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Dans notre dernière
parution, nous vous
annoncions déjà les

changements que devait subir
notre magazine La Voix de la
Province. Et c’est vrai, des
changements il y en a eus et
en grandes quantités. En effet,
et à titre de rappel, il y a eu le
changement de nom dicté par
le nouveau statut de notre dé-
marcation. Et puis, il y a eu
jusqu’au comité de rédaction,
qui constitue le cœur de toute

entreprise de presse, pour connaitre le changement.
En gardant le même esprit bien sûr ! Et il y a aussi eu
changement au niveau de… Bon, passons.
Toutefois, il nous importe de vous dire une fois en-
core que, définitivement La Voix de la Province va
passer du papier imprimé au numérique. Etonnant,
n’est-ce pas ? Nous reconnaissons volontiers que
nous nous étions tous habitués à feuilleter l’une après
l’autre les pages de cet outil d’information et de sa-
voir qu’on pouvait aller récupérer l’exemplaire dans
l’hémérothèque de notre communauté. En plus,
l’odeur et le bruit attachant du papier mélangé à de
l’encre vont certainement nous manquer. Pire, aucune
trace dans les parloirs et autres lieux publics… Le
vide, quoi !

Pourtant, rassurez-vous : ce n’est pas par sim-
ple caprice que nous sommes arrivés là. Il y a bien
une raison qui nous y a amenés : voir grand. En effet,
à partir de maintenant nous avons la possibilité de pu-
blier autant d’articles que possible sans tenir compte
de la douloureuse contrainte restrictive de l’impri-
meur en nombre de pages et surtout de copies. Nous
grandirons également dans le nombre de personnes,
religieux et laïcs, qui pourront nous lire par le truche-
ment de leurs emails. Un seul clic suffira pour en-
voyer le magazine à tous ceux qui le voudront, quel

que soit le lieu du monde où ils se trouvent. De plus,
nous allons passer outre les retards et les pertes de
courriers qui très souvent arrivent déjà dépassés ou
n’arrivent pas du tout.

N’ayons pas peur de le dire : le numérique est
économique. On y gagne beaucoup ; on y gagne à ne
rien perdre dans notre bourse commune. Et pour
preuve, on n’a pas eu besoin d’un budget pour ce nu-
méro que vous êtes entrain lire et que vous avez entre
les mains (pardon, entre les yeux). On a eu droit à
zéro franc pour l’imprimerie et zéro franc pour la dis-
tribution. Et tenez-vous tranquilles, nos comptes sont
bons et au vert. 

Avec ce magazine numérique, nous devenons
aussi écologiques. Pas de papier, donc pas besoin de
participer à la déforestation par la coupe des arbres à
papier. Nous contribuons alors à renforcer la couche
d’ozone. C’est peu notre effort ? Que non ! Ne dit-on
pas que ce sont les gouttes d’eau qui forment la mer
?

Nous vous prions autant que faire ce peut de
nous envoyer vos articles d’une, deux ou trois pages
au maximum. Nous vous prions également de nous
tenir informés de tous les événements qui se passent
dans vos différentes communautés et si possible avec
des photos. Pourquoi ne désigneriez-vous pas un cor-
respondant de la Voix de la Province dans chacune de
vos communautés ?

Nous ne vous quitterons pas sans vous de-
mander de prier pour nos futures communautés de
Kinshasa et d’Ebebiyin. Prions pour nos confrères
Cornelius, Frankline et Santiago qui vont faire leurs
vœux solennels et vont être ordonnés diacres. Prions
aussi pour nos futurs prêtres Didier, Godlove, Valery
et Jean Claude.

Que le Seigneur soit avec vous.

Numériquement votre

EDITORIAL

P. Félicien MOUENDJI
Rédacteur en chef 
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EvénEmEnT

Avant projet de la fondation 
des Ecoles Pies en 

République démocratique du Congo.
Règles 233
Pour la création d’une nouvelle
maison, le Préposé Provincial,
après avoir obtenu préalablement
le consentement de ses conseillers,
d’accord avec le n. 269, 1er d),
présentera au P. Général le projet
dans lequel on précisera claire-
ment :
a)L’objectif de la fondation ;
b)La nécessité ou la grande oppor-
tunité d’ériger cette communauté ;
c)La possibilité d’y affecter au
moins quatre religieux, d’accord
avec le n. 230
d)La possibilité d’y observer inté-
gralement la vie religieuse ;
e)La nécessité de l’Eglise locale
f)L’espoir d’y éveiller des voca-
tions ;
g)La continuité ou durée de ces
conditions ;
h)Les moyens adéquats pour sub-
venir aux nécessités des religieux.

INTRODUCTION
Pourquoi la fondation au

Congo ? 
-Une lecture piariste des signes des
temps : la voix des millions d’en-
fants est montée jusqu’à nous. (si-
tuation socio-économique et
politique du Congo)
-Une réponse du Chapitre Général
: après écoute, visites et discerne-
ment, le chapitre général a trouvé
que le moment était favorable pour
que les Ecoles Pies répondent à
l’appel qui nous venait du Congo.
-Une opportunité de partage du
don de Dieu fait à notre fondateur
Saint Joseph Calasanz : l’accueil
favorable de notre charisme par les
autorités ecclésiastiques et civiles
congolaises ; la possibilité mani-
feste des jeunes congolais d’em-

brasser le charisme piariste.
1.Une mission communautaire
1.1.La centralité du Christ : les
membres qui formeront la nouvelle
communauté se sentent convoqués
et envoyés par le Christ.
-Une communauté à l’écoute de la
Parole de Dieu (Pratique de la lec-
tio Divina et de la préparation
communautaire de l’homélie do-
minicale)
-Une communauté de prière
-Une communauté qui rompt le
pain (eucharistie communautaire)
1.2.Une communauté de vie frater-
nelle
-Les membres de la communauté
-La capacité organisationnelle et
infrastructurelle de la communauté
à mener une vie ensemble
-Les questions ordinaires de santé,
documentations, sécurité.
1.3.Une communauté intégrée
dans le contexte local
-Etude de la langue et de la culture
locales (Lingala et autres)
-Compréhension du système édu-
catif du Congo
1.4.Une communauté de promo-
tion, d’accueil, d’accompagnement
et de discernement vocationnel
(une pastorale vocationnelle active
; un centre d’accueil des vocations
; une propédeutique en préparation
pour le pré-noviciat et le noviciat) 
2.Une communauté de mission
2.1.Une communauté d’étude
(Kinshasa offre de bonnes possibi-
lités d’études supérieures de spé-
cialisation)
2.2.Une communauté de travail :
(manuel et intellectuel)
2.3.Le Centre Educatif Calasanz
(CECA):Exercice progressif de
notre ministère au service des en-
fants et des jeunes  

-Centre Culturel Calasanz : 
oFormation des moniteurs pour
l’encadrement des enfants
oAteliers et activités socio-éduca-
tives
-Ecole Calasanz
-Formation des maîtres et autres
agents de l’éducation
-Ecole maternelle
-Ecole Primaire
-Ecole secondaire
-Ecole des familles 
3.Une communauté de relation
3.1.La relation avec la province et
l’Ordre
-Accueil chaleureux des frères qui
nous visitent (Maison avec capa-
cité d’accueil)
-Participation à la vie de la pro-
vince et de l’Ordre
-Publication mensuelle de la « Let-
tre du Congo » qui raconte nos ac-
tivités, nos rêves et nos projets…
3.2.La collaboration avec l’Eglise
locale
-La pastorale des jeunes et des en-
fants dans le diocèse, la paroisse et
les Ecoles (membre de l’aumônerie
des jeunes et enfants)
-Participation active à la vie de la
paroisse et des communautés ec-
clésiales de base
-Initiation du Mouvement Cala-
sanz du Congo (MC2)
3.3.La famille calasanzienne
3.4.La collaboration avec les autres
congrégations religieuses (membre
de l’association des religieux et re-
ligieuses du Congo)
- Partage d’expérience en
matière d’accompagnement et de
discernement des vocations ; de
collaboration avec l’Eglise locale
et les autorités civiles
3.5. La collaboration avec les
laïcs : formation du laïcat piariste.
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“POURRIEZ-VOUS NOUS AIDER ?”……
.NOUS AVONS BESOIN D’AIDE !!!!!

LA REALITE A LAQUELLE LES PIARISTES
FERONT FACE AU CONGO RD:

1.  C’est clair aujourd’hui que le Congo RD est une
terre qui appartient à la mission piariste avec authen-
ticité et propriété calasanctiennes. Un vrai « Traste-
vere » romain Calasanctien actuel :
- Un pays de plus de 2.200.OOO Km². 85 millions
d’habitants. Avec plus de 20 grands foyers de guerre
hors contrôle. Néanmoins Kinshasa et ses environs
pour l’instant sont « tranquilles » 
- 60% de catholiques, une Église autochtone vivante
avec 49 diocèses et une petite présence de congré-
gations religieuses au service de l’évangélisation et
de l’éducation des enfants et jeunes spécialement au
centre du pays. À la fois avec une abondance de Vo-
cations à la Vie Religieuse 
- Une grande prolifération progressive et abondante
des sectes de toutes sortes et d' « Églises de Réveil
» à des fins clairement monétaires quelques fois et
« suspectes » autres.
- 50% d’enfants non scolarisés, 45 % dans Kinshasa.
La plupart des écoles sont des églises et sectes ; et
généralement mal desservies ; Il n'y a pratiquement
pas d'école publique. Il y a une forte demande de
notre ministère piariste. Une situation dramatique,
ignorée « Olympiquement » par le reste du monde,
plusieurs centaines de milliers de réfugiés, fuyant
les guerres, et surtout les milliers d'enfants et d'ado-
lescents orphelins, abandonnés, plus de 22 000 à
Kinshasa « enfants de rue » : (rapport de l'UNICEF
de 2013). Ce qui entraine de grands foyers de vio-
lence, des violations de tous les Droits de l'homme,
rapts, fréquentes exécutions, maladies graves
2.  Plus de 40 jeunes ont déjà présenté leur demande
d'entrée dans les Écoles Pies, pour la plupart des
universitaires et des professeurs avec 2 ou 3 ans de
travail éducatif, engagés à la fois dans des groupes
de pastorale juvénile et vocationnelle dans leurs pa-
roisses respectives. Nous avons eu une entrevue

avec eux en profitant de la visite du Père Général et
le Provincial l'Afrique Centrale
3.  La présence des PP. Cavannis de la famille Cala-
sanctienne a été et est d'une grande aide pour nous
ouvrir le chemin dans la nouvelle Mission africaine.
Les Sœurs Calasanctiennes de Celestina Donati sont
également présentes à Inongo. 
4.  Les évêques, le Nonce Apostolique et le Cardinal
de Kinshasa, Son Emin. Card. Monsengwo, avec le-
quel le Père Général et le Provincial, accompagnés
du P. Leonardi (Cavannis) ont déjà eu une entrevue
et ont officiellement demandé à notre Ordre l’accep-
tation officielle dans Kinshasa, laquelle acceptation
nous a déjà été officiellement reconnue, tous se sont
montrés clairs et favorablement disposés à nous ac-
cueillir et faciliter notre présence piariste au Congo
; les diocèses de Kikwit, Kinsahsa, Kenge, Louiza
s'en intéressent déjà...
5.  La SUMA (Confédération Congolaise des Reli-
gieux/ses ) et l'Organisation des Écoles  Catholiques
nous ont aussi montré leur soutien et  collaboration
effectifs ; ainsi comme la Congrégation des Mis-
sionnaires Comboniens qui nous aide avec leur mai-
son Provinciale actuelle afin que nous puissions
disposer des mêmes conditions favorables et abor-
dables pour les prochaines premières années.

