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5.   Première pause : two throats 
 
La question du "prêtre catholique", de ce qu'il est et signifie a déjà nourri auparavant notre 
conversation. Nous ne l'avons certainement pas épuisée. 
 
Dans ce que nous avons, toi et moi, entrepris de débattre et de commenter, il est apparu assez 
clairement, je suppose, que la tension entre recherche scientifique et témoignage de religieux 
(ou une vie de "prêtre", comme tu te plais à y insister) est une réalité. Pour certains, pareille 
tension se présente, un jour ou l'autre, comme loyalement in-supportable. En m'exprimant 
ainsi, je pense toucher au mystère du croire. 
 
Quant à l'anthropologie, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant chez mes jeunes compagnons 
jésuites d'Afrique, ou chez ceux de France (où peu de candidats se présentent au noviciat : 
entre 8 et 10 par an, alors qu'il en meurt plus d'une trentaine chaque année). Dans le cas d'un 
jésuite, la question qui se pose à cet égard est non seulement celle d'une insertion 
"professionnelle" ultérieure, mais surtout celle d'une lucidité "vocationnelle" à développer. 
Or, personnellement, je pense que s'exercer à une recherche anthropologique, c'est se mettre à 
une école de lucidité et se préparer ainsi à mieux servir les autres, à mieux appréhender ce que 
signifie en pratique "annoncer la parole de Dieu". Si, prétendant annoncer une parole dite de 
Dieu, je l'annonce dans le vide, qu'est-ce que cela peut signifier ? 
 
Si bien que la motivation de faire de l'ethnologie peut s'enraciner dans ce genre de vocation ? 
 
Oui, je crois. C'est la fameuse phrase de l'apôtre Paul (cf. 1 Cor 9, 16) : "Malheur à moi si je 
n'évangélise pas !", c'est-à-dire en allant à l'étymologie, "si je n'annonce pas la bonne 
nouvelle".    
 
Revenons, si tu veux bien, sur l'identité du prêtre. 
 
À ce propos, quitte à me répéter, permets-moi de rappeler quel mot latin usuel désigne le 
prêtre : "sacerdos" (= personne dotée du sacré). Ce mot n'a rien d'originellement catholique. 
Ceux qu'on appelle "prêtres" dans l'Église catholique sont en réalité des "ministres" (cf. Rom 
15,16) de l'unique "grand-prêtre" Jésus Christ (cf. Hebr 7, 24-26). À cet unique "sacerdoce" 
participent tous les baptisés ; ceux qu'on a ordonnés "prêtres" y participent par le "ministère" à 
eux confiés pour le service de l'Église. 
 
Historiquement, il y a eu tout un façonnage du prêtre catholique, tendant à l'assimiler à 
n'importe quelle autorité sacerdotale du monde juif ou des mondes païens, à savoir : le prêtre, 
autorité religieuse habilitée à fonctionner comme desservant cultuel. Or, pareil façonnage 
correspondait (ou continue çà et là de correspondre) à une défiguration de la réalité 
chrétienne. À Boum, je n'ai pas hésité à traduire par "prêtre" un terme de la langue locale qui 
désignait, en effet, à l'exclusion de tout autre, le desservant d'un certain sanctuaire renommé. 
 
Bien entendu, le prêtre catholique est habilité à dispenser des "sacrements", notamment celui 
de l'eucharistie consacrée dans la messe, à desservir une église paroissiale, etc. Mais il serait 



bien erroné d'appliquer à sa personne cette devise incrustée en grandes lettres d'or sur un arc 
de voûte dominant le chœur de la cathédrale d'Albi : "Ad majorem Dei cultum". Pour un 
chrétien, qu'il soit "prêtre" ou non, la gloire de Dieu ne se mesure certainement pas à la 
grandeur d'un culte liturgique à lui rendre ! Pour moi, pareille devise ne saurait être 
immédiatement synonyme du "Ad majorem Dei gloriam". 
 
Au reste, les nombreux débats actuels sur prêtre célibataire et prêtre marié, sur prêtre-homme 
et prêtre-femme me paraissent significatifs. 
 
As-tu, toi, des positions là-dessus ? 
 
Ce que je peux essayer d'en dire en quelques mots n'est sans doute pas sans rapport avec ma 
formation ou ma déformation ethnologique… Celle-ci m'a permis de constater combien était 
prise au sérieux dans toutes les sociétés pré-modernitaires la marque sexuelle (= physique) de 
l'altérité. Dans ces sociétés, le sexe n'est pas seulement propriété individuelle, mais enjeu de 
symbolisation. Il expose une différence naturelle qui doit culturellement se manifester et se 
confirmer. D'où la distinction des tâches et des responsabilités. 
 
À présent, le travail d'une femme n'est plus compris comme ce qu'elle fait en situation 
d'enfantement, mais comme celui d'un emploi qui doit être rémunéré ni plus ni moins, ni 
moins bien ni mieux que celui d'un sujet masculin. "Travail", dans un univers de 
mondialisation, n'a plus grand-chose à voir ni avec "paternité" ni avec "maternité", ni avec 
semence donnée et semence reçue. Comment comprendre, dans ces conditions, la grandeur 
d'une réponse telle que "Voici la servante du Seigneur" ? Comment comprendre qu'il n'y a pas 
moins de sens ni de valeur dans le privilège de pouvoir donner l'eucharistie que dans celui de 
pouvoir la recevoir ? Cette différence entre "donner" et "recevoir" n'est plus appréhendée 
comme totalité dialectique, mais comme distinction insupportable entre supériorité et 
infériorité. Dans ces conditions, la masculinité obligatoire du prêtre catholique (tout comme la 
masculinité de Jésus Christ) tend à perdre le sens dont je pense qu'elle fut symboliquement 
investie, puisque l'on en vient à communément admettre que le sexe se résume à un organe du 
plaisir, et le "genre" à une sorte de catégorie socio-professionnelle dont la part féminine a 
pour spécialité – jusqu'à nouvel ordre – de pouvoir assurer une reproduction faute de laquelle 
Homo sapiens disparaîtrait. 
 
