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Au Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Cameroun, 

Et à tous ceux qui aiment gagner les jeunes intellectuels Africains à Jésus-Christ, 

Nous dédions ce travail. 
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EPIGRAPHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je prie Dieu instamment de susciter aujourd'hui une nouvelle génération d'apologètes 

chrétiens...qu'ils sachent confronter celui-ci à celle-là de façon nouvelle et originale, 

avec autorité et pertinence; qu'ils emploient leur intelligence pour gagner d'autres 

intelligences à Christ1. 

 

 

                                            
1 John R. W. STOTT  Plaidoyer pour une foi intelligente (Coll. Points de Repère; Lausanne: PBU, 1982, 
2è éd.) p.44. 
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PREFACE 
 
 
Mon âme, bénis l'Eternel ! 
Que tout ce qui est en moi (bénisse) son saint nom ! 
Mon âme, bénis l'Eternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits !  

(Ps.103.1-2b) 
 

 Cette parole d'action de grâce traduit et résume tout le parcours de notre 

formation durant quatre ans à la FATEB. Un parcours qui prend sa source dans une 

vocation, celle de gagner la jeunesse estudiantine scolaire et universitaire africaine à 

Jésus-Christ. Un parcours au cours duquel nous avons vu et expérimenté de diverses 

manières les bienfaits de l’Eternel. Que son nom soit loué, glorifié et exalté tout au long 

du ministère qu’ouvrent devant nous les pages de ce mémoire. Un parcours riche en 

expériences à travers les différents contacts avec les différents membres de la 

communauté fatébienne. Dieu s'est servi de plusieurs personnes pour rendre 

physiquement possible la réalisation de ce projet. Nous voulons exprimer un 

témoignage de reconnaissance : 

 au Pasteur Jean LIBOM Li-Likeng, actuel Secrétaire National du Groupe 

Biblique des Elèves et Etudiants du Cameroun. Il est l'un des responsables nationaux de 

ce mouvement à avoir ouvert nos yeux sur notre vocation; 

 à la famille KOUAYA qui a fortement influencé notre rencontre avec le 

Seigneur Jésus-Christ au moment où le premier contact avec la philosophie commençait 

à faire de nous un jeune athée ; 

 à notre chère mère, NGOKO Pauline, une fidèle partenaire dans la prière, à tous 

les parents, frères et sœurs, et particulièrement à Mme GUICHARD Eléonore et maman 

TCHAMGOUE SAHA Jeannette dont les déplacements sur Bangui nous ont permis de 

poser les bases de notre première maternité ;   

à tous les frères et sœurs du GBEEC, et particulièrement à toutes les familles qui 

ont supporté financièrement la plus grande partie de notre formation; 

 aux divers organismes: Overseas Council International; Mustard Seed 

Foundation; et Back to the Bible pour leur implication financière dans une partie 

importante de notre formation; 

 aux familles RABARIOELENA, DOLLO, BONGOYOK , HAMADOU, 

BAFINAMENE, SITAMON, KOSSEKE, MBULUKU,  GALEKWA, NDOUMAÏ, 
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MBANGUIZO, GREGONDA, VOURSYAKBE, DIEMO, NGONGUEU; au frère 

Serge LOCKO; sans leur soutien logistique, matériel et moral, ce travail aurait 

difficilement vu le jour; 

 à tous les ujcistes et Amis de l’UJC pour les soutiens divers et la communion 

dans le ministère parmi les élèves et les étudiants durant notre séjour à Bangui ;  

au Doyen de la FATEB, le Dr Isaac ZOKOUE, et à tout le personnel 

administratif et enseignant de la FATEB pour toutes les influences positives sur notre 

formation ainsi que les divers rôles joués par les uns et les autres dans notre 

encadrement spirituel et intellectuel; 

 Nous exprimons une gratitude particulière au Dr Benno van den TOREN qui, 

non seulement nous a initié dans la réflexion apologétique, mais a encore su nous en 

faire apprécier toute la portée. Sans ses encouragements constants, ses remarques et 

conseils judicieux, son amitié, sa perspicacité et son grand intérêt pour notre sujet, notre 

pèlerinage aurait été de courte durée. Nous lui exprimons aussi notre reconnaissance 

pour les ouvrages de qualités qu'il a mis à notre disposition. 

 Aux Pasteurs des églises Apostoliques de l'Avenue de France 1 et de l'UEB de 

Dekongo qui nous ont encadré durant nos trois années de stage pratique, nous adressons 

un vif remerciement. Nous remercions également tous les frères et sœurs de ces deux 

églises qui ont accepté de partager leur stagiaire avec l'académie. 