VISION POUR LES PREMIERES ANNEES :

• Mettre les bases pour le début de la présence pia-
riste dans le pays, avec la présence d'une commu-
nauté religieuse piariste de 4 piaristes, avec les
objectifs de : rendre présents notre vie et ministère
piariste, accueillir, discerner et accompagner les pre-
mières vocations piaristes et discerner la première
présence institutionnelle dans le pays.
• Une École Pie consolidée progressivement dans
les années avenirs à travers un réseau de différentes
présences piaristes au service des enfants et jeunes
du Congo, de l'Église et la société congolaise...

EvénEmEnT

Projet “Piaristes CONGO RD, 2014”
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ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE DE
CETTE PRESENCE PIARISTE:

•  L'Ordre des Écoles Pies a confié à la Province Pia-
riste de l'Afrique Centrale, la tutelle et l'accompagne-
ment principal de cette nouvelle Mission Piariste en
Afrique centrale.
•  Cette Fondation a été lancée et approuvée à l'una-
nimité par le Chapitre Général de l'Ordre en 2009 à
Peralta de la Sal, maison natale de notre Fondateur ;
geste symbolique pour nous lequel nous invite à la
générosité et la fécondité du ministère piariste
•  Une première communauté avec 4 religieux pia-
ristes de la Province de l'Afrique Centrale vont initier
le chemin de cette première présence piariste à Kins-
hasa, en octobre 2014. Leur disponibilité et leur gé-
nérosité à faire ces premiers pas est une grande
bénédiction de Dieu.
•  La Province piariste de l'Afrique Centrale a un pré-
sent et le futur merveilleux : riche en vocations et en
processus de Formation Initiale, avec des  processus
formatifs de qualité sérieux, ainsi comme  une atti-
tude qu'une disponibilité importante de ses  religieux
pour relever ce défi ; et avec de nombreuses œuvres
diverses du ministère piariste (écoles, centres socioé-
ducatifs, formation professionnelle et agricole, inter-
nats, paroisses et missions dans les lieux de  première
évangélisation)… Mais en même temps, très jeune et
dans un contexte et un état en constance «construc-
tion », faible en ressources économiques, c'est pour-
quoi nous avons besoin de votre accompagnement,

proximité, soutien et aide de tous, religieux et laïcs,
des institutions ecclésiales et civiles de toutes sortes
: spirituel, émotionnel, affectif et économique...
•  La Mission n'est pas facile, mais nous nous
confions vraiment en la présence de notre Dieu-Mi-
séricordieux (qui n'est pas indifférent à la misère hu-
maine), à l'unité de tous les Piaristes et gardant à
l'esprit la référence vivante la « tenace patience et
l'heureux audace de Calasanz ». Nous voulons donc
entreprendre cette nouvelle route de piariste en
Afrique.
•  Nous voulons offrir Calasanz, lorsque s’approche
le 250ème anniversaire de sa canonisation, une nou-
velle présence qui est sans doute très aimée et désirée
par le Saint Fondateur : la Mission des Piaristes de la
RD Congo.
•  “A travers l’exercice de notre ministère piariste
nous manifestons notre consécration et notre amour
universel ; nous sommes solidaires à tous les
hommes, avec un esprit d’accueil et un grand cœur
et nous voulons que notre vie cachée dans le Christ
resplendisse devant eux, dans le monde comme signe
qui annonce la présence du Règne que nous espérons
” (CC. 21).
•  Donc……….

“ POURRIEZ-VOUS NOUS AIDER ?”……..
NOUS AVONS BESOIN D’AIDE !!!!!!

EvénEmEnT

Le Frère Milingi Labio et
les jeunes du groupe
vocationnel au Congo. 
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“CAN YOU GIVE US A HAND? WE NEED
IT!!!!!

THE REALTITY THAT IS WAITING FOR THE
PIARISTS IN DR CONGO:
1. - It is clear that the DR of Congo is a land that
belongs to the Piarist mission today with all its ca-
lasanctian connotations.  It is a truly an actual
roman Calasanctian “Transtevere”:

* A country of more than 2,200.000 square
kilometers, 85 million inhabitants. With more than
20 big focuses of war, without control. Neverthe-
less, Kinshasa and its surroundings are “quiet” for
the moment.

* 60% Catholics, with a lively local church
with 49 dioceses and a scarce presence of religious
Congregations at the evangelizing and educative
service of children and youth, especially in the cen-
tre of the country. At the same time with abundance
of vocations to religious life.

*Numerous and abundant progressive proli-
feration of sects of every type and of “Revival
Churches”, with very clear “monetary” objectives
some times and “suspicious” other times.

* 50% of the children out of school, 45% in
Kinshasa. The majority of the schools belong to
churches or to sects; and generally badly run; public
schools generally do not exist. There is a great quest
for our Piarist ministry.

* A dramatic situation, shamelessly ignored
by the rest of the world, of many hundreds of thou-
sands of refugees, running away from wars, and es-
pecially the thousands of children and adolescents
orphans, abandoned, more than 22,000 in Kinshasa
“street children”: (Report of UNICEF for 2013).
This provokes many clashes of violence, violations
of all kinds of Human Rights, assaults, frequent ho-
micides, serious sicknesses...
2. -  More than 40 young people have already han-

ded in their application to enter in the Pious
Schools, and teachers with 2 or 3 years of educative
work, committed at the same time in  youth and vo-
cational groups  in their respective Parishes.
3. - The presences of Cavannis Fathers, of the Ca-
lasanctian family, has been and is a great help to
open our road for the new African mission.  The Ca-
lasanctian Sisters of Celestina Donati are also pre-
sent, in Inongo.
4. - The Bishops, the Apostolic Nonce and the Car-
dinal of Kinshasa, His Emin. Card. Monsengwo,
with whom, Frs. General and Provincial, accompa-
nied by Fr. Leonardi (Cavannis), already had an in-
terview, and they officially applied for the
acceptance of our Order in Kinshasa. This has al-
ready been granted, all of them have shown that
they are favourably open to receive us and to faci-
litate our Piarist presence in Congo; the dioceses of
Kenge, Kikwit, Louiza, Kinshasa... have already
shown interest for us.
5. -  The SUMA (Congolese Confederation of Reli-
gious men and women) and the Organization of Ca-
tholic Schools have also given us their support and
effective collaboration; also the Congregation of the
Combonian Missionaries, put at our disposal their
actual Provincial house, so that we can use it under
favourable conditions, for the first years.

VISION (PROJECT) FOR THE FIRST YEARS
•  To lay the foundation of the Piarist presence in
the country with the arrival of a Piarist religious
community of 4 members, with the objective of in-
troducing our Piarist life and ministry, of accepting,
discerning and accompanying the first Piarist voca-
tions and to discern about the first consolidated ins-
titutional presence in the country.
•  A Piarist Order progressively consolidated during
the following years through a network of different
Piarist foundations at the service of the children and

EvénEmEnT

Project “Piarists DR Congo, 2014”
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youth of Congo, of the Church and the Congolese
society.

ACCOMPANIEMENT OF THE BIRTH OF
THIS PRESENCE
•  The Piarist Order has entrusted the care and prin-
cipal accompaniment of this new Mission in Central
Africa to the Piarist Province of Central Africa.
•  This foundation was pushed and unanimously ap-
proved by the General Chapter of the Order in 2009
in Peralta de la Sal, the birthplace of our Founder;
a symbolic gesture for us who are invited to the ge-
nerosity and fecundity of our Piarist ministry.
•  A first Community of four members of the Pro-
vince of Central Africa will start the road of the first
Piarist presence in Kinshasa, in October 2014. Their
availability and generosity to be the first to go ahead
is a great blessing from God.
•  The Piarist Province of Central Africa has a nice
present and future: rich in vocations and in the pro-
cess of initial Formation, with serious formative
contents of quality, together with an important atti-
tude of availability  on the part of those religious to
face the challenge; and with a great number of  di-
versified works in the Piarist ministry (schools,
socio-educative centers, professional and agro-pas-
toral formation, boarding houses, parishes, missions
in places of first evangelization...). But, at the same
time, very young,  and in a context and state of per-

manent build-up, weak in economical resources;
that is why we are in need of your accompaniment,
support and help of the, lay and the religious, eccle-
siastical and civil institutions, of any type: spiritual,
affective, relational, economic...
•  The Mission is not easy, but we are truly confident
in the presence of our merciful God(the one who
put his heart in the human misery), in the unity of
all the Piarists, and we have always in mind “the
perseverant patience and the fortunate daring of Ca-
lasanz”; in this way we want to start this new Piarist
road in Africa.
•  We want to offer Calasanz, since the 250 years of
his canonization is near, a new presence that, wi-
thout doubt, will be very dear and expected by our
Holy Founder: the Mission of the Piarists in DR
Congo.
•  “Through the exercise of our Piarist ministry we
show our consecration and our universal love; we
are dedicated  to all men, with an open mind and
wide heart; and we want that our life, hidden in
Christ, may shine on them, in the world, as a sign
that announces the presence of the Kingdom we are
waiting for”   (CC. 21)

“CAN YOU GIVE US A HAND? WE NEED
IT!!!!!

8

Célébration Eucharistique
lors de la visite du P. Général
au Congo.
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EvénEmEnT

Festividad de S. José, hemos tenido la visita del
obispo de Kumbo con el objeto de declarar la

iglesia de S. José de Calasanz, centro eucarístico.

Hola, Javier:

Hoy, festividad de S. José, hemos tenido la visita del obispo de Kumbo con el objeto de declarar la
iglesia de S. José de Calasanz, centro eucarístico. En el transcurso de una misa solemne ha tenido
lugar la bendición del Sagrario y después de la comunión la reposición del Santísimo Sacramento.

También ha bendecido el obispo una estatua de la Virgen María.
Todo ha ido bien, gracias a Dios. Sólo se ha notado la ausencia de muchos niños y gente joven, porque
hoy era día normal de escuela y trabajo para la sociedad camerunesa.
Adjunto te mando algunas fotos de la celebración. Hemos contado con la presencia de Fr. Gerald y una
delegación de jóvenes de Futrú.
Un abrazo   Emilio

Quelques images
souvenir de la béné-
diction de la station
Eucharistique de
Romajaay.
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Es distinto decir cul-
pable que origen; así
queremos comenzar

este artículo que vamos a
desarrollar. Damos este
matiz, para evitar choques y
malas interpretaciones de al-
gunos, sobre el título del ar-
tículo.

La sola escritura, fue una de las tesis defendidas
por Lutero, en su rebelión contra la Iglesia Católica, para
rechazar la tradición, la autoridad del papa y el magisterio
de la Iglesia católica. Señalamos a titulo de información
del lector, que la Iglesia católica reconoce como fuente de
la verdad revelada, la santa Escritura. Reconoce también
la tradición como fuente de la verdad. Pues la tradición,
son estas enseñanzas y estas costumbres, que la Iglesia re-
cibió en boca y en obras, desde los que fueron testigos
oculares y convivieron con Jesús, los apóstoles,  hasta
nuestros días, que no están escritas en la sagrada  escritura.
Así nos lo narra el evangelista san Juan: “Muchas otras
cosas hizo (y dijo) Jesús que no están escritas en este
libro…” (Jn 21,25). La Iglesia tiene también como fuente
de la verdad a creer por los cristianos católicos, el magis-
terio de la Iglesia.  Pues se trata Cuando la jerarquía (el
papa o los obispos unidos con éste) de la Iglesia tiene que
dar una doctrina, en materia de Fe y costumbres. Esta doc-
trina debe ser tenida como verdad indiscutible, para los
cristianos católicos y gente de buena voluntad. Recorda-
mos  que Jesús prometió a los apóstoles y sus sucesores
la asistencia del Espíritu Santo para guiarles. “Muchas
cosas tenía que deciros aún, mas no podéis llevarlas ahora,
cuando venga el paráclito, el Espíritu de la verdad, os
guiará hacia la verdad completa” (Jn 16, 12-13). Pues Lu-
tero rechazó la tradición, la autoridad del papa y el ma-
gisterio y se quedó con sola escritura, (la Biblia) como la
única fuente de la verdad. En consecuencia, todo aquello
que no está en la Biblia, no hay que aceptarlo como verdad
de la fe.  Pues esta doctrina de Lutero, suele ser el deno-
minador común de la mayor parte de las sectas que cono-
cemos en Guinea Ecuatorial, aunque al decir verdad, no
tienen nada que ver, ni en el fondo ni en la forma, con el

autor que defendió esta tesis, me refiero a Martín Lutero.
Lutero fue más serio y más profundo, para defender sus
tesis, que el chantaje que algunas sectas hacen con la sa-
grada escritura; no merecen estar en el mismo saco en este
sentido.