Quant au sens et à la valeur du célibat, ils sont étroitement liés à la manière dont une portée 
existentielle, et pas seulement organique, est reconnue au sexe. Le nombre accru de femmes 
célibataires dans les villes africaines d'aujourd'hui s'explique, me semble-t-il, par le fait que, 
devenues mères hors mariage, elles ont acquis le statut traditionnellement conféré à leur 
"genre", tout en sauvant leur autonomie. Quant au célibat volontaire d'un chrétien ou d'une 
chrétienne, il prend son sens si, bien loin d'équivaloir au refus d'un(e) partenaire redouté(e), il 
affirme contre toute apparence la réalité d'un libre partenariat corporel avec Dieu, c'est-à-dire 
une communion réelle dans sa "présence d'absence". Dans le cas du prêtre catholique, le bien-
fondé d'une telle affirmation a été juridiquement prononcé comme obligatoire depuis 
longtemps au sein de l'Église romaine. Comme toute décision juridique, celle-ci est 
évidemment révisable.  
 
Revenons au domaine religieux. Y a-t-il des travaux sur les religions de divers pays qui te 
semblent, justement, relever d'une théologie "émique" ? Roger Bastide, par exemple, avec Les 
religions africaines au Brésil ? 
 



Il y en a certainement. Leur mouvement  s'apparente à l'exemple que tu donnes. De même, cet 
article de R. Bastide dont le titre a été repris par H. Desroche pour l'édition d'un livree 
posthume : "Le sacré sauvage". C'est la présentation d'une "théologie" de la transe 
traditionnelle opposée à la transe modernitaire. L'auteur ne propose pas seulement la 
compréhension d'un phénomène "sauvage", vu d'Occident, mais situe, l'un par rapport à 
l'autre, phénomène exotique et phénomène endotique, et il poursuit ainsi la compréhension 
des deux. 
 
Une question qui n'est pas directement celle de l'ethnologue : le problème proprement 
ethnologique que pose sans doute au sein de l'Église le fait qu'il y ait maintenant des 
catholicismes très adultes insérés dans des cultures très diverses, où le catholicisme est de 
moins en moins occidental et de moins en moins "missionnaire". 
 
C'est-à-dire : il est sans doute de plus en plus missionnaire, mais le mot "missionnaire" a 
quitté un sens conjoncturel pour reprendre son authentique signification. 
 
D'accord, mais je veux parler des missionnaires. Si un évêque vietnamien rencontrant un 
évêque congolais, ils n'ont rien à faire finalement de ce que pense l'évêque français, alors 
qu'auparavant ils en étaient les "enfants". À ce moment-là, à travers eux, il y a des rencontres 
de cultures au sein de l'Église, dans les domaines où l'Église ne demande pas l'abandon de la 
culture. 
 
D'où l'insistance actuelle, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, sur le nouveau 
concept d'inculturation, 
 
qui est un mot très interne au monde de l'Église. 
 
Là où j'en ai trouvé la meilleure explicitation et une analyse fort lucide, c'est dans Paradoxes 
de l'inculturation de V. Neckebrouck1, un prêtre flamand théologien et anthropologue, qui a 
lui-même passé un certain temps en Afrique de l'Est. À la page 90 du livre cité (paru en 1994 
aux Presses Universitaires de Louvain), je lis ce qui suit : quelqu'un «a écrit que 
"l'inculturation est un néologisme forgé par le professeur américain Herskovits, historien des 
religions". S'il était vivant, l'anthropologue américain se demanderait sans doute ce qu'il a fait 
pour mériter d'être qualifié d'historien des religions. Mais il s'étonnerait certainement encore 
plus de se voir attribuer à lui, grand agnostique, la paternité d'un concept qui, jusqu'à présent, 
n'a cours que dans le vocabulaire théologique et missiologique.» Suit l'explication de la 
différence de sens entre "enculturation" (Herskovits) et "inculturation". En outre, une note 
intéressante accompagne aussi la fin de la citation précédente : «Il n'est pas exclu, cependant, 
qu'à l'avenir le terme inculturation reçoive droit de cité en anthropologie aussi. Dans la 
mesure notamment où, en tant que processus spontané, il désigne un phénomène qui n'est 
point propre au domaine chrétien et théologique, mais se manifeste également dans le cadre 
de la rencontre d'autres religions et, à vrai dire, partout où s'effectue la rencontre de cultures 
différentes. Jusqu'à présent, en anthropologie, on a recouru pour nommer le phénomène à des 
vocables comme synthèse, syncrétisme, transformation, réinterprétation.» On pourrait, du 
reste, ajouter aujourd'hui le mot "contextualisation"… 
 

                                                
1 De cet ouvrage, j'ai donné une note de lecture, publiée en "chronique" dans Recherches de 
science religieuse, 83/1, Paris, janvier-mars 1995, p. 61-72. 



