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CHEVILLY-LARUE, VAL-DE-MARNE, FRANCE

La foi à l’épreuve des cultures, jalons historiques de
« l’inculturation »
28 novembre 2014, introduction du P. Paul Coulon pour le colloque « Rencontrer l’étranger,
rencontrer Dieu? »

Les 28 et 29 novembre 2014 s’est tenu au séminaire des Missions à Chevilly-Larue
(Val-de-Marne, France) un colloque sur le thème « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu? ».
Il était coorganisé par la revue d’expériences et recherches missionnaires  et le RéseauSpiritus
philosophique de l’interculturel (Rephi) de l’Institut catholique de Paris. Dans son
introduction, le P. Paul Coulon, cssp, a souhaité faire un rappel historique des rapports
complexes que le christianisme a entretenu avec les cultures du monde. Pour deux raisons:
« d’une part, parce qu’on n’en a jamais fini avec cette question aussi vieille que l’histoire du
christianisme, rappelle Paul Coulon, et, d’autre part, parce que le pape Benoît XVI, au début
de son pontificat, a par deux fois relancé le débat (notamment dans son discours de
Ratisbonne) ». Ce que l’on a appelé « inculturation » renvoie au mystère même de
l’Incarnation, explique-t-il, « le Christ doit naître dans une culture, comme autrefois le Verbe a
pris chair à un moment donné dans une culture donnée à un moment donné de l’histoire ».
Cependant l’inculturation véritable se fait « à partir d’en bas », précise-t-il, « comme réponse
de la communauté ». « La foi chrétienne nous fait tenir que c’est sous l’action de l’Esprit Saint
que se construit ce dialogue entre l’Évangile et une communauté. »

Ce qui nous intéresse aujourd’hui dans ce colloque que nous ouvrons et qui est intitulé « Rencontrer l’étranger, rencontrer

Dieu?  », c’est évidemment de faire le point sur la question de la foi à l’épreuve des cultures aujourd’hui. Impossible

toutefois de passer directement aux problématiques actuelles, continent par continent, sans redonner brièvement

quelques jalons historiques sur les débats concernant ce qu’on a appelé l’inculturation. Je vais le faire rapidement avant

de laisser la parole à Jean-François Petit qui introduira plus précisément aux nouvelles problématiques intéressant notre

colloque.

Comment Benoît XVI a relancé le débat sur l’inculturation

Si nous nous proposons de reparcourir historiquement les rapports complexes que le christianisme a entretenus avec les

cultures du monde, c’est, d’une part, parce qu’on n’en a jamais fini avec cette question aussi vieille que l’histoire du

christianisme, et, d’autre part, parce que le pape Benoît XVI, au début de son pontificat, a par deux fois relancé le débat

sur ce sujet. Souvenons-nous!

Dans le désormais célèbre , le plus intéressant pour nous n’est pasdiscours de Ratisbonne du 12 septembre 2006(1)

directement la controverse engendrée à propos de l’islam, mais bien plutôt ce qui est dit des rapports entre la culture

grecque et le christianisme autour de ce que Benoît XVI appelle « les trois vagues du programme de déshellénisation du

christianisme ». La troisième vague touche notre sujet de très près. Pour ne pas trahir une pensée qui est nuancée, voici

donc le passage en question:

Texte du secrétariat du Rephi (*)
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« Avant de parvenir aux conclusions auxquelles tend ce raisonnement, il me faut encore évoquer brièvement la troisième

vague de déshellénisation, qui a cours actuellement. Au regard de la rencontre avec la pluralité des cultures, on dit

volontiers aujourd’hui que la synthèse avec l’hellénisme, qui s’est opérée dans l’Église antique, était une première

inculturation du christianisme qu’il ne faudrait pas imposer aux autres cultures. Il faut leur reconnaître le droit de remonter

en deçà de cette inculturation vers le simple message du Nouveau Testament, pour l’inculturer à nouveau dans leurs

espaces respectifs. Cette thèse n’est pas purement et simplement fausse mais trop grossière et imprécise. Car le

Nouveau Testament est écrit en grec et porte en lui-même le contact avec l’esprit grec, qui avait mûri précédemment dans

l’évolution de l’Ancien Testament. Certes, il y a des strates dans le processus d’évolution de l’Église antique qu’il n’est pas

besoin de faire entrer dans toutes les cultures. Mais les décisions fondamentales, qui concernent précisément le lien de la

foi avec la recherche de la raison humaine, font partie de la foi elle-même et constituent les développements qui lui sont

conformes. » (2)