A lo largo de la historia, lo mismo que Lutero se
separó de la Iglesia Católica, así también muchas personas
fueron separando de él y creando otras ramas, y de estas
ramas han ido saliendo otras ramas, hasta llegar a la última
secta, que no sé si es la ovejita de espíritu santo de Dios…
, Por eso, se puede observar, que la mayor parte de ellas,
para no decir todas, cuando se acercan a tu puerta, sacan
enseguida la Biblia y de la Biblia no salen.  Otra consta-
tación es que el 97% de las sectas que hay en el mundo,
tienen su origen en los países de influencia protestantes o
calvinista. 

Es de su origen también, me refiero a Lutero, la
mal interpretación que las sectas hacen de la Biblia; seña-
lar sobre este punto que siempre la Iglesia católica ha res-
petado, desde Lutero, la interpretación de la sagrada
escritura de nuestros hermanos protestantes. Pero tampoco
hay que ignorar que la mala interpretación y la prolifera-
ción que hacen las sectas, hoy, de la sagrada escritura tiene
su origen en la tesis de Lutero, la libre interpretación de
la Biblia. Hace mal, a veces, cuando ves la mala interpre-
tación que muchas sectas hacen de la Biblia. A veces, sim-
plemente para defender sus intereses económicos, de su
poder dominador a sus seguidores, etc. Al comienzo de
este curso escolar, 2012/2013, hemos tenido que despedir
a una alumna en nuestro colegio, justamente por motivo
de la mala interpretación de la Biblia. La niña negaba can-
tar el himno nacional durante todo el año; convocamos a
su madre, a la hora de renovar la matricula, para decirla
que su niña tenía dos opciones: ...

La sola escritura (la sola scriptura) de lutero es el
origen de la multiplicidad de las sectas.

REFLEXIOn

P. Lucio Elá ENGONGA
AKELE  Sch.P.
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o cantar el himno como todos los demás niños o ir a un
centro donde no se canta el himno; la madre y su hija op-
taron por la segunda propuesta, es decir, abandonar el cen-
tro; porque decían: hay que obedecer a Dios antes que a
los hombres. Y cuando en particular llamé a la madre que
me diera el texto donde Dios prohíbe cantar el himno na-
cional, pueda que tenga razón y podemos resolver el
asunto; pues me remetió a Mt 4, 1-11, el texto de las ten-
taciones de Jesús. Solo al señor tu Dios adorarás… allí
corté el dialogo, porque no se necesita ser teólogo para ver
que no tiene nada que ver el texto con el himno nacional;
solo hice ver a la madre que en tal caso, debía renunciar
también, el dinero, la identidad o pasaporte nacional etc.
Porque todo estos documentos nos remiten a la identidad
nacional igual que el himno. En conclusión, la niña perdió
uno de los mejores colegios de Bata,  por simple hecho,
que no creo que tenga que ver con la fe, de la mala inter-
pretación de la Santa Escritura. Pues creo que es impor-
tante señalar aquí,  el nivel de la tolerancia y aceptación
de la Iglesia Católica a otras religiones y Sectas; no saca-
mos a la niña por no rezar el Ave María, ni el padre Nues-
tro, ni llevar las flores a la virgen en mes de mayo o cosa
por estilo, algo que podíamos haber hecho en pleno dere-
cho, porque nuestros colegios son Confesionales, católi-
cos. No lo hacemos, porque respetamos la identidad
religiosa en nuestro colegio. Con tal de que el alumno res-
pete también nuestra confesión de fe. Nuestro fundador
así lo hizo en su tiempo y nos lo transmitió así; pero, el
no cantar el himno nacional, es intolerable en nuestro co-
legio, porque tenemos que acatar las normas del gobierno
que está en plaza, mientras que no sean normas que van
en contra de la fe ni del hombre. Este ejemplo de la niña
expulsada del colegio, nos ilustra hasta qué punto puede
llevarnos la mala y libre interpretación de la Biblia. Se
puede multiplicar estos ejemplos y algunos, a veces, más
graves que acaban con la vida de las personas; todo, sim-
plemente, por la mala y libre interpretación de la Biblia.
Sus doctrinas se centran más en demonios que en Jesu-
cristo, en la curandería que en la evangelización, en el in-
fierno que en el cielo, en la condenación que en la
salvación, en el fin del mundo que en el mundo presente
etc.

Yo creo que algunos tendremos que responder
ante Dios. Ya que  la justicia de este mundo no actúe, por
la explotación que hacemos a los pobres. Porque aprove-
char la ignorancia, la pobreza, el sufrimiento de los pobres
es grave ante Dios y ante los hombres, sobre todo cuando
lo hacemos a sabiendas. Aunque hay muchos que no son

capaces de ver el daño y la explotación que muchas sectas
hacen contra los pobres en Guinea Ecuatorial. 
Por eso la Iglesia católica lucha sin relajar por la promo-
ción y desarrollo espiritual, material, intelectual  de las
personas, porque hay que redimir al hombre entero, el
hombre espiritual y el hombre material. A los pobres hay
que armarles espiritual e intelectualmente para luchar
contra esta violencia y opresión ejercida sobre ellos.
El fundamento de la Iglesia católica que nos habla Jesús

en mateo 16,18 ha hecho que la Iglesia lleva caminando,
con sus errores humanos, superando con fortaleza las bar-
reras en las diferentes etapas de la historia, superando las
amenazas contra ella, de las diferentes concepciones y cor-
rientes científicas y tecnológicas, la rebelión de sus pro-
pios hijos, en el seno de ella, que han surgido a lo largo
de la historia. Todas estas pruebas y adversidades, más que
debilitarla o acabar con ella, han permitido que ella sea
más fuerte que débil. Su saber hacer, como madre y maes-
tra, le ha permitido, encajar en las diferentes culturas en
el mundo. 

Con sus hermosos ritos, canciones y solidez doc-
trinal, ha atraído y ha marcado sin que se den cuenta, su
influencia en la mayor parte de las sectas e Iglesias en Gui-
nea Ecuatorial, incluido nuestros hermanos de la iglesia
reformada. Por eso muchas veces emplean nuestros can-
tos, nuestros ornamentos, nuestros instrumentos, nuestras
estampas y rosarios, nuestros crucifijos, algunos sacra-
mentos nuestros, hasta incluso nuestras formas. Algunos,
en sus supuestas celebraciones de “misas”,  dicen: “por
nuestro Obispo Juan Matogo….”. y resulta ahora que,
aquellos que en su origen rechazaron la limosna, hoy lo
reciben en sus iglesias; aquellos que en su origen recha-
zaron el sacerdocio ministerial, aceptando solo el sacer-
docio común, se visten hoy el clériman romano y ejercen
sin darse cuenta, las tres funciones del sacerdocio minis-
terial, que son:  santificar, enseñar y gobernar sus comu-
nidades. Aquellos que redujeron los sacramentos en dos,
Bautismo y la cena del Señor, celebran hoy los matrimo-
nios, ungen a los enfermos, celebran misas de difuntos,
¿confiesan a sus fieles? 

Gracias Martín Lutero porque por ti, la Iglesia
cambió muchas cosas que necesitaba cambiar, se fortale-
ció su fe, se fortalecieron sus sacramentos, se pudo crear
los rituales de los sacramentos, abrir los seminarios y se
consolidó la autoridad del vicario de Cristo; nos hiciste
tanto bien, la pena fue que marchaste fuera de tu Iglesia,
santa, Católica y apostólica. Pues YO Creo en la Iglesia
que es Una, Santa, Católica y Apostólica, Amén.

REFLEXIOn
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Artículo   sobre JESUS  MERINO

REFLEXIOn

”El que pierdra su vida a causa del evangelio se salvara, pero el que
pierda su vida por sí  misma, la perderá…” (Lc 9,23-29).

Nosotros redactamos este artículo para
mostrar el modelo de un misionero  al
servicio  del  evangelio. El padre  Jesús

merino había comprendido el sentido de la vida
misionera a partir de su formación como reli-
gioso. El ha comprendido la pertenencia de esta
palabra de Jesucristo:”El que pierda su vida a
causa del evangelio se salvará, pero el que
pierda su vida por sí  misma, la perderá…” (Lc
9,23-29). hemos titulado nuestro articulo así:
“JESUS mERInO, mISIOnERO InCAnSABLE”.
Hemos remarcado en el, los sentimientos de un
misionero combatiente a la manera de Cristo y
de nuestro santo fundador José de Calasanz.
Hemos aprendido de él muchas cosas en cuanto
a la misión. Estaba dispuesto a atender a cual-
quier servicio… Consagró todo su tiempo en bus-
car del bien de los demás. Un misionero
escolapios  lleno de talentos. Sus sentimientos
de donación a la misión, nos interpelan como jó-
venes. Después de haber pasado 23 anos de llu-

vias y calor del sol africano en particular en Gui-
nea Ecuatorial. Allí mismo sufrió la enfermedad.
Tenemos el cuerpo con sus caprichos que el
hombre es incapaz de comprender. Somos
concientes que donde la inteligencia de la per-
sona se limita; es este momento que Dios hace
maravilla…

nuestro articulo manifiesta nuestra grati-
tud cara a cara de vuestra presencia en nosotros,
y sobretodo te deseo un buen restablecimiento
de la salud física de volver fuerte al lado de tus
niños. Estaremos rezando por ti a fin de que el
Dios de Amor te guarde como una gallina lo hace
a sus polluelos.  Seguiremos tu amor de venta ya
a la donación al servicio del futuro. Porque la pa-
labra del señor declara que:”Que, no hay mejor
amor que el que da su vida por los demás…” (Jn
15,13).

En conclusión, te decimos adiós  nuestro
padre espiritual. Tenemos la esperanza que Dios
mantendrá su palabra.

TITULO: Un viejo entregado plenamente al servicio de la misión.

P. Didier kololo Mfumu  de la Cruz gloriosa, Sch.P.
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REFLEXIOn

Terminó ya mi breve carrera de teólogo, menos in-
tensa (Miami) y un poco más intensa (Yaundé).
En los pocos años que di clases de teología nunca

tuve ocasión de enseñar a fondo (aparte algunas breves
lecciones) la Cristología, o teología de Jesucristo, que
es la materia más importante de la Teología Dogmática,
y como tal se la reservan los teólogos con más años de
carrera y experiencia. Los teólogos de fama mundial
también hincan el diente a la materia: la mayoría escri-
ben su tratado de Cristología; a veces siguiendo los
pasos de otros, a veces de manera totalmente original,
en contraste con los demás, llegando incluso a crear
controversia. No, no os preocupéis: no voy a escribir
un artículo sobre “el estado de la Cristología hoy”. Sólo
quiero dedicarme a soñar por un momento cómo orien-
taría yo hoy un curso de Cristología si de nuevo me
viera enseñando teología, a un nivel de grado (bachil-
ler) o, mejor, de postgrado (licencia). Seguramente pre-
sentaría una imagen de Cristo diferente de las muchas
que he encontrado en los libros de esos grandes autores
mundiales.