Si le terme inculturation est apparu en milieu théologique ou missiologique chrétien, c'est, me 
semble-t-il, dans l'intention de comprendre le mystère de l'“incarnation“ dans une acception 
moins restrictive que celle d'un Verbe  individuellement "fait chair" (Jn 1, 14) : c'est, en effet, 
au sein d'une société déterminée, dans une culture définie que, selon la foi chrétienne, Dieu 
s'est fait homme. 
 
Avons-nous à faire là avec un mouvement non pas parallèle, mais qui a de nombreuses 
analogies avec la perte, peu à peu, du rôle de document "historique" de la Bible, devenue le 
tracé d'une sorte de canevas. À ce moment-là, l'Évangile offre un canevas lisible dans 
d'autres sociétés, dans d'autres cultures pour dégager ce qui en est vraiment l'essence. Est-ce 
que c'est de cela qu'il peut être question ? 
 
L'évangile ne peut être lu avec sérieux que rapporté à son contexte de l'Ancien Testament, 
contexte plus ou moins lointain historiquement, dans la mesure où l'«histoire sainte» de 
l'ancien testament couvre des centaines d'années antérieures à la vie de Jésus. Le lire ailleurs 
et maintenant, traduit dans une autre langue, je pense que ce n'est pas du tout conférer moins 
d'importance à ce document, bien au contraire, à condition de le traiter, dans la foi chrétienne, 
à la manière d'une "proportion". Tu vois que je reviens à ma comparaison mathématique : si je 
me fie cordialement au Christ, qui m'invite à le suivre en même temps qu'il s'affirme vérité et 
vie (cf. Jn 14, 6), je dois me conduire par rapport à l'environnement socio-culturel qui est le 
mien comme Jésus s'est conduit par rapport au milieu socio-culturel dans lequel il a vécu. 
 
Autrement dit, une crèche gitane dans laquelle Joseph et Marie se seraient rendus au 
recensement dans une carriole traînée par des chevaux ne change rien à la structure. 
 
Voilà. J'ai vu des crèches en Afrique noire, où tous les personnages sont vraiment du cru. 
 
Ou les nôtres, de crèches… Qu'ont-elles de commun avec les braves juifs de la Palestine 
d'antan ? 
 
Ce qu'il y a de commun à tout cela, c'est célébration de la naissance d'un enfant exceptionnel 
dans des conditions qui n'ont rien de confortable, ne ressemblant pas à celle d'une maternité 
actuelle. 
 
Un enfant qui est tout et qui n'a rien. 
 
Alors… je ne vois pas de culture où un symbolisme comme celui-là n'aurait pas d'intérêt, car 
dans toutes les sociétés les enfants naissent, et dans toutes les cultures ils ne naissent pas 
n'importe comment. 
 
Le tout est de voir ce que peut signifier l'essence du message (comme tu dis) présenté dans 
une autre culture : est-ce que le fait qu'il y soit présenté comme dans le récit évangélique est 
possible sans qu'il y ait une traduction, c'est-à-dire une "reformulation interprétative"2, bien 
différente de la démarche cognitive se bornant à "mettre en parallèle des systèmes d'énoncés" 
 
Ce mot de "traduction", je ne l'ai pas encore employé depuis que nous parlons ensemble. Mais 
j'ai été très frappé par l'insistance de certains auteurs actuels sur ce terme, à commencer, 

                                                
2Cf. F. Eboussi, 1977, p. 164. 
 



d'ailleurs, par une conversation que j'avais eue avec Denise Paulme, un soir, rue de la fontaine 
à Mulard, il y a huit ou dix ans. Elle-même était en train de traduire de l'anglais un ouvrage de 
Clifford Geertz. Comme je remarquais à haute voix que, retraitée, elle passait ainsi à un 
nouveau métier, elle démentit ma remarque, en soulignant le fait que l'anthropologue ou 
l'ethnologue n'est autre que "traducteur". 
 
Un traducteur culturel. Mais, dans le cas de l'évangélisation, plus qu'une traduction il y a 
l'“évangélisation“, c'est-à-dire l'action du passage. Il y a ce que les biologistes appellent 
transduction : une partie de la substance d'une bactérie va être transfusée à l'intérieur d'une 
autre. Il y a quand même cette "transduction" de la pensée chrétienne dans une société qui ne 
l'avait pas jusque-là. 
 
Ne penses-tu pas que, pour que cette transduction se fasse (par l'intermédiaire d'un "ministre", 
- qu'il soit prêtre ou autre), s'impose la traduction du message, au sens fort que je viens 
d'indiquer ? 
 
Oui. la traduction est incluse. Cela inclut, en tout cas, la présentation de quelque chose de 
compatible. Autrement on a affaire à l'isolat externe, étranger, complètement artificiel. 
 
Ce sont là des problèmes qui nous situent vraiment au cœur de l'anthropologie : le problème 
du changement social, le problème de la dynamique interne des cultures. Est-ce que l'Église, 
j'entends l'Église en tant qu'institution, à Rome, dans ses séminaires, ou chez ses théologiens, 
a su utiliser la réflexion anthropologique, ou a su consulter des anthropologues qui sont des 
spécialistes de  culture, ou est-ce qu'elle fait un travail assez vernaculaire sur la culture ? 
 
