
Deuxième partie: Vie consacrée et interculturalité 

Être-là, engendrer, s’éclipser1 
 
Le défi de l’inculturation 
L’inculturation est l’un des plus grands défis de la vie religieuse aujourd’hui. Un institut 
religieux peut désormais rassembler des personnes de toutes les races, les cultures, les 
classes sociales et les nations. Plusieurs instituts du premier monde envoient des 
missionnaires dans les pays dits du tiers-monde. Le travail de ces agents de pastorale 
peut se résumer en trois grandes étapes : être-là, engendrer, s’éclipser [Be, Beget, Be 
Gone]. Examinons-les de plus près. 
 
Première étape : être-là 
Les religieuses et les religieux qui font du travail missionnaire doivent d’abord être-là : 
présents aux gens et au milieu des gens qui les accueillent comme témoins de la Bonne 
Nouvelle. Qu’ils écoutent d’abord les personnes qu’ils évangélisent, car nul autre ne 
saura mieux mettre des mots sur le message pour le rendre audible à celles et ceux à 
qui il est destiné. Autrement dit, les missionnaires doivent apprendre les façons de faire 
et la langue des gens avant de prétendre leur donner un enseignement. Il s’agit là d’un 
long processus qu’on ne peut précipiter. 
 
Deuxième étape : engendrer 
Les agents de l’Évangile doivent engendrer, c’est-à-dire soutenir la formation de petits 
groupes ou de communautés de base avec qui partager l’Évangile. Ces communautés 
chercheront à découvrir la richesse de la Bonne Nouvelle aussi bien dans leur propre 
culture que dans les éléments étrangers à leur culture : alors seulement, elles se 
laisseront interpeller par la Bonne Nouvelle. Les auditeurs interpréteront le message à la 
lumière de leur propre expérience de foi. Devenue leur livre à eux, l’Écriture éclairera 
leur cheminement vers Dieu alors qu’ils s’efforceront par la pratique de se libérer de 
l’oppression. Ils découvriront alors en Dieu Celui qui fait alliance avec eux dans leur 
combat. Ainsi naît l’Église locale et ainsi renaît le Christ dans la culture d’une petite 
communauté. 
 
Troisième étape : s’éclipser 
Les missionnaires, comme tous les chrétiens, sont appelés à porter la Bonne Nouvelle 
du salut à des populations qui ont d’autres cultures. Quand ils l’ont fait, quand l’Église 
locale est bien implantée et que sa direction est prise en main par les autochtones, le 
temps est venu pour les premiers messagers de la Bonne Nouvelle de s’en aller. Ce qui 
permettra à la nouvelle Église locale de se développer par elle-même, en lien avec 
d’autres Églises au sein de l’Église universelle. Le départ est probablement l’étape la 
plus difficile. Les missionnaires doivent rentrer dans leur pays d’origine, dans un 
contexte sans doute différent de celui qu’ils avaient quitté. 
 
Rentrer chez soi 
Il y a des précédents bibliques à cette étape2. Songez aux parcours de Moïse et d’Élie. 
L’un et l’autre ont été renvoyés dans leur pays d’origine qu’ils avaient fui pour sauver 
leur peau. Moïse s’est enfui d’Égypte et s’est réfugié à l’étranger après avoir tué un 

1 Peter Schineller, A Handbook on Inculturation, New York, Paulist Press, 1990, p. 27. 
2 Anthony J. Gittins, Called to BeSent: Co-Missioned as Disciples Today, Liguori (MO), Liguori Publications, 
2008, p. 5. 
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Égyptien. Au pays de Madiane, il fait l’expérience de Dieu dans le buisson ardent. Et 
Dieu renvoie Moïse en Égypte prendre la tête de son peuple et l’arracher à l’oppression 
et à l’injustice de Pharaon et de ses laquais (voir Exode 3 - 4). Élie a fui la colère de la 
reine Jézabel pendant quarante jours et il a trouvé refuge sur le mont Horeb. Là, il fait 
l’expérience de Dieu, non pas dans le tonnerre, les éclairs ou un tremblement de terre, 
mais dans le souffle d’une brise légère. Élie est renvoyé chez lui afin de rétablir l’alliance 
et de restaurer Israël dans la vraie foi et afin de consacrer Hazaël, roi d’Aram, Jéhu, roi 
d’Israël, et Élisée, prophète pour lui succéder (cf. 1 Rois 19; 2 Rois 2, 1-18). 
 
Avant de tourner la page sur le rapatriement des missionnaires, arrêtons-nous aux idées 
qui s’articulent autour du préfixe « re ». Les missionnaires de retour rapportent et 
partagent la nouveauté qu’ils ont découverte; du coup, ils renversent le mouvement 
missionnaire.  
 
Le Révérend Miguez Bonino, dans une conférence J. Lovell Murray donnée à 
l’Université de Toronto en 1978, abordait plusieurs des problèmes complexes qui se 
posent aux missionnaires. A-t-on besoin d’eux à court terme ou pour toute leur vie? 
Sont-ils des techniciens auxquels on fait appel pour un moment dans un contexte 
particulier? Selon le Révérend Bonino, Dieu nous appelle à nous rendre disponibles 
pour de nouvelles formes de libération et ce qu’il exige de nous, c’est la disponibilité et 
l’obéissance.  
 
Non seulement les communautés religieuses sont-elles appelées à évangéliser, mais 
elles doivent aussi revoir leurs propres cultures qui sont des réalités vivantes, en 
évolution; ces cultures exigent une ré-inculturation constante, tout comme les instituts 
religieux auxquels elles ont donné naissance. La tâche à laquelle nous sommes 
confrontés présentement est monumentale. Sommes-nous prêts à nous y attaquer de 
tout cœur? 
 
Questions pour aller plus loin 
 
1. Votre communauté a-t-elle engagé des spécialistes compétents en anthropologie 

culturelle et/ou en sociologie, ainsi que des missionnaires qui ont eu des 
expériences de ce genre, pour collaborer à la formation de ses futurs missionnaires? 

2. L’Écriture est-elle un de vos principaux outils pour la formation des communautés de 
base? En quoi les opprimés utilisent-ils un langage différent du groupe dominant 
pour interpréter et appliquer l’Écriture? 

3. Comment votre communauté traite-t-elle les missionnaires qui rentrent au pays? 
Qu’est-ce qu’elles/ils ont à apporter ici et maintenant? 
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