En la tremenda película La Pasión de Mel Gib-
son hay una escena que casi pasa desapercibida en
medio de la sangre y la violencia. Es cuando al princi-
pio Jesús, el carpintero, bromea con María su madre a
propósito de una mesa con patas que le han encargado
hacer. En aquel tiempo casi todo el mundo se sentaba
en el suelo, o reclinados en triclinios los más ricos, para
comer. ¿Cómo sería comer sentado en una silla,
apoyando los codos en una mesa…? Esta breve escena
nos abre un pequeño paréntesis para pensar sobre la
“vida cotidiana” de Jesús de Nazaret. Una vida que sin
dudo estuvo hecha de más gozos que de penas, de más
luces que sombras.
En todas nuestras iglesias, en las clases, en nuestras ha-
bitaciones… tenemos un crucifijo, en el que Cristo

muere por nuestros pecados para obtenernos la salva-
ción. No cabe duda de que se trata del momento cul-
minante de la vida de Jesús de Nazaret, y que bien vale
la pena meditar sobre él a menudo. Sin embargo la pa-
sión de Jesús dura menos de un día de su vida de más
de treinta años. Todo el resto de su enseñanza, y de lo
que él vivió es también importante, no podemos dejarlo
de lado. Y el caso es que en los evangelios aparecen
muchos otros signos para que nos fijemos en ellos:
Jesús que no quiere que los amigos del novio ayunen
mientras el novio esté con ellos, Jesús que es acusado
de ser un tragón y un bebedor, Jesús que cambia el agua
en vino en Caná, Jesús que multiplica los panes y los
peces para que nadie pase hambre, Jesús que se extasía
ante la belleza de la naturaleza, Jesús que se lleva los
discípulos a un lugar apartado para que descansen,
Jesús que tiene amigos y amigas, Jesús que cura a los
enfermos y resucita a los muertos…Somos hijos de una
espiritualidad tradicional. Cuando nos cuentan la vida
de los santos nos resaltan los hechos extraordinarios.
Y sobre todo la muerte, si se trata de mártires. Los sa-
crificios, las penitencias que hacían… Durante siglos
(descuidad, tampoco pretendo hacer una historia de la
espiritualidad cristiana) se ha insistido en la huida del
mundo, la condena del placer como pecaminoso, la
búsqueda del sufrimiento como camino para la vir-
tud… para parecerse más a Cristo, para imitarle. Estoy
plenamente convencido de que esa imagen tradicional
del Cristo sufriente es parcial e incompleta. Y he de
confesar que yo mismo, durante algunas etapas de mi
vida, también he recorrido ese camino. Hasta que he
descubierto que sí, puede ayudarnos a descubrir algo
sobre nosotros mismos y sobre Dios, pero no es un
lugar en el que quedarse. Dios quiere llevarnos más
lejos. 

Sino al que anduvo en la mar
P. José P. Burgués Sch. P.
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Y también los evangelios nos marcan la direc-
ción: después de la pasión, está la resurrección. La pa-
sión ahuyenta a los discípulos; la resurrección los
vuelve a reunir y les da fuerzas para cumplir su misión. 
Se trata de algo que también Antonio Machado (que no
era un teólogo, sino un grandísimo poeta) intuyó
cuando escribió La Saeta. No quiere cantar al Cristo
crucificado, como hace la gente sencilla en la Semana
Santa, sino al que anduvo en la mar, al que está más allá
del sufrimiento y de la muerte. Antonio Machado soñó
otra España, otra realidad social, y sin ser especial-
mente religioso nos propuso recorrer caminos nuevos
que, sin duda, son los que nos llevan hacia Dios.

Si yo tuviera que preparar un curso de cristolo-
gía, me inspiraría más en Machado que en Kempis. Pre-
sentaría al “Jesús de cada día”, ese Dios encarnado que
recorre una parte de nuestro camino para dar sentido al
caminar de toda la humanidad. Un Jesús que conoce
nuestras penas, pero que conoce también nuestros
gozos. Un Jesús que denuncia el sistema, pero no toma
las armas contra él. Un Jesús que “se ha abajado” y por
eso se siente próximo de los débiles, los excluidos, los
pecadores, los enfermos… y llama dichosos a los po-
bres. Un Jesús que sabe que va a morir, y que preferiría
evitar esa muerte atroz, pero a pesar de todo se pone
confiadamente en las manos de su
Padre y lo acepta todo. Y mientras
tanto, sigue adelante haciendo lo que
tiene que hacer, sembrando gozo y luz.
Me inspiraría también en la Exhorta-
ción Apostólica del Papa Francisco “La
alegría del Evangelio”, al menos de su
intuición original (el escrito, para
quienes no lo hayáis leído aún, trata
sobre la nueva evangelización necesa-
ria en nuestros tiempos): para poder
anunciar la Buena Noticia a otros, pri-
mero hemos de vivirla gozosamente
nosotros. En una de sus expresiones
más logradas, denuncia la actitud de al-
gunos cristianos que tienen un estilo de

Cuaresma sin Pascua (nº 6). O como el mismo Fran-
cisco dijo en una de sus misas, “no se puede anunciar
el Evangelio con cara de funeral”. No puede estar más
de acuerdo con esas expresiones impactantes que llevan
una carga profunda. Porque, naturalmente, de la imagen
que tengamos de Jesús (al que los cristianos, por defi-
nición, intentamos “seguir” o imitar) dependerá el sen-
tido que demos a toda nuestra vida. No, no menosprecio
en absoluto los ayunos y penitencias de los grandes san-
tos, ni los esfuerzos que mucha gente hace para avanzar
por ese camino. Creo que forman parte del todo, y tam-
bién son reflejo de una parte de la vida de Jesús. Pero
yo prefiero guiarme por las palabras del Padrenuestro:
“…hágase tu voluntad… nuestro pan de cada día… per-
dónanos… líbranos del mal”. Creo que Dios nos ha
creado para ser felices, para disfrutar de los maravillo-
sos dones de la creación. Compartiéndolos con los
demás, pero disfrutando también de nuestra parte. Cada
día, en las pequeñas y grandes cosas, cuando tenemos
oportunidad. De lo creado por Dios y de lo hecho por
los hombres. De los paisajes y del arte. De la cultura y
de la amistad. Con una mente sana en un cuerpo sano.
Sí, también nosotros tendremos que enfrentarnos un día
a la muerte, y quizás a la pasión de una enfermedad
larga y penosa, o a otros tipos de sufrimientos. Y

aunque preferiríamos evitarlos,
como Jesús, si somos sus segui-
dores tendremos que decir “hágase
tu voluntad”. Nuestra pasión tam-
bién durará un día, o un año, o lo
que Dios quiera, pero mientras
tanto, disfrutemos de los bienes
que Dios nos da, y de las cosas
“que revela a los sencillos”.

REFLEXIOn
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REFLEXIOn

De la visión filosófica a una 
espiritualidad del cuerpo

L
a concepción del cuerpo tuvo muchas aprehen-
siones según las diversas épocas. Del ámbito
filosófico al ámbito teológico sin olvidar el so-

ciológico, hemos tenido varios puntos de vista sobre
el ser humano y más bien el elemento material que
es el cuerpo. Nos interesa más los ámbitos filosóficos
y teológicos. 

¿Qué visión tiene la filosofía sobre todo
griega sobre el cuerpo? Hay que decir que en la filo-
sofía griega, se reflexionaba más sobre el ser hu-
mano. De hecho para Platón el cuerpo era la cárcel
del alma con quien el hombre se identificaba más.
Por su origen material, el cuerpo era considerado
malo y adverso al orígen sano y espiritual del alma
que procedía del mundo de las ideas.

Aristóteles por su parte va a demarcarse de
esta visión dualista. Para él, el ser humano es una
única sustancia compuesta de alma y cuerpo, que se
relacionan como forma y materia, y, por tanto, como
acto y potencia. El alma es, pues, el principio que
anima al cuerpo. Esta concepción del hombre parece
negar la inmortalidad del alma, pues la considera in-
separable del cuerpo. En la filosofía de Aristóteles,
el cuerpo no se ve como malo sino que es acogido
como bueno. El cuerpo llega a valorarse en la Edad
Media a partir de las nociones aristotélicas, como un
“mini cosmos”.

La confluencia del cristianismo con la cultura
griega aporta otras notas de consideración, esta vez
de 
índole teológica. Se rescata de la filosofía platónica
la permanencia del alma con corrupción del cuerpo,
tanto con la bondad que a partir de Aristóteles se le
concede. Antes de presentar la visión cristiana del
cuerpo, es imprescindible presentar algunas conside-
raciones e ideas equivocadas de muchos cristianos
sobre el tema de la corporalidad.

Para muchos cristianos sigue siendo un problema el
tema de la corporalidad. Determinados acentos exce-
sivamente espiritualistas siguen manifestando un
cierto “desprecio” o condena hacia todo aquello que
suene a gozo y sensualidad. Por otro lado nos encon-
tramos también inmersos en una sociedad a veces ex-
cesivamente materialista que propone una felicidad
basada únicamente en la imagen y las emociones. De
hecho el cuidado del exterior prima sobre el interior.
Se preocupan más del parecer que del ser. Todo ello
lleva una finalidad ser guapo o guapa, o más presumir
como si la belleza dependiera del aspecto físico.
Las verdaderas preguntas que surgen tras de estas for-
mas de considerar el cuerpo son: ¿Qué somos?
¿Quién soy? ¿Soy lo que llegaré a ser? ¿Puedo iden-
tificarme plenamente con aquel que veo cada mañana
en el espejo? ¿Soy ese que arrastra el cansancio de la
semana y los dolores de espalda por el estrés? Tanto
el extremo espiritualista como el materialista mues-
tran concepciones del hombre que se alejan por com-
pleto de la antropología cristiana. Hemos pasado de
un desprecio por el cuerpo a una obsesión por él.
Aunque sin llegar a caer en los extremos podemos re-
conocer que nosotros mismos no nos sentimos del
todo integrados. Vivimos la vida como una tensión
irreconciliable entre lo deseado y lo logrado, no sa-
bemos aceptar los límites que nos impone la natura-
leza y a veces terminamos buscando el realizarnos
por caminos que se acercan a alguno de los extremos
ya mencionados.

Frente a estas antropologías monistas que re-
ducen al hombre a lo material o a lo espiritual (mal
entendido) la antropología judeocristiana nos ofrece
unas claves de comprensión que ven al hombre y la
mujer desde su esencial unidad como una criatura de
Dios hecha “a su imagen y semejanza” (Gn 1,26). 

Fr. Clément TSANGA MBIA Sch. P.
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Esto nos aporta una visión integrada de la persona.
Pero veamos de dónde parte esta visión.
En el Antiguo Testamento se nos ofrece una visión
del hombre en la que siempre se contempla a este
desde su totalidad, aunque pudiendo referirse a él
desde diferentes dimensiones. Así el término hebreo
“basar” (cuerpo o carne) se refiere a la totalidad del
hombre desde su carácter débil y pecador; el término
“nefés” (alma) nos habla del hombre en su necesidad
y dependencia de Dios; el término “ruah” (espíritu)
nos habla del hombre fortalecido, inserto en el ámbito
de Dios, en absoluta referencialidad a Él; el término
“leb” (sentimiento, razón, voluntad) nos habla del
hombre en cuanto ser razonante. Pero como se ha se-
ñalado, ninguno de estos términos expresan partes se-
paradas del ser del hombre, sino diferentes prismas
desde los que contemplar la única realidad del ser hu-
mano total. Así un judío no diría que el hombre tiene
cuerpo, sino que es cuerpo, no tiene alma, sino que
es alma.