De ce point de vue, les choses sont en train de changer, et ce changement à commencé depuis 
plusieurs décennies déjà. Par référence à l'époque de ce qu'on a appelé le "modernisme", 
disons que si des gens comme Renan ou Loisy vivaient maintenant, ils ne souffriraient pas de 
façon intolérable, comme ce fut le cas, des "raisons" qui leur ont été opposées dans l'Église de 
leur temps. 
 
Ils n'étaient pas à l'écart de la pensée actuelle. Mais cela, c'est de l'ordre de changement non 
professionnel, non anthropologique ; c'est du changement de l'air du temps. 
 
Mais ne penses-tu pas que c'est l'air du temps qui induit l'intérêt actuel porté à 
l'anthropologie ? 
 
Oui, dans la mesure où l'anthropologie va à la découverte de l'autre comme être, alors 
qu'auparavant c'était uniquement celle de l'autre comme faisant des choses curieuses, car il 
ne savait pas faire les choses normales qu'on allait lui apprendre. 
 
…faisant des choses curieuses, - l'autre étant ramené à soi. L'idéologie d'une certaine 
colonisation, quel qu'ait été son côté généreux  : c'était de ramener l'autre à soi. 
 
On trouve une merveilleuse figure de cette attitude, dans le Supplément au voyage de Cook de 
Jean Giraudoux, où la rencontre de pasteurs protestants avec les Polynésiens est l'une des 
illustrations les plus humoristiques de "L'autre va enfin devenir quelqu'un de bien puisqu'il va 
devenir comme moi". 
 



À ton avis, le mouvement qui se passe dans l'Église catholique caractérise une société qui 
devient, qui est devenue polyethnique ? 
 
Si je considère, par exemple, une branche qui m'est familière, on peut constater que, là où de 
jeunes candidats continuent à se présenter en nombre chez les jésuites, ce n'est plus en 
Europe, mais surtout en Inde et en Afrique. 
 
Alors, un jésuite européen peut amorcer un dialogue avec un Indien ou avec un Africain, mais 
entre un Indien et un Africain, j'ai l'impression que les distances sont encore plus grandes 
qu'entre chacun et un Européen. 
 
Mon Provincial jésuite actuel, le père Jean Ilboudo, est un Burkinabè, lequel, quand il n'est 
pas obligé à l'un de ses nombreux déplacements, réside à Douala, au Cameroun, et exerce sa 
juridiction sur des jésuites de diverses nationalités africaines, européennes, sud-américaines… 
 
Avec lui, tu te sens… 
 
Oui, tout à fait à l'aise. 
 
Et tu le sens pleinement jésuite ?       
 
Oui. Peut-être plus que moi. 
 
Tu penses que saint Ignace le rencontrerait, il dirait : "Pas de problème" ? 
 
Oui. 
 
Et s'il quittait l'Afrique, et qu'il allait exercer ailleurs… 
 
Mais cela rentre dans les règles du jeu, et il l'accepterait3. 
 
Autrement dit, c'est sans doute l'objectif, ou le discours sur eux-mêmes des jésuites, être 
suffisamment trans-nationaux pour ne pas rester quelque part des agresseurs culturels. Cela 
veut dire que l'individu ait eu lui-même une terrible ascèse de la conscience et de la liberté 
vis-à-vis de sa propre culture, puisqu'il ne doit pas en être le véhicule. Il doit être le véhicule 
d'un Dieu d'une culture à une autre. 
 
Oui, travailler à susciter le désir de conversion, mais pas par "agression culturelle". C'est là 
qu'on peut évoquer à nouveau le terme "inculturation". 
 
Et combien j'en connais, y compris des jésuites, qui, plus ou moins inconsciemment, ne 
peuvent pas être autre chose que les véhicules de leur propre culture. Si l'anthropologie a un 
sens, c'est précisément d'agrandir son humanité en se débarrassant de ça ! 
 

                                                
3Complément ironique à ce point de la conversation : par une lettre du 17 mars 2000, le Père 
Général des jésuites a décidé de le nommer conseiller à Rome auprès de lui, à compter du 
mois de septembre suivant. À Douala lui succède comme provincial le père Jean-Roger 
Ndombi, un Congolais précédemment affecté, depuis 1998, à Nairobi au Kénya. 
 



Mais, en véhiculant le pain et le vin, là il y a quand même un culturel. 
 
Bien sûr. Et sur cette question, je te recommande un livre récent et tout à fait sérieux : la 
longue réflexion d'un prêtre o.m.i. sur ce que représente le mil chez les paysans du Nord-
Cameroun, et sur une question qui mérite d'être posée : ne peut-on juridiquement admettre, 
dans ce cas, le remplacement du pain par le mil ? 
 
Cependant, le Christ n'est pas seulement un modèle mythique, un archétype ; il est une 
personne historique : au risque de perdre sa valeur symbolique de nourriture essentielle et 
quotidienne (tenue par le mil chez les paysans du Nord-Cameroun), l'usage du pain dans la 
célébration de l'Eucharistie entend rappeler que c'était la nourriture habituelle du temps et du 
lieu où Jésus a réellement vécu. C'est du pain qu'il a partagé avec ses apôtres lors du dernier 
repas pris avec eux.  La dernière partie du livre de R. Jaouen est intitulée "Le choix", et 
l'auteur pose finalement cette question : «L'Église latine a-t-elle acquis aujourd'hui la 
"compétence" nécessaire pour courir l'aventure de la rencontre avec d'autres mondes 
symboliques que le sien ?» (p.239).      
 
En fait de jésuites anthropologues, il n'y en a pas beaucoup ? 
 
