 

ou de projets de promotion humaine, souvent aussi recherche pour trouver d'autres systèmes pour 

organiser les services de santé, d'éducation et de protection sociale, ou pour mettre en place des 

approches entièrement nouvelles dans ces domaines. 

Mais on prend conscience aujourd'hui qu'il ne s'agit plus seulement, pour remédier à la 

souffrance humaine, de porter remède à la souffrance actuelle telle que nous la rencontrons; il faut, 

pour être plus efficace, remonter aux racines du mal et les extraire, en agissant pour un changement de 

structures. 

On prend conscience aussi du fait que l'Europe prend de nombreuses décisions et met en place 

de multiples politiques qui ont des effets néfastes sur le Tiers-Monde et qui constituent une réelle 

source de souffrance et d'injustice. En voici quelques exemples: 

- La course aux armements et le scandaleux commerce des armes privent le Tiers-Monde des 

fonds dont il a un besoin urgent pour son développement. Chaque année, le total mondial du 

commerce des armes s'élève à 900 milliards de dollars: c'est à peu près le montant de la dette 

du Tiers-Monde. 

- Les politiques de développement favorisent en fait l'Europe et l'Amérique du Nord, en 

gardant les pays du Tiers-Monde dans un état permanent de dépendance. Ces derniers doivent 

fournir des produits agricoles ainsi que des matières premières pour les industries du ʺNordʺ, 

tandis que dans le même temps leur propre production alimentaire et leurs industries locales 

sont négligées. 

- Un pour cent d'augmentation du taux d'intérêt suffit à annuler toute 1'aide au développement 

accordée par le ʺNordʺ. 

- En Europe, l'attitude à l'égard des migrants et des réfugiés est en train de se durcir; on assiste 

à la mise en place d'une législation de plus en plus restrictive, visant à fermer les frontières à 

ces gens ou à les renvoyer chez eux. 

- Tandis que le ʺNordʺ produit des montagnes de céréales, de beurre et de fromage et des lacs 

de lait et de vin, 400 millions de personnes dans le monde sont menacées d'inanition et 

plusieurs pays d'Afrique sont toujours menacés de famine. 
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Une grande partie des politiques qui touchent ces problèmes sont décidées au Parlement de 

l'Europe où, souvent, des délégués prennent des décisions dont ils ignorent toutes les implications 

pour le Tiers-Monde ainsi que les souffrances et les injustices humaines qui en découleront. 

Il existe un bon nombre d'organisations qui s'efforcent d'influencer les décisions prises au 

niveau du Parlement de l'Europe, tant du point de vue de la justice sociale que de l'enseignement 

social de l'Église. Si le travail pour plus de justice au niveau des structures fait vraiment partie 

intégrante de la mission de l'Église, alors le temps est venu, pour les Congrégations religieuses, de se 

joindre à ces organismes déjà existants, afin de promouvoir plus de justice dans les structures, en 

cherchant à influer sur les décisions prises au Parlement Européen. 

Ces idées rejoignent les vues de l'Église comme en témoignent les citations suivantes : 

- ʺLe développement exige des transformations audacieuses, profondément novatrices.ʺ 

(Populorum Progressio, N° 32) 

- ʺDes changements sont nécessaires, des réformes profondes, indispensables. (...) A nos fils 

catholiques appartenant aux pays plus favorisés, Nous demandons d'apporter leur compétence 

et leur active participation aux organisations officielles ou privées, civiles ou religieuses, 

appliquées à vaincre les difficultés des nations en voie de développement.ʺ (Populorum 

Progressio, N° 81) 

- ʺPour encourager et stimuler la coopération entre tous, il est donc tout à fait nécessaire que 

l'Église soit présente dans la communauté des nations; et cela tant par ses organes officiels 

que par l'entière et loyale collaboration de tous les chrétiens — collaboration inspirée par le 

seul désir d'être utile à tous.ʺ (Gaudium et Spes, N° 89) 

Un Office Européen pour l'Afrique 

Telles sont quelques-unes des idées qui m'ont poussé à présenter un projet au Conseil Plénier 

S.M.A, de 1986, ainsi qu'à la Commission ʺJustice et Paixʺ de l'Union des Supérieurs Généraux à 

Rome. Ce projet renferme les éléments suivants: 

Établir un Secrétariat, proche du siège du Parlement Européen et des Com*-missions 

Européennes, par lequel les Congrégations religieuses engagées en Afrique, en collaboration avec 

d'autres organisations, travailleraient de concert pour promouvoir plus de justice à l'égard de l'Afrique, 

au niveau de la prise des décisions au Parlement de l'Europe. Les attributions de ce Secrétariat seraient 

les suivantes: 

1. Identifier et sélectionner les questions qui sont contraires aux intérêts de l'Afrique. Par exemple: 

- Armement et militarisation : la production et la vente des armes, les régimes militaires et le 

non-respect des droits de l'homme en Afrique. 