 Que tous les collègues de la promotion soient remerciés pour les peines endurées 

ensembles durant tout notre trajet, et que les camarades des promotions antérieures 

reçoivent nos paroles de gratitude pour leur amitié et leur courtoisie. 

 A mon fils Théophane-Jonas à qui Dieu a accordé la grâce d'être un bon fils pour 

des parents étudiants, j'exprime mon affection. 

 Mon épouse Evéline mérite une mention spéciale. Femme responsable, 

travailleuse, aux remarques pertinentes, elle a su m'aider à surmonter les moments de 

découragement. Je lui exprime mon affection. 
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SIGGLES ET ABREVIATIONS 
 

AT:   Ancien Testament. 

Cf. ou cf.:  Confère (voir). 

Coll.:   Collection. 

éd.:   Edition. 

et al:   Et les autres. 

Ibid.:   Ibidem, renvoi à la note précédente. 

NT.:   Nouveau Testament. 

P.:   Page. 

Pp.:   Pages. 

RDC. :   République Démocratique du Congo. 

RTA.:   Religions Traditionnelles Africaines. 

sous dir.:  Sous la direction de. 

T.:   Tome. 

Vol.:   Volume. 

 

En ce qui concerne les références bibliques,  nous avons suivi les abréviations de 

la Bible TOB. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

1. Intérêt et choix du sujet 

 A l'origine de ce travail, se trouvent deux préoccupations. Premièrement, 

l’Afrique sub-saharienne est incontestablement la partie du continent où les gens 

adhèrent assez facilement à la foi chrétienne. Cela peut s’observer par les gros effectifs 

des membres dans les églises aussi bien que par le nombre de chapelles qu’on rencontre 

dans ses villes et ses villages. Mais une observation attentive permet de constater que les 

gens éprouvent de sérieuses difficultés à établir une démarcation nette entre leurs 

anciennes croyances et pratiques et ce qu’on doit considérer comme leur nouvelle 

identité en Christ. Ces difficultés à leur tour entraînent le syncrétisme, qui laisse 

apparaître un problème au niveau de la manière dont Jésus-Christ, en tant qu’unique 

Seigneur et Sauveur est compris et proclamé. 

 Deuxièmement, dans sa confrontation avec le pluralisme idéologique et religieux 

qui caractérise les différentes couches de l’Afrique moderne, les églises africaines sub-

sahariennes ne semblent pas encore avoir la conscience suffisamment éveillée sur les 

dangers que ce contexte pluraliste représente pour la foi de ses membres. Elles ne 

semblent pas non plus mesurer l’importance, l’urgence et la pertinence d’une réflexion 

systématique sur la manière de comprendre et faire comprendre le caractère unique de 

Jésus-Christ. Parfois, poussées par certaines situations où l’opposition à la foi chrétienne 

est assez forte, notamment dans des cas de persécution, les Eglises se sentent obligées de 

se défendre. Il est généralement remarqué que dans de tels cas, les Eglises réagissent sans 

aucune préparation, ce qui les pousse au fanatisme, empêchant ainsi de regarder les 

opposants comme des personnes spécifiques, avec leurs peurs, questions, blocages qu’on 

doit prendre au sérieux. Le risque entraîné par ce fanatisme est la tendance à vouloir 

gagner les débats plutôt que les personnes. 

 Fort de toutes ces constatations, nous avons jugé nécessaire de consacrer la 

dernière année de notre formation à la FATEB à chercher la réponse à la question: 

"Comment proclamer l’unicité de Jésus-Christ dans le contexte africain sub-saharien 

marqué par le pluralisme"? Cette question sera l’objet de notre quête principale tout au 

long du travail. 
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2. But du travail 

 L’objectif spécifique de ce mémoire est de parvenir à une formulation claire de la 

manière dont les chrétiens africains doivent comprendre, et proclamer l’unicité de Jésus-

Christ en face des principales barrières qui, soit conduisent les gens à l’amalgame 

religieux, soit les amènent à cultiver une certaine attitude d’indifférence vis-à-vis de la foi 

en Jésus-Christ. Premièrement, dans son aspect christologique, ce travail cherche à 

montrer comment l'unicité du Christ dans le contexte africain doit être comprise. 