Es interesante ver cómo esta concepción ve-
terotestamentaria del hombre es la misma que maneja
Pablo en sus cartas. A veces se ha pretendido ver una
base dualista en sus cartas cuando distingue entre
cuerpo y espíritu. Pero para él cuerpo y espíritu no
son sino formas distintas de ver al único hombre
creado por Dios. “Sarx” (carne) sería para Pablo el
hombre en su totalidad inmerso en la lógica del pe-
cado (Rom 6,6; 7,24), pero también habla del cuerpo
como “soma” en un sentido más positivo como  “tem-
plo del Espíritu Santo”, el espacio donde somos sal-
vados (1Cor 6,19), el quicio de nuestra salvación. Al
hablar de espíritu (“pneuma”), Pablo se refiere a ese
hombre nuevo puesto enteramente en relación con
Dios.

Y también es interesante detenerse en la apo-
logía del cuerpo que hace el cuarto evangelio frente
a aquellas corrientes gnósticas que lo despreciaban.
Es paradigmático el versículo del prólogo “la Palabra
se hizo carne” (Jn 1,14). Ahora que se acerca la Na-
vidad podríamos detenernos a pensar qué supone esto
para nosotros, también dejarnos llevar por el título
del artículo propuesto, “Caro cardo salutis”: la carne
es el quicio de la salvación. Todos los años hacemos
una cierta representación de lo que era el Belén, no

disfrazamos como pastores, reyes magos, la santa fa-
milia, cantamos villancicos y casi nos hemos acos-
tumbrado a cantar que “entre un buey y una mula
Dios ha nacido”, que Dios asume y glorifica todo
nuestro ser, nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestras
heridas y nuestra muerte. En Jesús, la encarnación de
la Palabra, ya no existe división entre lo sagrado y lo
profano.

Arrastramos angustias que no son nuestras. El
platonismo griego introdujo una concepción de hom-
bre más conceptual y formalista. Es la tentación de
encerrar el misterio que somos en un concepto claro
para el entendimiento. De aquí viene la separación
del hombre en cuerpo y alma, viéndolo como dos
partes diferentes y en tensión: el cuerpo es la “cárcel
del alma”, algo que se aleja por completo de la visión
bíblica expuesta. Es notable la influencia que esto ha
tenido en la teología y la espiritualidad cristianas, que
empezó a ver todo lo mundano como algo perverso,
contrario a lo espiritual, algo que nos aleja de Dios.
Baste recordar aquellas palabras de la conocida ora-
ción mariana: “a ti llamamos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas”.

Urge purificar nuestra fe de estos malenten-
didos y recuperar una verdadera espiritualidad del
cuerpo. Tomarnos en serio este tema debería hacernos
revisar en profundidad muchos aspectos de la vida de
la Iglesia: la pastoral, los sacramentos, la moral
sexual, el lugar de la mujer. A mi entender, muchos
de los bloqueos que hoy tiene la Iglesia en su diálogo
con el mundo es precisamente lo poco integrado que
se encuentra lo corporal. La sexualidad se convierte
así en un tema tabú, algo que provoca grandes heridas
y represiones mal asumidas, el celibato obligatorio se
vive más como una losa que como un medio de des-
arrollo personal y vocacional, la sexualidad en el ma-
trimonio termina siendo más un puro instrumento
para la procreación que una expresión del amor
conyugal. La pastoral debe ser repensada desde una
visión integral y positiva de todo lo humano, una vi-
sión que integre lo sensitivo, lo sexual, no como áto-
mos de nuestra vida, sino como parte integrante de
ese misterio que somos. 
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The mass media and “who I am?”

I
was inspired to write
this article after I at-
tended the CATUC

Lenten Recollection
which was preached by
Rev Fr Ernest TUBOR
from St Thomas Aquinas’
Major Seminary – Bam-

bui, on Wednesday 26th March 2014 at Saint Joseph
Metropolitan Cathedral at Big Mankon. This Recol-
lection was on the theme: The Mass Media and “Who
I am?” We must bear in mind that this paper is not
meant to develop a great theory on Mass Media. Ho-
wever, I would want to stress on its impact on the
lives of people today, youth and adults, and how im-
morality has drastically increased because of its mi-
susage. What is the notion of Mass Media all about?
How does it constitute a serious menace for our so-
cieties today? Better still, how does it influence man’s
behaviour today?  And what is expected of man in
this regards, especially the youth? And lastly, what
does the Church teach about the Mass Media? 

According to the Oxford Advanced Learner’s
Dictionary, the Mass Media are “the sources of infor-
mation and news such as newspapers, magazines,
radio and television [and all sorts of social networks
furnished by Internet.]”
One may think that Mass media in themselves are al-
ways harmful to man, but we must note with A. FAL-
CONI that the need to communicate is inborn in man,
and that he realizes himself by means of communi-
cation which obviously calls for others: « man needs
to go out of himself in order to attain the other, to join
him till the very depth of his being. »  To realize this
project of life, man usually uses the speech and other
means like gestures, signs… It is in this way that we
can say that communication involves both informa-
tion and the material means which enhance its circu-
lation. In the course of time in our history, these

means of communication have developed and are no
longer “archaically” utilized but have taken a new vi-
sage; we can now talk of telephones, emails, satel-
lites, social networks (Facebook, Twitter, Skype,
Messenger…), televisions, computers….This very
development does not only carry on techniques and
skills which are now more sophisticated, but it has
also led man to advance science and technology. At
the same time, this has portrayed a new way of inter-
acting in the world, which gradually has cut off from
ethical and moral, spiritual and religious values. Who
does not know that today mass media have created a
new world? Who does not notice the interdependence
and the consolidation of larger groups that search for
domination over the smaller ones?
We just need to turn around and see how man’s men-
tality is been shape by the audio-visual. How much
of my time do I still give to my brothers or sisters?
Even to my parents and educators? Is it not facebook,
twitter or twoo that conditions me? Am I still free to
listen to my friend’s problem when I am engaged in
chatting through skype? What are the types of rea-
dings I choose? What are the types of movies I
watch? And how do they effect my daily life? Am I
able to stand firm in the midst of all these confusions
to my Christian beliefs? As a young person of our
time, do I impact positively the lives of others by my
valuable life? Such questions might help us to realize
how far away we have been carried by modernity. Are
the corollaries of modernity in themselves bad? The
immediate answer is No. If man was created to rea-
lize himself in time and in space, it is undoubtedly
for that reason that he searches for means for his hap-
piness. However, the misuse of his potentialities
makes him disagreeable. Internet has become practi-
cally the core of modern and post-modern means of
communication; for all other means seem to fall
under its canopy...

Br. Alain Guibert ALAMA,
Sch.P.
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In order to dismiss any unaware understanding, it is
good for us to look at what the Catholic Church
teaches about the mass media and the social commu-
nication. From the early beginnings, the Church has
never disregarded the value and the development of
mass media and social communication. Is she not one
of its faithful consumers? The simple truth is that
there exists in the Roman Curia a Pontical Council in
charge of Social Communication. So, we can see that
the Church does not depart from the mass media. Her
attitude towards social communication will definitely
be positive. We are told that the approach of the
Church to means of social communication is funda-
mentally positive and encouraging. She is not conten-
ted to judging or condemning, but she considers
rather these instruments not only as products of
human genius, but equally as immense gifts of God
and true signs of our times.  However, we should not
lose sight, the Church, as model of teachers is very
critical about the deviances caused by the various
means of social communication. In fact, they are no
longer playing the salutary role of socials, but are
now turned to be detractors of socials and its morale.
The mission of mass media is hardly neutral nowa-
days, it “de-forms” more than it informs. 
Looking at all this turning point of the mass media,
can I still valuably define myself? If yes, who am I
then? Am I a slave to the social networks? Do I know
when to quit? Am I still the “sociable being” to which

Aristotle refers to in his treatise? We need to be se-
lective in whatever we choose to do. We should bear
in mind the dangers that the mass media can consti-
tute if we are not careful in the manner in which we
handle them. We should not forget that the prolifera-
tion of means of communication, and the increase of
social networks are the result of man’s genius which
God endowed him with. A careful and responsible
use of them will not distance us from Him who is the
Supreme Being. As beneficiaries of the audio-visual
and the social networks, we need to discern. The De-
cree on the Instruments of Social Communication
still reminds us: 
If these instruments are to be properly employed, it
is absolutely necessary that all who use them know
the norms of morality and apply them faithfully in
this field. They should therefore consider the subject
matter, which each instrument will communicate in
its own way. At the same time, they should thought-
fully weigh all those circumstantial elements which
define an action of communication and can modify
its moral quality and even reverse it entirely. 
You are a Teacher, a Lawyer, a Religious, a Priest, a
student, or a Social Communicator… Who do you
say you are? Can you succeed to identify yourself in
the midst of all these tumult? Who am I? Each one is
called to form his/her conscience. May we remember
the advantages of the mass media as well as its dan-
gers and let us use them diligently.

REFLEXIOn
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REFLEXION

Et si le futur nous angoissait?

Il existe des formes d’angoisses. Ces différentes
formes s’articulent tour à tour sur la nouveauté,
le ridicule, l’inconnu latent en chacun de nous, la

possibilité d’être blessé, la possibilité d’être aban-
donné, la mort. Nous pouvons aussi avoir des formes
d’angoisses telles que l’angoisse dans les relations
quotidiennes, l’angoisse avec notre propre
conscience, l’angoisse de ne pas avoir des pieds so-
lides pour marquer les pas sur un sol ferme, l’an-
goisse devant l’Etre Dieu, l’angoisse devant un
monde suspicieux. De toutes ces formes, il nous in-
téresse l’angoisse face au futur. Comment l’être hu-
main réagit face à un futur qui parfois lui paraît
incertain voire inconnu? Et si le futur en lui-même
devenait angoisse?
Pour mener à bien notre réflexion, nous allons dans
un premier temps parler de l’angoisse face au futur.
Dans cette première partie, nous présenterons les
sources qui alimentent cette angoisse, ensuite nous
aborderons l’attitude de l’être humain face à cette
forme de torpeur psychologique et enfin nous essaye-
rons d’esquisser quelques pistes pouvant conduire à
la libération de la hantise du futur.

L’ANGOISSE DEVANT LE FUTUR
L’angoisse est une des préoccupations de

l’heure dans la mesure où nous vivons dans une so-
ciété en perpétuelle mutations, une société dont nul
ne détient ni les tenants et ne sait ni les aboutissants.
Une société à plusieurs visages. C’est dans cette so-
ciété où vit l’homme post-moderne. Son angoisse
parfois, vient du fait qu’il se préoccupe ne pas avoir
le nécessaire pour vivre dans le futur; de perdre un
jour son emploi surtout en ce moment où la crise sévit
dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique. Une

autre préoccupation serait celle de tomber malade et
de ne pas être maître de sa vie, de sa destinée. Un pa-
rent d’élève me faisait cette réflexion: “j’ai peur pour
mon mari car s’il lui arrivait quelque chose, je ne sau-
rais quoi faire avec nos enfants toute seule”. Tout ce
que nous avons souligné a pour but de nous montrer
à quel point nous sommes parfois en proie à des
préoccupations futuristes.
Dans la liste des évènements qui nous plongent dans
l’angoisse du futur, s’ajoutent des catastrophes natu-
relles (Séisme, tremblement de terre, inondations),
les attentats, les bombardements, le chômage accen-
tué et répété, les variations climatiques à effet néfaste.
Il y a même pour aller plus loin ce que nous pouvons
appeler l’angoisse du siècle. Elle n’est rien d’autre
que la peur de l’autre. Cette forme d’angoisse a pour
étiquette le racisme. Ainsi un européen sera angoissé
d’être envahi par un africain subsaharien en quête du
bien être dans son pays. Un africain de son côté sera
angoissé devant le regard mesquin d’un européen. Un
arabe sera angoissé du fait que  son entourage lui
fasse porter l’étiquette de terroriste. Toutes ces xéno-
phobies ont permis de créer des systèmes de protec-
tion de telle enseigne que nous nous enfermons sur
nous-même et devenons prisonniers de nos propres
systèmes. On verra donc des peureux construire des
barrières très hautes dans les frontières, ceci  pour ne
pas favoriser l’invasion par les autres; les maisons se-
ront équipées des GPS et des détecteurs de bombes.
L’angoisse devant l’inconnu est très fréquente. C’est
d’ailleurs pourquoi lorsque nous entrons en relation
dans un monde très virtuel comme c’est le cas actuel-
lement avec le réseau internet, il y a toujours cette
tendance à ne pas voir en celui ou en celle avec qui
nous échangeons, ...