- Problèmes économiques: l'économie de dépendance, le protectionnisme dans le commerce, 

le rôle des multinationales, le transfert de technologies appropriées, les systèmes de 

développement, le fardeau de la dette, l'aide contre la famine, les politiques agricoles et les 

problèmes écologiques. 

- La question des réfugiés: la reconnaissance de leur statut comme réfugiés politiques ou 

économiques, les permis de séjour et de travail, les politiques d'embauché, les politiques 

discriminatoires d'immigration. 

2. Des informations sur ces questions seraient réunies à partir des organisations internationales 

existantes qui entreprendraient les premières recherches. Mais les Congrégations religieuses sont 
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fort bien placées pour réunir des informations de première main sur place, sur la manière dont 

certaines politiques affectent les gens là-bas. 

3.  Une analyse de Ces questions serait ensuite faite à la lumière des valeurs de l'Évangile et en termes 

de justice, en se référant à l'impact que Certaines structures, certains systèmes ou manières de faire 

ont sur les pauvres en Afrique. Des systèmes de remplacement seraient présentés aux corps 

chargés de prendre les décisions. 

4. Puis toutes les informations réunies seraient alors partagées avec les Congrégations religieuses qui 

travaillent en Afrique, ces dernières ayant un réseau très efficace pour diffuser ces informations 

dans le public en Europe . 

5. Le Secrétariat se chargerait enfin de faire un plaidoyer pour influer sur la décision à prendre. Les 

délégués seraient alertés sur les situations actuelles d'injustice, ou sur les possibles effets injustes 

que la loi qu'ils préparent pourraient engendrer. Il leur sera fourni des informations bien fondées, et 

proposé d'autres systèmes d'action. L'électorat lui-même sera tenu au courant et prié de réagir pour 

obtenir le changement de politiques à l'égard de l'Afrique. 

On devra aussi envoyer et diffuser des mises en garde et des propositions concernant la 

violation des droits de l'homme en Afrique. 

Il va de soi que tout cela ne peut être réalisé par la S.M.A. seule, ni même par les 

Congrégations religieuses seules. C'est pour cette raison que Frans Thoolen, de la Province de 

Hollande, et moi-même, nous sommes allés à Bruxelles pour une visite de travail. Nous y avons 

rencontré plusieurs organisations engagées dans ce genre de travail et tout à fait désireuses de 

collaborer avec des religieux. Nous avons pensé que le meilleur endroit pour établir le Secrétariat 

serait la ville de Bruxelles, siège de toutes les Commissions qui préparent les lois pour les sessions 

parlementaires de Strasbourg. Nous avons fait certaines propositions pour collaborer avec quelques 

organisations à Bruxelles. Nous avons commencé à Rome à sensibiliser des Congrégations religieuses 

travaillant en Afrique, afin de les amener à apporter leur concours à ce projet au niveau des finances, 

du personnel et du partage des informations. 

Mais il est aussi bien évident que le projet doit être celui de toute la S.M.A. Il faudrait que les 

confrères en Afrique soient prêts à fournir les informations de première main qui seront très utiles à 

nos collaborateurs. Il faudrait aussi que les confrères en Europe soient prêts à informer le public et à 

collaborer avec les groupes nationaux, qui s'efforcent de faire accepter et de faire mettre en œuvre par 

les Parlements nationaux les politiques décidées au niveau du Parlement de l'Europe. 

C'est la raison pour laquelle j'invite tous les membres de la S.M.A. à une réflexion 

individuelle ou communautaire sur cette proposition et à présenter des suggestions. 

Nous avons visé haut, l'enjeu est important. L'ultime vision derrière ce projet est exprimée 

dans Octogesima Adveniens N° 37: 

C'est là que grandit le corps de la nouvelle famille humaine, Corps qui offre déjà quelque 

ébauche du siècle à venir. 

(Extrait du Bulletin SMA, novembre 1986: Société delle 

Missioni Africane, Via della Nocetta, 111 - 00164 ROMA) 