Autrement dit, il veut répondre à la question: Quel doit être l'impact de la compréhension 

de l'unicité de Jésus-Christ dans la vie du chrétien Africain? Deuxièmement, il veut 

montrer qu’il ne suffit pas de comprendre l’unicité du Christ, mais aussi et surtout dans 

la situation actuelle de l’Afrique influencée par la modernité, réfléchir sur la manière dont 

celle-ci doit être exprimée et justifiée. En d’autres termes, il s’agit de prendre pour notre 

compte l’exhortation de Pierre aux chrétiens dispersés de son temps: "Soyez toujours 

prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte" (1 Pi. 3.15). 

 

3. Délimitation du sujet 

 Le domaine couvrant ce sujet étant très vaste, et vu le risque de sombrer dans les 

généralités sans toucher à l’essentiel, une délimitation s’impose. La population cible sera 

celle des milieux universitaires africains sub-sahariens1. Pour plusieurs raisons, le choix 

des milieux universitaires nous paraît stratégique dans ce travail. D’abord c’est le lieu où 

les jeunes développent et accentuent le goût à la réfutation qu’ils ont acquis depuis le 

secondaire; c’est aussi l’endroit où un grand nombre de jeunes vivent une sorte de 

transition entre une éducation purement traditionnelle et une éducation urbaine. Dans ce 

contexte, ils sont souvent tentés de comprendre la foi chrétienne simplement comme une 

idéologie parmi tant d’autres caractérisant les milieux universitaires. A côté de tout ceci, 

on rencontre les différents mouvements à caractère culturel qui se forment avec une 

force exceptionnelle dans les universités, afin d’aider les jeunes (aussi bien les natifs de la 

ville que ceux qui y immigrent) à demeurer en contact avec leurs racines culturelles; 

enfin, et c'est la raison fondamentale, les universités embrassent les principales visions du 

monde qui traversent aujourd’hui le sol africain. 

 

                                                        
1 Nous parlerons souvent des étudiants Africains ou des universités africaines dans le travail. Mais la 
réalité concernera la situation des universités de l'Afrique Sub-Saharienne. 
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4. Méthodologie 

 Vu la nature du sujet, il paraît convenable de commencer le travail en faisant deux 

choses : d'abord, décrire le paysage religieux et idéologique des universités africaines 

sub-sahariennes de manière à montrer les évidences dans ces milieux des principales 

visions du monde sus-évoquées ; ensuite, mettre en évidence les barrières principales 

ainsi que les problèmes auxquels peut être confrontée la proclamation de l’unicité de 

Jésus-Christ en milieux universitaires africains. Commencer le travail de cette manière 

nous donne la possibilité d’entrer dans le sujet avec un auditoire concret, un auditoire 

avec ses questions, ses blocages, ses arguments, et ses motivations. Les informations de 

cette section proviendront de deux sources. Premièrement, une enquête sera menée à la 

fois auprès des personnes ayant travaillé ou qui travaillent encore dans les milieux 

universitaires et à la fois auprès des étudiants. Deuxièmement, quelques théologiens 

Africains seront consultés, particulièrement ceux-là qui ont déjà eu l’occasion de réfléchir 

sur quelques aspects du problème. Une attention particulière sera accordée à ceux qui 

par certaines de leurs positions théologiques, ont encouragé une attitude négative ou 

d’indifférence des africains concernant le caractère unique de Jésus-Christ. 

 Les constats faits au chapitre premier nous amèneront à nous poser la question 

suivante: Quel modèle suivre pour répondre aux objections contre l'unicité du Christ 

dans un contexte universitaire africain traversé par le pluralisme ? Trois pistes possibles 

seront exploitables: la voie exégétique, la voie patristique, et la possibilité d'étudier un 

auteur contemporain. Nous nous proposons de mener des investigations auprès d'un 

auteur contemporain en la personne de Lesslie NEWBIGIN2. Celui-ci est l'un des 

apologètes à s'être prononcé sur la tension entre le pluralisme et la proclamation de 

l'unicité du Christ. Dans cette perspective, trois questions majeures seront étudiées: la 

compréhension du pluralisme chez NEWBIGIN, les traits forts de son apologétique, et 

sa défense de l'unicité du Christ dans un contexte pluraliste. Une section consacrée à 

l'évaluation des trois questions abordées terminera le chapitre. 