Une autre phrase de Benoît XVI dans son discours d’ouverture de la Session inaugurale de la Ve Conférence générale

 du Celam à Aparecida (Brésil), le 13  mai 2007, devait soulever une vive émotion etdes évêques latino-américains

susciter la contestation:

«  En effet, l’annonce de Jésus et de son Évangile n’a impliqué à aucun moment une aliénation des cultures

précolombiennes, et ne consista pas à imposer une culture étrangère. » (3)

Notons que cette phrase fut longuement corrigée lors de l’audience hebdomadaire du 23  mai 2007, mais elle nous

ramène toujours à la même question: comment s’est opérée la rencontre au cours de l’histoire entre le christianisme et les

cultures? Il devient de plus en plus évident qu’il y a toujours eu une dialectique entre les élaborations théologiques et les

expériences de vie et de foi des missionnaires et des missionnés dans les cultures qui rencontrent le message

évangélique. Y a-t-il eu pour autant inculturation? Le « mot » est lâché, mais que veut-il dire?

L’inculturation ou le point de vue théologique

Même sans savoir comme nous le savons aujourd’hui ce que sont les cultures, les croyants et les pratiquants de la

mission chrétienne, depuis les origines, n’ont jamais fait autre chose que de rencontrer, d’affronter des univers culturels

autres que le leur. Faut-il alors s’étonner que les sciences anthropologiques/ethnologiques dans leur intérêt même pour

tout ce qui regarde les contacts et les interactions entre groupes humains se soient intéressées à ce qui s’est passé au

cours des siècles dans les rencontres provoquées par la situation missionnaire chrétienne?

Vue dans l’histoire et du point de vue des sciences humaines, la diffusion du christianisme parmi les peuples du monde –

que ce soit au tout début lorsqu’une secte juive constituée des disciples d’« un certain Jésus »  s’affronte à l’empire(4)

romain  ou lors du grand siècle ibérique de la Monarchie catholique (1580-1640) qualifiée par Serge Gruzinski de(5)

« première mondialisation » , pour ne rien dire de la période contemporaine  –, on se trouve toujours en face de(6) (7)

phénomènes d’acculturation: c’est-à-dire d’un «  processus de changement culturel résultant de contacts entre des

groupes de cultures différentes » .(8)

À la veille de l’ouverture de la trente-cinquième congrégation générale jésuite qui s’est tenue de janvier à mars 2008, le

préposé général démissionnaire de la Compagnie, le père Peter-Hans Kolvenbach, faisait ainsi le point sur la « mission »

jésuite en Asie aujourd’hui:

« Lorsqu’un chrétien annonce la Bonne Nouvelle, il le fait dans la langue et la culture qui sont les siennes. Pour que son

message puisse être reçu, il lui faut le traduire dans la langue et la culture de l’autre. Mais cela risque d’être une

imposition si l’autre ne participe pas activement dans cette transmission de la foi. Déjà au XVI    siècle, l’activitée

missionnaire en Chine était marquée par un grand respect mutuel entre les cultures qui se rencontraient. Le P. Matteo
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Ricci n’imposait pas ses convictions de chrétien, mais proposait l’Évangile aux aspirations religieuses de la Chine, faisant

autant qu’il pouvait une lecture chinoise du mystère du Christ. Il y a aujourd’hui beaucoup de jésuites en Inde: ils doivent

avoir le droit de reconnaître dans le visage du Christ les traits de leur propre culture. » (9)

Mais ces propos très clairs étaient précédés d’une remarque que nous avons gardée pour la fin, car elle introduit à un

débat intéressant pour notre réflexion:

« Il y a quelques années, le cardinal Ratzinger introduisait le terme d’inter-culturation, pour remplacer celui d’inculturation,

plus habituel mais moins juste. » (10)

Propos vraiment étonnants de la part du supérieur des jésuites, quand on sait que le mot inculturation avait été en

quelque sorte inventé par les jésuites au XX   siècle pour exprimer non pas l’aspect simplement anthropologique de lae

rencontre missionnaire, mais son noyau dur d’un point de vue théologique. C’est bien, d’ailleurs, ce qui ressort de la

définition – la plus souvent citée – qu’en donnait le prédécesseur du père Kolvenbach à la tête de la Compagnie, le père

Pedro Arrupe, dans une  (14 mai 1978):Lettre sur l’inculturation adressée à l’ensemble des jésuites