Pour ne parler que de la France, il y en a eu quelques uns, à commencer par un certain père 
Jousse, dont tu as peut-être entendu parler. 
 
C'était un jésuite ? Je ne l'aurais jamais cru. 
 
Il se définissait en terme d'“anthropologiste". Ce qui l'intéressait, c'était d'étudier anthropos, 
être unique et un, manifestant sa présence dans le monde par une profusion variée de cultures 
"ethniques". L'une de ces cultures sur laquelle il a produit des travaux originaux et fort 
intéressants fut celle des Palestiniens contemporains de Rabbi Iéshoua de Nazareth. Marcel 
Jousse, fils de paysanne illettrée, devenu compétent en linguistique, a su prendre au sérieux le 
phénomène de l'oralité comme outil vivant de mémoire et de tradition. Son premier ouvrage, 
publié chez Beauchesne en 1924 (et réédité depuis) porte un titre étonnant : Le style oral 
rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs. Cette publication fut, en son temps, 
comme l'explosion d'une mine. Il reste que l'“anthropologie“ joussienne entendait expliquer 
les lois fondamentales de la "mécanique humaine", et témoigne d'une approche résolument 
philosophique. Après tout, et dans un sens bien différent, n'en va-t-il pas de même chez un 
anthropologue comme Claude Lévi-Strauss, lequel, refusant certainement qu'on le considère 
comme philosophe, n'en est pas moins passé, dans sa jeunesse, par l'agrégation de 
philosophie. 
 
Évoquer ainsi la personnalité de Marcel Jousse (1886-1961), c'est me référer à une génération 
précédente, tout comme je le ferais si je mentionnais le nom de Pierre Teilhard de Chardin, 
qui ne fut pas seulement un paléontologue. Dans ma génération, je pourrais citer plusieurs 
amis que j'ai connus comme jésuites, anthropologues ou sociologues de valeur, à commencer 
par Michel de Certeau.        
 
Peux-tu dire quelques mots de Michel de Certeau. 
 
Je l'ai connu dès le temps où nous faisions tous deux partie de la communauté jésuite des 
Études, au 15, rue Monsieur, dans le 7e arrondissement de Paris. Cet homme de ma 
génération n'est pas entré aussi jeune que moi chez les jésuites. Mon admission au noviciat 



date de 1940, la sienne eut lieu dix ans plus tard, alors qu'il avait acquis déjà une solide 
maturité intellectuelle. Pour moi, j'avais à tenter de l'acquérir… J'ai été ordonné prêtre en 
1955, lui en 1956. Je garde très présent le souvenir d'un compagnon délicieux, vivant, 
travailleur infatigable et rapide, toujours ouvert à l'accueil et à l'écoute des autres, à la 
collaboration avec eux. 
 
Il se définissait lui-même comme quoi ? 
 
Je crois qu'il ne cherchait pas tellement à se définir, et c'est sans doute une grande qualité. 
«S'inspirant du staretz russe et du modèle antique du moine parti seul au désert, il devint 
"l'itinérant d'un désir dans l'épaisseur d'un travail social".» Les qualificatifs d'historien et 
d'anthropologue lui conviennent. Son style était avant tout celui d'un homme de foi, à 
condition de bien comprendre que, pour lui, "la foi suppose une confiance qui n'a pas la 
garantie de ce qui la fonde : l'autre".  Ce "jésuite devenu braconnier" multipliait des angles de 
vue : «Sous la diversité apparente de ses recherches, du passé au présent, de l'histoire à 
l'anthropologie sociale, la même question était chaque fois reprise, retraitée et mise à 
l'épreuve. Il s'agissait de chercher avec véracité "comment dans une situation épistémologique 
donnée le christianisme est pensable", donc vivable dans la présence au monde.»4 
 
Il fonctionnait dans quel cadre ? 
 
Paradoxalement, le "cadre" de ce professeur fut, si je puis dire, celui du voyage. En particulier 
dans le continent américain parcouru du Sud au Nord, avec six années d'enseignement (1978-
1984) en Californie. Admis à l'ehess de Paris, il y fut très vite rejoint par la maladie qui 
l'emporta en 1986. Nos revoirs étaient espacés et fugaces : de retour en France, il gardait un 
contact étroit avec la communauté de la rue Monsieur, mais, comme moi à Tours, il habitait 
un logement indépendant, mieux adapté à la liberté des relations professionnelles et humaines 
que celui d'une communauté relativement nombreuse. 
 
Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir ensemble sur des thèmes anthropologiques ? 
 
De façon directe, pas tellement, étant donné nos positions géographiques assez variables. 
Mais, par exemple, je retrouve juxtaposés nos deux noms dans une livraison des Recherches 
de science religieuse, en 1983,  numéro intitulé "Le magistère. Institution et fonctionnement". 
Sa contribution portait sur "le croire" ; la mienne sur "l'autorité de la parole traditionnelle". 
Ces deux articles ont été préparés sans aucune concertation précédente entre nous ; je suis 
reconnaissant et heureux qu'elles se trouvent ainsi rassemblées. 
 
J'étais en France lorsqu'il est mort, à Paris, en janvier 1986. L'enterrement eut lieu dans 
l'église jésuite de la rue de Sèvres. Avant son décès dû à un cancer, il avait lui-même 
programmé la liturgie de la messe d'enterrement. L'église était comble, peuplée des 
idiosyncrasies les plus diverses, et l'on entendit éclater en finale, superbement enregistré et 
retransmis, le célèbre chant d'Édith Piaf : "Non, je ne regrette rien !". Ce fut un moment de 
poignante émotion. 
 