Fr. Clément TSAnGA mBIA Sch. P.
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la personne ressource qui certainement est en train
d’entrer dans notre histoire. Il y a toujours une cer-
taine méfiance et cette méfiance n’est pas gratuite.
Elle est parfois le fruit d’actes répétés de déception,
de mensonge, d’hypocrisie,  et d’infidélité. C’est
pourquoi il est difficile de faire confiance à l’être hu-
main même quand la vérité nous est servie sur un pla-
teau en or. Il y a toujours une certaine réserve. Nous
verrons plus tard comment lever cette équivoque.

L’angoisse du futur au style européen est par-
fois notable et remarquée. Il suffit pour eux d’être
face à une situation de crise comme c’est le cas en
Espagne, au Portugal, en Grèce et en Italie pour ne
citer que ces pays d’Europe pour se rendre compte
que ces personnes pensent peu de ce qui peut advenir
de bien et beaucoup de ce qui peut advenir de mal.
Le sens de l’espérance n’y est presque plus. Cela est
parfois dû au fait qu’ils ont mis leur foi dans des sys-
tèmes anonymes de confiance au point de faire
confiance même à un système politique qui embarque
tous les citoyens dans le bateau de la corruption.
Nous avons l’impression d’avoir à faire à des per-
sonnes qui n’ont jamais pensé à un futur tragique.
Tout avait été pensé au plan A et quant au plan B, rien
n’a été envisagé. C’est pourquoi quand survient la
crise, tout le monde est dérouté et personne ne veut
voir la réalité en face.

Sans idée aucune de polémiques, nous vou-
lons souligner que les pays qui sont parfois présentés
comme lieux de misère, de mendicité voire de pou-
belles pour certains, sont ces pays-là qui regorgent de
visage avec plein de sourire. Quel paradoxe! Nous
nous amusons parfois à dire que le mot angoisse ne
figure pas dans notre dictionnaire et c’est d’ailleurs
le cas. Il y a certes des problèmes mais comment se
fait-il que des visages restent toujours aussi joyeux et
resplendissants? N’est-ce pas une lueur d’espérance
qui accompagne ces êtres? Dans les lignes qui suivent
nous allons montrer la réaction de l’Homme face à
l’angoisse.

LA RÉACTION DE L’ÊTRE HUMAIN FACE À
L’ANGOISSE

Nous voulons souligner ici trois niveaux: ni-
veau relationnel, niveau social et niveau spirituel.

- Niveau relationnel: une personne qui a eu à faire
une expérience d’amitié profonde et non d’amour
dira avec précision ce que lui a valu une déception ou
une rupture. Lorsque nous parlons d’amitié et non de
l’amour, nous voulons mettre en exergue le caractère
profond que revêt l’amitié dans une relation. Déjà
avoir un ami est hasardeux dans la mesure où la vraie
amitié n’existe presque pas. C’est pourquoi nous la
rangeons dans l’ordre du hasard. Lorsque des auteurs
tels que Hannah Arendt souligne l’importance à ac-
corder à l’amitié, c’est avec l’intention de montrer à
quel point ce concept a toute sa raison d’être surtout
dans le souci de la coexistence des consciences. Cette
amitié selon Hannah Arendt se veut d’ordre politique.
Il est vrai que le mot politique nous fait peur car il
suffit de l’évoquer pour ne plus captiver l’attention
du lecteur. Qu’est-ce que Hannah Arendt entend par
Amitié Politique? Dans son ouvrage Vies Politiques,
(Paris, 1974, pages 34-35) elle souligne: « Nous
avons coutume aujourd’hui de ne voir dans l’amitié
qu’un phénomène de l’intimité, où les amis s’ouvrent
leur âme sans tenir compte du monde et de ses exi-
gences. Rousseau, et non Lessing, est le meilleur re-
présentant de cette conception conforme à
l’aliénation de l’individu moderne qui ne peut se ré-
véler vraiment qu’à l’écart de toute vie publique,
dans l’intimité et le face à face. Ainsi nous est-il dif-
ficile de comprendre l’importance politique de l’ami-
tié. Lorsque, par exemple, nous lisons chez Aristote
que la philia, l’amitié entre citoyens, est l’une des
conditions fondamentales du bien-être commun, nous
avons tendance à croire qu’il parle seulement de
l’absence de factions et de guerre civile au sein de la
cité. ...
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Mais pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait
dans le discours. Ils soutenaient que seul un “parler-
ensemble” constant unissait les citoyens en une polis.
Avec le dialogue se manifeste l’importance politique
de l’amitié, et de son humanité propre. Le dialogue
(à la différence des conversations intimes où les âmes
individuelles parlent d’elles-mêmes), si imprégné
qu’il puisse être du plaisir pris à la présence de l’ami,
se soucie du monde commun, qui reste “inhumain”
en un sens très littéral, tant que des hommes n’en dé-
battent pas constamment. Car le monde n’est pas hu-
main pour avoir été fait par des hommes, et il ne
devient pas humain parce que la voix humaine y ré-
sonne, mais seulement lorsqu’il est devenu objet de
dialogue. Quelque intensément que les choses du
monde nous affectent, quelque profondément qu’elles
puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne de-
viennent humaines pour nous qu’au moment où nous
pouvons en débattre avec nos semblables. Tout ce qui
ne peut devenir objet de dialogue peut bien être su-
blime, horrible ou mystérieux, voire trouver voix hu-
maine à travers laquelle résonner dans le monde,
mais ce n’est pas vraiment humain. Nous humanisons
ce qui se passe dans le monde et en nous en en par-
lant, et dans ce parler, nous apprenons à être humain.
Cette humanité qui se réalise dans les conversations
de l’amitié, les Grecs l’appelaient philanthropia,
“amour de l’homme”, parce qu’elle se manifeste en
une disposition à partager le monde avec d’autres
hommes. ». Le dialogue qu’elle met en relief dans le
sens de l’amitié est ce que développe Martin Heideg-
ger lorsqu’il traite de la thématique de l’existence au-
thentique. Pour ce philosophe contemporain la
matrice du dialogue authentique se trouve dans  la fi-
gure de l’ami qu’il trouve dans la poésie de Hölderlin:
“Les interlocuteurs du poète”, (« Wo aber sind die
Freunde ? » Cit. Erläuterungen, p. 81 / 106. 36 Sauf
exception, Heidegger n’utilise pas le terme de « sujet
» (cf. cependant Der deutsche Idealismus, GW Bd 28,
Frankfurt am Main, Klostermann, 1997, p. 4-6). Tou-

tefois on peut décrire ses dialogues avec les autres
penseurs ou poètes comme efforts pour les rencontrer
comme sujets de l’énonciation et non pas comme ob-
jets d’investigation. Le programme de cette destruc-
tion est lancé dans Sein und Zeit (§ 6. 38) en
particulier Erläuterungen, p. 83 / 106, p. 127 / 163
ss.). Ce ne sont pas ses compatriotes mais les amis:
poètes ou penseurs d’autres temps, voyageurs expa-
triés comme lui. Le poète les appelle (« où sont les
Amis? »), mais ils semblent toujours déjà partis («
voilà que je suis seul »). Ces amis évoquent la
conception platonico-aristotélicienne de l’amitié
comme condition existentiale de la philosophie –
mais maintenant les amis, au lieu de se réunir aux
abords de la polis, sont absents et lointains, tels les «
amis stellaires » de Nietzsche. Ils ne sont pourtant pas
inexistants: il y a des amis, mais ils sont absents, et
le poète cherche à savoir où ils sont, quel est leur là?
(Da), le site de leur pensée? De manière semblable,
Heidegger dialogue avec des poètes en cherchant à
les situer (erörtern) et s’explique (auseinandersetzen)
avec des penseurs en demandant quel est le site de
leur pensée. Teintés d’inimité autant que d’amitié, ces
dialogues déterminent l’étendue de ce que nous pour-
rions appeler une communauté transhistorique de
pensée.

L’angoisse liée à la relation est le mal du siè-
cle. A cause d’une trahison, personne ne veut plus se
confier. Tout porte à croire que l’être humain vit dans
une sorte de schizophrénie qui l’empêche de voir la
nouvelle réalité qui s’ouvre devant lui. Voilà pourquoi
il a deux possibilités: soit de faire de sa vie un bordel
ou alors de faire de sa vie une félicité. Très peu cer-
tainement choisiront le chemin de la félicité car il est
long et parsemé d’embûches contrairement au che-
min du bordel qui est bref, rapide, saturé de plaisires
et de délires. Le problème de ce chemin est qu’il rend
notre joie éphémère et nous expose aux divers maux
qui gangrènent notre société. ...

REFLEXIOn

La voix de la province N26_Copy of Mise en page 1  20/05/2014  21:17  Page 21



lavoixdelaprovince@yahoo.fr                                                                    La voix de la Province    n°2622

Ne soyons pas trop étonnés si quelques fois il s’ins-
talle dispute, suspicion, infidélité dans une relation,
une famille, une communauté de personnes et dans
l’amitié. Cela pourrait être un signe non pas d’incom-
patibilité mais d’absence de donation totale dans la
relation. Une relation qui ne se vit pas à saturation est
sujette à problème. Si le concept amitié est perçu dans
le sens de l’intérêt cela posera aussi problème. Voilà
pourquoi, il est à chercher avant tout le sens qu’offre
une relation d’amitié avant d’établir ladite relation.
Nous y reviendrons dans les pistes de solutions. 

-Le niveau social: il est le niveau le plus probléma-
tique car tout par de la médiatisation que l’on fait. A
cause des médias, un bon nombre de personnes pré-
fèrent conjuguer le verbe se méfier à tous les temps.
Il suffit de zapper une chaîne étrangère pour se rendre
compte qu’un bombardement a été fait dans les pays
du Maghreb ou alors pour s’informer au sujet d’une
pirogue d’émigrants subsahariens qui vient à peine
d’être repêchée par la croix rouge sur les rives des
territoires espagnols, ou alors pour se rendre compte,
qu’un homme vient d’assassiner son épouse pour des
raisons machistes. Ainsi d’évènements en événe-
ments, on s’installe dans une psychose qui fait en
sorte que, plus personne ne veut plus regarder l’autre
comme être humain. Cela n’étonne plus personne
lorsqu’un bon samaritain choisit de donner à manger
à une mascotte plutôt qu’à un mendiant aux portes
des supermarchés, des églises, mosquées ou simple-
ment devant les feux de signalisation. Face à un tel
phénomène, nos chers aventuriers choisissent d’adop-
ter des mascottes ainsi ils pourront à travers elles re-
cevoir le pain de chaque jour. L’angoisse que nous
impose le milieu social est tellement forte qu’au-
jourd’hui nous avons perdu le sens du réel au profit
du virtuel. 