« Le principe fondamental, toujours valable, est que l’inculturation est l’incarnation de la vie et du message chrétiens dans

une aire culturelle concrète, en sorte que non seulement l’expérience chrétienne s’exprime avec les éléments propres à la

culture en question (ceci ne serait encore qu’une adaptation superficielle), mais aussi que cette même expérience

devienne un principe d’inspiration, à la fois norme et force d’unification, qui transforme et recrée cette culture, étant ainsi à

l’origine d’une nouvelle création. Il s’agit de l’expérience du peuple de Dieu inséré dans une aire culturelle déterminée, qui

a assimilé les valeurs traditionnelles de sa culture, mais qui s’ouvre aussi aux autres cultures. Expérience donc d’une

Église locale, discernant le passé et bâtissant l’avenir, dans le moment présent. » (11)

L’inculturation renvoie au mystère même de l’incarnation: le Christ doit naître dans une culture, comme autrefois le Verbe

a pris chair à un moment donné dans une culture donnée à un moment donné de l’histoire. Et là aussi, c’est de l’Esprit

Saint que tout provient, celui que Jean-Paul II a appelé « le protagoniste de toute la mission ecclésiale » .(12)

Le jésuite indien Michaël Amaladoss se plaît à rappeler les trois médiations historiques par lesquelles passe

nécessairement tout processus d’annonce de l’Évangile:

1. Il y a tout d’abord l’Évangile tel qu’il est vécu et inculturé dans les missionnaires qui l’apportent.

2. Il y a ensuite l’Évangile que ces missionnaires essaient de traduire dans la culture des gens auxquels ils s’adressent.

3. Il y a enfin l’Évangile tel qu’il est reçu, vécu, interprété par les gens eux-mêmes qui le reçoivent dans leur culture.

L’inculturation véritable se fait au troisième stade, à partir d’en bas, comme réponse de la communauté: la foi chrétienne

nous fait tenir que c’est sous l’action de l’Esprit Saint que se construit ce dialogue entre l’Évangile et une communauté 

.(13)

Faisant intervenir un principe de foi, le concept d’inculturation n’est donc pas un concept des sciences humaines. Pour

ces dernières, ce que les chrétiens nommeront dans la foi inculturation ne sera jamais qu’un phénomène d’acculturation,

cette dernière n’étant dans le fond qu’«  une dimension banale et constitutive de toutes les sociétés: le changement

culturel » .(14)

On comprend alors tout l’intérêt qu’il y a à appliquer au processus missionnaire chrétien dans l’histoire les catégories des

sciences anthropologiques: elles ne sondent pas les reins et les cœurs, elles ne se prononcent pas sur la foi comme don

de Dieu – et en ce domaine la foi des simples peut dépasser la foi des théologiens –, mais elles se penchent sur ses
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conditionnements historiques, sur les modalités de l’acceptation, du refus ou des résistances mises en œuvre par les

sociétés face à l’Évangile qui leur est proposé non pas directement par l’Esprit Saint mais par d’autres hommes,

chrétiens, culturellement et historiquement situés.

D’où l’intérêt qu’il y a à observer ce qui se passe entre les hommes lorsqu’un même Évangile – apparemment toujours le

même mais que chaque groupe qui l’a reçu s’est en fait assimilé d’une façon à nulle autre pareille – se trouve proposé en

des temps et en des lieux différents à d’autres groupes humains. Déjà l’apôtre Paul avait «  théorisé  » la diversité

chrétienne dans l’unité d’une même foi dans sa première lettre aux Corinthiens, ayant lui-même expérimenté que déjà on

n’était pas disciple de Jésus de la même façon à Jérusalem, à Antioche et à Corinthe:

« Il y a diversité de dons, mais c’est le même Esprit; diversité de ministères mais c’est le même Seigneur; divers modes

d’action, mais c’est le même Dieu qui produit tout en tous. (…) En effet, le corps est un, et pourtant il a plusieurs

membres; mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps: il en est de même du

Christ. » (I Cor 12: 4-6, 12.)

Fort justement, Marc Augé fait remarquer que, du point de vue des sciences sociales (l’histoire, l’anthropologie, la

sociologie), « toute religion est syncrétique en ce qu’elle a affaire à sa propre histoire, appelée par là même, d’une part, à

répondre à de nouvelles demandes et à de nouvelles situations, d’autre part, à se situer incessamment par rapport à ses

fondements ou à ses arrière-plans mythiques » . Ce qui ne gêne nullement le théologien chrétien tenant dans la foi(15)

que l’Esprit de Dieu guide la communauté Église dans son cheminement historique, assurant l’unité dans l’absence

d’uniformité inévitablement engendrée par la variété des cultures récipiendaires, en vertu de l’adage de la philosophie

scolastique ce qui est reçu l’est en fonction de celui qui reçoit. Et c’est làQuiquid recipitur ad modum recipientis recipitur: 

que la tenue de notre colloque d’aujourd’hui à Chevilly apparaît pleinement justifiée.
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