                                                
4 Les citations précédentes,sont extraites de la belle introduction donnée par Luce Giard au 
livre posthume de Michel de Certeau, La faiblesse de croire (Seuil, 1987) La quatrième page 
de ce livre porte la liste de quinze ouvrages publiés par lui entre 1960 et 1987. 
 



Au Cameroun, vois-tu souvent Éric de Rosny ? 
 
De temps en temps, mais pas souvent, parce que 260 kilomètres séparent Douala et Yaoundé. 
Je le connais depuis longtemps, puisqu'il a été mon Provincial : c'est à lui que je dois un vrai 
encouragement à retourner au Tchad en 1991. 
 
Et vous discutez parfois d'anthropologie ? 
 
L'orientation de son travail a différé de la mienne. La sienne est manifestement plus 
psychologique. Pour moi, je suis conscient d'une lacune (qui, entre autres, affecte déjà ma 
monographie de Boum), c'est que je ne me suis pas particulièrement intéressé au champ de la 
magie. Je suppose, du reste, que j'aurais eu beaucoup plus de raisons de m'y intéresser si je 
m'étais trouvé dans un village forestier d'Afrique centrale, et non dans un village de savane. 
Si, par exemples, j'avais fréquenté au Congo les environs du terrain étudié par Frank 
Hagenbucher-Sacripanti, elle se serait imposée à moi. Pour reprendre une opposition formulée 
par Senghor, j'ai l'impression que "les mangeurs de manioc" sont plus enfoncés là-dedans que 
"les mangeurs de mil". Je ne pense pas avoir scotomisé à Boum Kabir le genre de cérémonies 
nocturnes auxquelles nous introduit É. de Rosny. Il reste probable en tout cas, que j'ai sous-
estimé pareille dimension. Est-ce par crainte de l'affronter  ? Je ne saurais dire. Je raconte 
quelques histoires, mais ça reste assez distant. Quoi qu'il en soit, l'orientation psychologique 
d'Éric de Rosny n'est pas la mienne. À Boum, j'ai assisté à des séances de divination, à telle 
interrogation du mort pour que le brancard qui transportait son cadavre prenne une direction 
indiquant la personne-cause de son décès. J'ai entendu raconter telles manœuvres maléfiques 
ayant abouti à maladie ou accident. On m'a parlé de telle fille qui n'était pas demandée en 
mariage à cause de mauvaise réputation sorcière. C'est à peu près tout. 
 
La personne et l'œuvre d'éric de Rosny me posent ce problème : n'y a-t-il pas chez lui quelque 
chose qui renouvelle à sa façon l'expérience indienne d'un Père de Nobili et de tous ceux qui 
ont essayé de faire de l'“entrisme“, si j'ose dire. 
 
Il y a certainement l'intention d'entrer dans une perspective d'inculturation (avant que ce terme 
soit mis à la mode), la présence d'un préjugé favorable par rapport aux faits et actes 
traditionnels : "Ce qui existe n'est pas imputable au diable ; je suis en face de créatures de 
Dieu, faites à son image. Qu'est-ce qu'elles font de leur existence, quel sens lui donnent-elles 
? Et si elles lui donnent tel sens, ce n'est pas un sens qui mérite d'être simplement méprisé ou 
étouffé. Rentrons dedans, essayons de le comprendre." 
 
Cela, ça peut être l'attitude de l'ethnologue. L'attitude du prêtre, c'est quand même de dire : 
"Entrons dedans, essayons de le comprendre, puis de le transformer, de le "transmuter", de le 
transfigurer pour le faire accéder à la pleine lumière chrétienne."  Alors que l'ethnologue 
dira : "Voilà une autre façon de faire, autre que ce que font les chrétiens, ce que font les juifs, 
ce que font les indous, etc." 
 
C'est cela. "Et faites-en ce que vous voulez. Si vous me demandez à quelles conditions ça peut 
être transformé, je vous dirai ce que je pense. Mais c'est ce que j'en pense, et c'est tout". 
 
J'ai l'impression quand même que, chez le P. de Rosny, il y a vraiment l'“entrisme“ pour 
transformer. Il n'est pas devenu nganga pour purement et simplement devenir nganga. Il me 
donne l'impression d'une espèce de phénix qui peut pénétrer partout dans les flammes de 
l'incroyance pour… 



 
Non pas de l'incroyance, mais d'autre croyance… 
 
Pour essayer, semble-t-il, de la ramener. Non ? 
 
Pour ma part, je vois une question qui peut lui être adressée, sous forme d'objection ou de 
simple interrogation : est-ce que, pour lui, croyance est identique à foi ? 
 
J'avais essayé de poser cette question-là en rendant compte, naguère, de l'un de ses ouvrages. 
 
Et alors ? 
 
Comment est-ce qu'une foi chrétienne peut être élaborée à partir de la  "croyance" rencontrée 
?  Dans l'action d'Éric de Rosny, en tout cas, une valeur primordiale entre en ligne de compte : 
le sens de toutes les visites qu'il accepte de recevoir, et de toutes les aides qu'il prodigue, aides 
qui lui sont maintenant demandées à son domicile parce que sa réputation de nganga a fait 
tache d'huile. Des gens éplorés, avec des tas de problèmes psychologiques, etc., viennent le 
consulter, et il leur offre sa sagesse ou son expérience, lesquelles sont une sagesse chrétienne 
et une expérience chrétienne proposées d'une manière qui n'a rien de possessif ni de naïf. Par 
exemple, je sais qu'il envoie certaines des personnes qui viennent le voir à l'unique et 
excellente psychiatre de Douala, Berthe Lolo. Ce n'est pas lui qui va brader je ne sais quelle 
bénédiction ou exorcisme extraordinaire. Du reste, il envoie éventuellement à d'autres 
collègues nganga des cas qui lui sont présentés, et il a même contribué à l'initiation de tel 
d'entre eux, dans leur propre "croyance" à eux. Alors, il y a tout ça chez lui. 
 