Un autre aspect du social est celui qui
consiste à faire face à nous même. Personne ne veut

plus regarder la réalité en face, on aime à recevoir des
éloges du genre “tu es le meilleur, tu es la plus belle
des créatures, tu es… tu es…”. Mais lorsque le dis-
cours change l’angoisse s’installe.

Le social est aussi vu en relation avec la po-
litique qui n’est pas le politique. Tous ces déma-
gogues à l’esprit mercantiliste, individualiste et
mesquin et sans scrupule aucune sont les principaux
acteurs et générateurs d’angoisse dans les
consciences de leur citoyen. A quel saint devons-nous
nous vouer lorsque celui qui a été choisi pour redorer
le blason de la société s’est montré incapable à cause
de ses idées individualistes. Comment ne donc pas
s’angoisser lorsqu’on se rend compte que le futur qui
a priori devait être radieux se présente a posteriori
comme un enfer?

- Niveau spirituel: c’est le niveau le plus délicat car
il est à la fois mêlé aux réflexions psycho-démen-
tielles et aux réflexions magico spirituelles. Comment
en arrive-t-on à ce niveau? L’être post-moderne est
tellement enfermé dans le monde du mysticisme au
point de voir le diable partout. Parce qu’il ou elle a
rêvé de son oncle ou de sa tante que le lendemain ce
dernier devient sorcier. Parce qu’il ou elle n’a pas
réussi à son concours que son plus proche voisin ou
un familier devient la cause immédiate de son échec.
Parce qu’il ou elle a perdu un membre de sa famille
à cause d’une maladie que le grand parent ou le pa-
rent est devenu charlatan ou marabout. Le monde
mystique dans lequel nous nous enfermons sans le
vouloir est la cause de plusieurs angoisses. Alors la
solution est à trouver dans des lieux de culte qui pra-
tiquent une religiosité de délire. Ces lieux d’imbéci-
lisation collective sont des sources de revenus pour
le gourou et son équipe et des lieux de malédictions
pour ceux-là en quête du bonheur. Avec tout le res-
pect que nous avons pour les croyances de chacun
nous voulons juste nous étonner ...

REFLEXIOn
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de voir des personnes réciter des neuvaines et des
neuvaines dans le but d’être libéré d’un démon fami-
lial. D’autres vont jusqu’à se priver des repas au nom
d’un jeûne qui leur apportera une solution à leur pro-
blème. Et puis si la religion est un moyen pour apai-
ser les consciences alarmées pourquoi ne pas dire
avec Karl Marx qu’elle est “l’opium du peuple” ou
alors avec Freud qui la voit comme une “illusion”?
La vraie religion ne serait pas celle qui consiste à se
laisser dépouiller par le regard miséricordieux de
Dieu. Vouloir emboiter le pas à Dieu serait comme le
manipuler or Dieu n’est pas objet de manipulation. Il
est bien plus la source d’eau vive qui alimente toute
notre existence. S’abandonner à lui de tout notre cœur
serait lui laisser le temps de nous forger et de nous
transformer au dedans.

LES PISTES POUVANT AIDER À SORTIR DE
L’ANGOISSE DU FUTUR
-  Vivre l’ici et le maintenant: cela suppose se libérer
des conceptions négativistes qui peuvent nous per-
mettre d’adopter ou de mener des réflexions hasar-
deuses. Vivre le maintenant ne signifie rien d’autre
que vivre l’instant présent.
-  Nous libérer des instants dépressifs et de découra-
gement qui nous assaillent et qui nous empêchent de

fermer l’œil de la nuit.
-  Adopter l’attitude Zen qui consiste à ne pas faire
plusieurs choses à la fois. S’il m’est donné de man-
ger, que je mange avec appétit. S’il m’est donné de
dormir que je dorme profondément. S’il m’est donné
d’aimer que je sois capable d’aimer sans avoir le
cœur divisé. S’il m’est donné de parler que je sois ca-
pable de parler sans chanter et crier en même temps.
-  Vivre dans l’espérance. Celle-ci se consolide dans
la relation avec Dieu. Il est vrai que pour certains cet
Etre transcendantal apparaît parfois comme une chi-
mère, mais ce que nous oublions le plus souvent est
que chacun de nous a une dimension spirituelle dans
la constitution de son essence et c’est cette dimension
qui nous pousse à toujours relationner avec Dieu. 
-  Vivre dans l’amitié. Cela suppose avoir comme clé
de voûte le dialogue qui est la condition de possibilité
de la coexistence des consciences.
-  L’angoisse cesserait d’être angoisse quand nous au-
rons appris à vivre sans intérêt. Toute attitude inté-
ressée finit toujours par remettre en cause le concept
d’amitié et à générer l’angoisse dans les consciences
humaines. Vaincre l’angoisse du futur est donc le
nouveau défi que nous lance notre siècle de Globali-
sation.
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INTRODUCTION

La foi en un Dieu « un
et trine » est le cœur
de la théologie chré-

tienne, de la doctrine sur
Dieu, du discours raisonné
et responsable sur Dieu.
Mais une chose est l’attitude
fondamentale de croire en
Dieu. Une autre est de réflé-

chir sur l’intelligence de la foi pour s’en alimenter, scruter
les richesses pour en vivre. C’est dire en quelque sorte que
la Vérité révélée est toujours à étudier et à explorer en pro-
fondeur parce que le mystère de Dieu ne se laisse pas to-
talement et d’un coup saisir par l’homme. Tel est
spécifiquement  le service indispensable du théologien
dans l’Eglise. C’est dans cette trajectoire de quête d’in-
telligibilité du donné de la foi, notamment sur le mystère
de la Trinité que nous voulons bien conduire notre mo-
deste travail. Ici, il nous est donné de réfléchir à partir du
Symbole «  Quicumque » dit d’Athanase. Ainsi considéré,
il nous revient de porter notre regard sur ce qu’il affirme
: « (…) Nous vénérons un seul Dieu dans la Trinité et la
Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni divi-
ser la substance (…) ». Ce passage met suffisamment en
lumière le mystère de la Trinité. Comment comprendre ce
mystère s’il est d’autant plus vrai que l’acte du croyant ne
trouve pas son terme dans une formule ?  Jusqu’où peut-
on considérer avec plus d’attention les rapports entre la
Trinité économique et la Trinité immanente ? Comment
découvrir la valeur du concept de périchorèse ? Et que
dire enfin de ce symbole en relation avec la logique du Fi-
lioque ? Telles sont les quelques interrogations autour des-
quelles va s’articuler notre analyse.

LA THÉOLOGIE TRINITAIRE
Fondement scripturaire

D’entrée de jeu, nous tenons à signifier que
l’Ecriture est le lieu où la communion trinitaire est le
mieux exprimée bien que le terme Trinité  ne soit pas em-
ployé. C’est dans ce sens que le théologien Pierre Cour-
thial écrivait : « Si le mot Trinité ne se trouve pas dans
l’Ecriture, mais que le mot Trinité, finalement, nous per-
mette de mieux tenir la vérité de l’Ecriture, alors nous
pouvons - et même, en un certain sens, nous devons- em-
ployer ce mot de Trinité, user de ce mot Trinité. »  En
d’autres termes, le mot « Trinité » est un mot qui, pour
n’être pas biblique, entend rendre compte le mieux possi-
ble de l’enseignement de l’Ecriture concernant Dieu et la
relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Comment donc aborder la doctrine trinitaire et précisé-
ment comment traiter du rapport entre la Trinité imma-
nente et de la Trinité économique ? 
RAPPORT ENTRE LA TRINITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA TRINITÉ IMMANENTE 

Pour mieux établir les rapports qui existent entre
trinité économique et trinité immanente, il convient de
faire un petit précis définitionnel des deux termes afin de
s’assurer de leur signification. En effet, la théologie tra-
ditionnelle a pris soin de distinguer nettement la Trinité
éternelle, dite « immanente », l'immanence de Dieu en lui-
même ou « ontologique » qui caractérise l'être de Dieu .
En d’autres termes c’est la Trinité considérée en elle-
même dans son éternité et sa communion périchorétique
entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint . Et la Trinité engagée
dans l'histoire qualifiée d'« économique »,c'est-à-dire ac-
tive et manifestée dans l'économie du salut en tant qu’elle
se révèle elle-même dans l’histoire de l’humanité et agit...

Le mystère de la Trinité dans le Symbole du
« Quicumque » : Rapport entre Trinité 

immanente et Trinité économique.

REFLEXIOn
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en vue de notre participation à la communion trinitaire.
Comment comprendre lorsque le symbole dit : « … le Père
est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu ; et ce-
pendant ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu » ?
Posons tout d’abord notre regard sur le rapport qui se dé-
gage entre l’économie et l’immanence.
RAPPORT D’IDENTITÉ OU DE CORRESPON-
DANCE

Il est difficile de tenir un discours sur la doctrine
trinitaire aujourd’hui et précisément sur le rapport entre
trinité immanente et trinité économique sans toutefois
considérer la fameuse thèse de Karl Rahner. Son axiome
fondamental (Grundaxiom), s’est imposé dans la réflexion
contemporaine de la théologie de la Trinité : « La Trinité
de l’économie du salut est la Trinité immanente  » ; « la
Trinité économique c’est la Trinité immanente, et récipro-
quement  ».  Selon Gilles Emery la fonction de ce postulat
chez Rahner montre que la pluralité en Dieu, la distinction
personnelle, apparait aussi dans l’histoire du salut. C’est
dire que notre foi engage non seulement un rapport à Dieu
en son unité, mais aussi un rapport du croyant à chaque
personne en particulier dans sa distinction. « Ces deux
mystères, celui de notre grâce et celui de Dieu en lui-
même, sont un seul et même mystère insondable» . 

C’est en ce sens que l’on comprend Rahner
lorsqu’il affirme la correspondance entre  le  plan de Dieu
dans la Trinité immanente, et la manifestation de Dieu
dans l’histoire du salut.  Bien plus, à travers l’incarnation
, il nous montre que nous percevons la distinction des per-
sonnes, et la présence d’une personne propre et distincte,
non seulement dans la trinité éternelle (immanente) mais
aussi et d’abord dans l’histoire du salut (économie). Alors
affirme-t-il la Trinité immanente est la Trinité économique
et réciproquement. Dieu ne se révèle pas seulement, il se
communique (auto-communication) : il se communique,
se révèle, tel qu’il est. Ainsi, dans la Trinité immanente
comme dans la Trinité économique, la place propre de
chaque personne importe de la même manière. C’est dire
que Dieu est trine et se révèle à nous tel qu’il est, la Trinité
immanente est liée à la Trinité économique . 

S’il est vrai que cette thèse de Rahner a connu une

large adhésion, il n’en demeura pas moins vrai qu’elle
souffre de quelques réserves et ne fait par conséquent pas
l’unanimité.
Ce qui se manifeste dans notre histoire c’est effectivement
Dieu comme il est en lui-même, trinitaire. Mais la Trinité
comme absolu et sacramentel c’est beaucoup plus que ce
qui est manifesté. La thèse de Rahner nous oblige à nous
interroger : dans quelle mesure peut-on identifier le mys-
tère libre de l’économie et le mystère « nécessaire » (trans-
cendant) de la Trinité de Dieu, et donc le rapport entre
Unité et Trinité ? Il se pose de fait le rapport entre trans-
cendance et histoire . Car la manifestation de la Trinité se
réalise à l’intérieur de cadres spatiaux- temporels et dans
les limites de notre perception créée et obscurcie par le
péché. Ce que la Trinité est en elle-même nous échappe et
se cache dans le mystère insondable qui se révèlera dans
l’éternité bienheureuse et se dérobera toujours parce que
la Trinité est un mystère en soi-même et seulement pour
les humains . C’est dans cette perspective que la réserve
de Yves Congar gagne tout son sens lorsqu’il s’interroge
: La Trinité économique révèle la Trinité immanente, mais
la révèle-t-elle toute  ?