Comment est-ce que tout cela se négocie, disons, vis-à-vis même du pape à la limite ? 
 
Jusqu'à présent il n'a pas été excommunié ! 
 
Il n'y a pas du tout de problème(s) ? 
 
De problème insurmontable ou insurmonté, jusqu'à présent non. Il n'a jamais essayé de faire 
clandestinement quoi que ce soit. Il a sans doute été convié plusieurs fois à s'expliquer, et il l'a 
toujours fait avec beaucoup de franchise. 
 
Et, d'autre part, il semble toujours trier entre ce qui est compatible avec ses exigences, et ce 
qui est à rejeter, ce qui n'est pas le cas d'un ethnologue.         
 
Dans ses livres (notamment le dernier : La nuit, les yeux ouverts), c'est précisément le genre 
de problématique qui apparaît. L'auteur est avant tout un "apôtre" qui s'efforce à l'intelligence 
(au sens profond du mot "intelligence") : comprendre ce dont il est question et ce qui se passe. 
 
Dans ce sens-là, il est totalement moderne. 
 
Sa perspective diffère de celle qui a été la mienne jusqu'à présent. Elle est peut-être 
religieusement plus manifeste. Je n'en sais rien, et peu importe. Comme en sourdine, pour 
ainsi dire, son regard vise l'amour du Dieu de Jésus Christ, de manière sans doute plus directe 
ou plus explicite que ce que j'essaie de faire. 
 
Vous vous êtes comparés quelquefois, en discutant ? 



 
Non, pas tellement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que ce serait très possible. Avec 
un autre ami, Meinrad Hebga, un débat comparable ne manquerait pas d'intérêt. Car, en 
schématisant sommairement, il y a aujourd'hui, chez les jésuites du sud-Cameroun, le nganga 
blanc qui est Rosny, et le nganga noir qui est Hebga. Celui-ci a créé un centre d'accueil 
spirituel, à quelque 65 km de Yaoundé, sur la route de Douala. 
 
C'est quand même frappant que ce soient des jésuites qui fassent cela. 
 
Je pense que c'est assez normal dans l'idéologie ou la spiritualité jésuite : prendre les réalités 
telles qu'elles sont, donner grande attention aux cultures et aux sociétés, afin de proposer une 
parole significative, c'est-à-dire un réponse pertinente aux questions qui s'y formulent. 
 
Autrefois, dans le monde guaraní, dans le monde indien, dans le monde chinois, c'était déjà 
ça. Présentement, une tentative analogue à ce que les jésuites ont fait jadis dans le milieu 
guaraní serait tout à fait déplacée, mais, de fait, à l'époque où se déploya cette formidable 
aventure, c'est bien de la même idéologie qu'il s'agissait, motivée par la foi. De ce point de 
vue, j'ai dégusté avec bonheur le superbe ouvrage que Sélim Abou, un autre anthropologue 
jésuite, m'a adressé en hommage à Yaoundé : La "République" jésuite des Guaranís (1609-
1768) et son héritage5. 
 
À notre époque, le cas de figure n'est plus le même. On peut noter comme s'estompe la 
catégorisation en "vraie religion" / "fausse religion". Dans une revue mensuelle récemment 
créée à Paris, Actualité des religions, on trouve souvent un dossier intitulé "La religion du 
mois". Si j'ai bon esprit, je comprendrai qu'il s'agit de la religion présentée ce moi-ci aux 
lecteurs ; mais mon mauvais esprit sourit d'une telle formule, qui ressemble à l'affiche des 
soldes du mois dans un supermarché : "Faites affaire, mesdames et messieurs ; choisissez la 
religion qui vous semble la plus avantageuse". Autrement dit, en face des multiples religions 
du monde, tend à se développer l'attitude du "tout est dans tout et réciproquement" ; certains 
croient ainsi, d'autres croient autrement, c'est leur affaire, et peu importent les différences, il 
suffit que chacun fasse loyalement son choix, comme il l'entend. Pour beaucoup aujourd'hui, 
du moins en Occident, ce qui compte, c'est ce qui se passe tous les jours, non l'attention à 
donner à un monde qui se construit sur de l'invisible. 
 
Tu as parlé précédemment d'une dame que tu appelais une "sainte laïque". J'en ai connu 
aussi de ce genre : des gens d'orientation rationaliste qui croient en l'homme, qui croient au 
bien, mais qui croient que le bien est l'affaire de l'homme et que le divin n'est qu'un conte. 
 
Dans un certain nombre de cas, ce qu'on appelle athéisme tient à l'intime conviction que, si je 
crois en Dieu, je rabaisse l'homme, je ne peux plus croire dans la liberté humaine. 
 
On peut aller jusqu'à : Satan est le véritable maître de l'homme, puisque c'est lui qui a montré 
la voie de la libération.        
 