La première partie de l’axiome de Rahner est ad-
missible : l’économie du salut manifeste au sens stricte la
Trinité immanente, mais sans contraindre cette dernière,
ce qui serait le cas si l’on incluait dans l’économie l’an-
thropologie fondamentale (l’attente fondamentale du cœur
de l’homme rendrait alors nécessaire la Révélation).
D’autre part, il n’est pas possible d’affirmer purement et
simplement la seconde partie du Grundaxiom : «le réci-
proquement » (umgekehrt). On ne peut partir tout uniment
de la Trinité immanente pour déduire l’économie du salut,
écrit G. Lafont . 
Qu’est, donc, la Trinité, sinon ce mystère d’amour du Père,
du Fils et de l’Esprit Saint, cette circulation d’amour qui
pose chacun dans son être, comme le manifeste l’icône de
la Trinité d’ Andréi Roublev ? Le mystère de Dieu nous
dépasse infiniment. Comment en parler, sinon en des
termes de interpénétration trinitaire : la périchorèse ?...

REFLEXIOn

La voix de la province N26_Copy of Mise en page 1  20/05/2014  21:17  Page 25



lavoixdelaprovince@yahoo.fr                                                                    La voix de la Province    n°2626

PERTINENCE DE LA PÉRICHORÈSE
La périchorèse est une expression grecque qui si-

gnifie littéralement qu’une personne de la trinité contient
les deux autres. C’est le sens statique qui a donné le terme
« Circumincession ». Le sens actif montre que chacune
des personnes interpénètre les deux autres ou réciproque-
ment. Ce qui a donné le terme « Circumcession » dérivant
du latin.

Nous lisons dans le symbole : « Nous vénérons
un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans
confondre les personnes ni diviser la substance: autre en
effet est la personne du Père, autre la personne du Fils,
autre la personne de l'Esprit Saint; mais le Père, le Fils et
l'Esprit Saint ont une même divinité, une gloire égale, une
même éternelle majesté (…)  ». Cet extrait nous découvre
que les trois personnes vivent dans une éternelle péricho-
rèse étant l’une dans l’autre, par l’autre, avec l’autre et
pour l’autre. L’unité qui s’en dégage signifie l’union des
trois personnes en vertu de la périchorèse et de la commu-
nion éternelle. Cette union, parce qu’elle est éternelle et
infinie permet de parler d’un Dieu unique. C’est ainsi que
la pertinence de la périchorèse ressort  dans le fait que tout
dans la Trinité est trinitaire, participation de chacune des
personnes divines sans faire obstacle que se tienne des ac-
tions  propres à chacune des personnes, grâce auxquelles
se laisse voir la propriété de telle personne en particulier.
L’action propre du Père est la création. Celle du Fils est
l’incarnation en Jésus de Nazareth et celle de l’Esprit est
la « pneumatisation » par laquelle la vie est insérée dans
le mystère de la vie trinitaire . Comment donc resituer
l’union périchorétique du symbole dans la logique du Fi-
lioque ?
LE SYMBOLE ET LA LOGIQUE DU FILIOQUE

Littéralement le terme « Filioque » signifie : et du
Fils. C’est la doctrine selon laquelle l’Esprit procède du
Père et du Fils comme d’un principe . Bien que ce ne soit
pas pour nous le lieu de parcourir toute son histoire et les
raisons de son introduction dans le symbole de foi.  Nous
dirons simplement  que la question du Filioque est liée à
la sensibilité théologique propre à l’Eglise d’orient par

rapport à celle de l’occident. . C’est dire en effet, que la
double  procession (latine) est sotériologique : elle nous
lie à l’économie trinitaire du salut. La simple procession
(grecque) est trinitaire : elle nous fait comprendre que tout
vient du Père, qu’il est la source du salut. Le Père et le Fils
sont toujours Père et Fils dans l’Esprit Saint est Esprit du
Père et du Fils. 

C’est alors que nous pouvons inscrire le « Qui-
cumque » dans la dynamique de la doctrine du Filioque.
Car il est mentionné dans le symbole que « Comme est le
Père, tel est le Fils, tel aussi l'Esprit Saint : incréé est le
Père, incréé le Fils, incréé l'Esprit Saint  ». Donc dans un
présupposé théologique qui découle de la périchorèse des
personnes divines ce n’est pas seulement question du Fi-
lioque qui pas aussi du « Spirituque »  et le « Patreque »
car tout dans la trinité est ternaire. « La vérité chrétienne
nous commande de confesser chacune des personnes en
particulier comme Dieu et Seigneur, de même la religion
catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou
trois seigneurs  ».

CONCLUSION 
Nous retenons en conclusion que le projet de Dieu

est de partager sa vie dans un échange d’amour qui nous
fait participer à l’échange qui unit le Père et le Fils et l’Es-
prit. Le mystère trinitaire est alors la condition de possi-
bilité de toute l’histoire  de notre salut  manifestée par
l’envoi du Fils et de l’Esprit. C’est le schéma auquel
obéissent l’incarnation du Fils et le don de l’Esprit. En
outre, c’est  en distinguant les trois personnes du Père, du
Fils et du Saint-Esprit  en un Dieu unique que la réalité de
l’histoire de Dieu avec l’homme atteint son accomplisse-
ment. Dans la foi chrétienne par Dieu, nous devons donc
entendre le Père, le Fils et l’Esprit Saint en communion
entre eux de sorte qu’ils sont un Dieu un et unique. Mais
comme mystère, la Trinité continuera à être l’inconnu dans
toute connaissance. Et le mystère durera pour toujours. 
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L’urgence des nouveaux défis qui ne cessent
d’acculer l’Église ne ménage en aucun cas de
se dérober à la réflexion. De plus en plus la fa-

mille subit des mutations et des bouleversements
multiples, larges et profondes. Mais pour l’Église, la
famille demeure malgré l’ouragan de la sécularisa-
tion qui la secoue et de la banalisation des institu-
tions qui la frappe en plein fouet, un socle
indispensable pour l’avenir de l’humanité. Elle est l’un
des biens les plus précieux pour l’avenir et le devenir
de l’humanité. La famille est un véritable pilier de
l’édifice social et de l’universel. Ce n’est donc pas
sans raison réelle si le Pape François a décidé de
consacrer cette année à la famille. 

En effet, le Pape François a convoqué la troi-
sième Assemblée générale extraordinaire du Synode
des évêques. Elle se tiendra du 5 au 19 octobre 2014
sur le thème : « Les défis pastoraux de la famille dans
le contexte de la nouvelle évangélisation ». S’il est
vrai que la lecture vigilante du cadre spatio-tempo-
rel peut laisser croire que notre communauté s’est
laissée porter par la mouvance de l’actualité ecclé-
siale pour célébrer la fête des familles. Loin sans
faut, car il n’en demeure pas moins vrai que c’est
d’abord en conformité avec la tradition estimée de
notre Communauté que nous célébrons « la Fête
des familles » chaque année.  Puissions-nous nous
targuer, sans toutefois perdre le sens de la modestie
et de la kénose évangélique, que l’Église en consa-
crant cette année à la famille ne fait que exprimée
de manière plus solennelle et officielle une réalité
que nous vivions fort longtemps dans notre com-
munauté de formation. Que signifie « fête de fa-
milles » pour nous ?

La fête en elle-même consiste à inviter
quelques (deux ou trois) parents, familiers et amis
des membres de la communauté tant bien du côté
des formateurs que des formés.  L’événement s’ar-

ticule très souvent autour de deux points principaux
: la célébration eucharistique et le partage d’un
repas familial. Ceci rime bien avec la culture africaine
qui a un sens aigu de la solidarité et de la vie com-
munautaire.  C’est dire qu’on ne conçoit pas en
Afrique une fête sans partage avec les autres. Notre
vie religieuse piariste, au niveau de la communauté
du scolasticat de Yaoundé, à travers cette fête veut
bien opérer une sorte de réception de la significa-
tion de la vie communautaire de la société africaine
qui est une expression de la vie en famille. Bien plus,
c’est une occasion  pour notre communauté de lan-
cer  clairement un appel aux familles pour qu’elles
deviennent « un lieu privilégié de témoignage évan-
gélique » une véritable « Église domestique »; de tra-
vailler pour devenir de petites  communautés qui
croient, évangélisent et qui dialoguent avec Dieu.
Car « C’est au sein de la famille que les parents sont
“ par la parole et par l’exemple […] pour leurs enfants
les premiers hérauts de la foi ” ».Nous rythmons,
très souvent ces moments centraux par un accueil
spécial, bien sûr à la mesure de nos invités : une vi-
site de nos locaux et spécialement la visite de notre
Musée Biblique lequel permet à nos familiers et amis
de faire un pèlerinage  en Terre Sainte sans prendre
de vol vers Jérusalem, si oui tout ce passe  à l’inté-
rieur de notre communauté grâce à l’impression-
nante richesse culturelle, historique, archéologique
et bien entendu spirituelle que regorge notre
Musée. Pour cette année donc, la cérémonie a eu
lieu le dimanche 02 mars 2014.  L’évènement était
une véritable célébration de la vie comme don reçu
de la part de Dieu et de nos parents.  Dès 10 h 15
mn, tout a débuté par une « sobre, simple et solen-
nelle » célébration eucharistique présidée par le père
Félicien, recteur de la Maison. ...

PARTAGE

Célébration de « la fête des 
Familles » au scolasticat de Yaoundé

Fr. Antoine Thierry E. Sch. P.

La voix de la province N26_Copy of Mise en page 1  20/05/2014  21:17  Page 27



lavoixdelaprovince@yahoo.fr                                                                    La voix de la Province    n°2628

Les confrères scolastiques quant à eux
étaient au chœur pour assurer la participation ac-
tive de tous au niveau du chant. Au cours de son ho-
mélie, le père Supérieur a enraciné son discours dans
l’exhortation apostolique «  Ecclesia in Africa » où
nous lisons au numéros 43 ce qui suit «  dans la cul-
ture et la tradition africaines, le rôle de la famille est
universellement considéré comme fondamental ».
Le Père Recteur n’a pas hésité de mettre en relief
l’image de l’Église famille qui y est développée. Une
image qui met l’accent sur l’attention à l’autre, la so-
lidarité, la chaleur des relations. Par voie de consé-
quence, il a souligné le rôle plus qu’indispensable de

la famille en tant que la première école de vie chré-
tienne et d’enrichissement humain, d’accompagner
sans se lasser  leurs enfants durant leur processus
vocationnel. Notons que cette interpellation se fait
ressentir par une impressionnante urgence au mo-
ment où le Saint père consacre cette année à la fa-
mille. 

Nous voulons en somme, par ce biais expri-
mer les  sentiments de joie de la communauté du
scolasticat à l’endroit de nos parents et les rassurer
de nos vives prières en temps de joie ou de tristesse.
Une fois de plus Bonne Fête et à l’année prochaine.
!!!!!!

PARTAGE

Photo de famille après la célébration Eucharistique
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Professions solennelle et ordinations des frères Cornelius,
Frankline et Santiago; des Pères Didier, Godlove, Valery et
Jean Claude.

Professions solennelle et ordinations

Pour la gloire de Dieu tout-puissant et le Pour la gloire de Dieu tout-puissant et le 
service du prochain !!service du prochain !!
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