S'il est vrai que Dieu a créé l'homme pour être libre, Dieu n'aura réussi que le jour où l'homme 
l'aura rejeté. C'est l'achèvement de l'enfant qui se libère de ses parents, et qui n'est 
véritablement un adulte qu'après le meurtre du père. 

                                                
5 Paris, Librairie académique Perrin/unesco, 1995. 
 



 
Et, en allant encore plus loin, il me semble que, quand le meurtre du père est consenti, on 
retrouve le père. 
 
Réponse magnifique. C'est peut-être ce que l'Église est en train d'accomplir. À ce moment-là 
pourraient être réconciliées la foi et la raison d'une manière beaucoup plus fidèle et 
raisonnable… 
 
Et à ce moment-là, l'Église se manifesterait "école d'humanité" (cf. telles paroles de Jean-Paul 
ii), et non pas une école de superstition 
 
ou de déshumanisation. Mais, à ce moment-là, le célibat des prêtres n'aurait plus de raison 
d'être. 
 
Ça dépend. Si c'est un choix ? Je souhaiterais beaucoup que le célibat des prêtres catholiques 
(romains) ne soit pas juridiquement imposé, qu'il n'y ait plus dans les esprits du dedans et du 
dehors la présence de cette identité obligatoire entre célibataire et prêtre. Mais suppose que 
demain il en soit autrement, d'une part je ne regretterais en rien d'avoir fait vœu de chasteté et 
d'avoir choisi de mener cette vie comme témoignage de l'union à Dieu, la chasteté 
n'équivalant pas du tout à un rejet de l'autre sexe ou de la fécondité, mais bien au contraire à 
l'engagement corporel "fou" dans une union "impossible" qui est l'union à Dieu . 
 
Mais la valorisation de la chasteté, c'est aussi l'héritage d'une espèce de dualisme voulant 
éliminer tout ce qui est produit du corps pour n'aller que vers le monde de l'esprit. 
 
On revient ainsi à la vieille distinction entre âme et corps. Mais, dans cette perspective même, 
on peut poser la question : "Est-ce que la chasteté est un mépris du corps ?" - Elle l'est peut-
être, en pratique, pour un certain nombre de personnes, et ça fait tous les cintrés que tu peux 
rencontrer dans les ordres religieux comme ailleurs, mais le vœu de chasteté n'est-il que cela ? 
 
Dans la mesure où il est ça, il est dangereux.. Mais, dans la mesure où il est ce que tu dis, il 
est admirable. Est-ce qu'il est tenable, humain ? 
 
Voilà toute la question, modulée par cet ajustement : "Qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
entende !" 
 
Pour continuer dans le même registre, est-il ou non créateur de cette obsession sexuelle de 
l'Église, qui quand même met la sexualité à un niveau de préoccupation, de présence dans les 
discours  laquelle est unique pratiquement dans l'ensemble des univers religieux, et m'a 
toujours donné à moi l'impression que ça émanait de l'inconscient d'hommes célibataires 
obsédés quelque part ? 
 
Tu fais remonter cela jusqu'au culte de la Vierge Marie, qui ne date pas d'hier. 
 
Et même le culte de la virginité, je veux dire. 
 
Mais là, ça dépasse de beaucoup l'Église.        
 
Ca dépasse de beaucoup l'Église, oui. 
 



Dans certains groupes africains, pas tous et très loin de là (cela me fait toujours sourire quand 
on parle de la "culture africaine", dans une généralisation analogue à celle des énoncés où tu 
mets "l'Europe" comme sujet de la phrase), tu constates une insistance tout à fait comparable 
sur la valeur reconnue à la virginité jusqu'au mariage. 
 
En contexte proche-oriental de la Bible, je me souviens, par exemple, dans un film récent de 
Cheik Oumar Sissoko intitulé La Genèse, de l'acclamation donnée lorsqu'est publiquement 
présenté le drap taché de sang, après une première nuit de noce. 
 
Mais je me souviens de saint Paul : "Celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas 
fait mieux" (cf. 1 Cor 7, 38). Comment ça s'explique ? 
 
Dans le passage auquel tu penses, la relation est claire avec cette phrase de l'évangile que je 
viens de citer : "Qui a des oreilles pour entendre entende !" Paul parle d'un choix qu'il 
conseille. Pourquoi le choix du non-mariage est-il meilleur ? C'est, comme nous le disions 
tout à l'heure, par référence à la venue du royaume de Dieu, à "ce qui est digne et attache sans 
partage au Seigneur" (1Cor 7, 35). Cela dit, dans le même chapitre de sa lettre aux 
Corinthiens, Paul écrit : "mieux vaut se marier que de brûler" (verset 9)… La chasteté vécue 
comme mystique entrant dans le corps, cela me paraît avoir du sens. 
 
Que dire des Cathares, qui allaient jusqu'à se faire stériliser ? 
 
Avant les Cathares, tu aurais pu évoquer la castration volontaire d'Origène. C'est le rejet 
artificiel du corps. Or, la vie et son déploiement, depuis le temps de la venue au monde 
jusqu'à la mort inclusivement (refus du suicide et de l'euthanasie active) ne peut être 
considérée, dans la foi chrétienne, comme effet de pure et simple opération technique. En 
refusant le suicide et l'euthanasie active, ma foi marque son consentement à une "mécanique 
naturelle", c'est-à-dire au donné d'une vie dont le sens ultime, c'est-à-dire l'alpha et l'ôméga, 
relève de l'auteur du don. 
 
 
 
 
 
 
 