 Munis du modèle proposé par NEWBIGIN et de l'évaluation qui aura été faite en 

tenant compte des aspects positifs et des aspects discutables, nous proposerons une  

                                                        
2 Une justification de notre position sera donnée au moment opportun. 
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défense de l'unicité du Christ adaptée au contexte universitaire africain. Trois points 

principaux seront abordés dans ce dernier chapitre. Premièrement, certaines 

caractéristiques dégagées de l'évaluation de NEWBIGIN, et indispensables chez un 

apologète, seront approfondies. Cet approfondissement sera fait en essayant de montrer 

l'importance de chaque caractéristique pour la proclamation de l'unicité du Christ. 

Deuxièmement, l'apologète tentera de répondre aux questions soulevées par les 

partenaires du chapitre premier. Cette partie du dialogue sera appelée "apologie 

négative". Dans la dernière section du travail, l'apologète essayera de construire un pont 

entre les objections de ses partenaires et l'unicité du Christ: apologie positive. 
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CHAPITRE PREMIER: 

BARRIÈRES A L’ACCEPTATION DE L’UNICITÉ DE 

JÉSUS-CHRIST DANS LES MILIEUX UNIVERSITAIRES 

AFRICAINS 
 

 Au début de ce travail, se pose la nécessité d'une connaissance réelle des milieux 

universitaires africains. Cette connaissance offre au moins deux avantages. 

Premièrement, elle permet, comme cela a été signalé à l'introduction, de commencer la 

réflexion avec l’idée d’un auditoire concret. Le deuxième avantage est qu'à partir de 

cette connaissance, on peut se faire une idée des différentes visions du monde et 

idéologies qui traversent les milieux universitaires africains. 

 Pour atteindre cet objectif, deux points retiendront notre attention. La première 

section sera essentiellement une description du paysage religieux et idéologique de 

certaines universités africaines. Dans cette description, l’accent sera plus spécifiquement 

accordé aux attitudes et aux faits relevés dans la vie des principaux acteurs (en particulier 

le personnel enseignant et les étudiants) de la vie au sein de l’université, et susceptible de 

justifier la présence de telle ou telle vision du monde. Ainsi, dans ce travail, l’attention 

sera accordée aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants et aux dirigeants des 

universités. En effet, ces trois groupes de personnes constituent les acteurs principaux de 

l’animation de la vie au sein d’une université, en sorte qu’on ne peut pas saisir toute la 

pensée de l’étudiant en l’isolant de ses principaux formateurs. D’ailleurs, l’œuvre de la 

proclamation de l’unicité du Christ parmi les étudiants se fera avec plus d’efficacité si les 

solutions qu’elle préconise s’inspirent des blocages développés auprès des enseignants, 

supposés exercer une influence sans pareille sur la vie de ceux-ci. 

 Quant à la deuxième section, elle sera consacrée à l'inventaire des obstacles et 

barrières à l'acceptation de l'unicité du Christ en milieux universitaires africains. 

 

I. DESCRIPTION DES MILIEUX UNIVERSITAIRES AFRICAINS 

 

 Les informations disponibles proviennent de deux sources. Les données relatives 

au Cameroun, à la République Centrafricaine, à Madagascar, à la République 
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Démocratique du Congo et au Sénégal ont été obtenues grâce à un guide d'entretiens. Ce 

guide a été conçu afin de pouvoir dialoguer avec des personnes ayant travaillé ou 

œuvrant encore dans les milieux universitaires africains. Nous avons consulté 

parallèlement comme deuxième source, d'autres auteurs, afin de placer nos informations 

dans un contexte plus large. Quelles sont donc les principales visions du monde qu'on 

rencontre dans les milieux universitaires africains? 

 

A. Evidences de la présence des Religions Traditionnelles Africaines en milieux 

 universitaires africains 

 

 Quand on parle des RTA, la toute première idée que l’on se fait se rapporte aux 

paysans vivant en campagnes, lieux privilégiés et indiqués pour l’organisation des 

cérémonies cultuelles inhérentes à ces religions. Les milieux cultivés et intellectuels, 

estimés plus critiques, sont généralement omis, sinon ignorés. Lilyan KESTELOOT 

rapporte à ce sujet:  

D’autres aspects de la culture africaine sont aussi occultés par nos 
romanciers, mais de façon plus subtile: ainsi le recours aux gris-gris, 
envoûtement, sacrifices sont souvent évoqués. Mais nos auteurs situent 
généralement ces pratiques dans des milieux ruraux ou populaires, les 
rejetant ainsi hors des cercles lettrés, censés plus critiques, plus 
rationnels3. 

 Pourtant, la vérification sur le terrain révèle une réalité complètement différente. 

KESTELOOT remarque que la façon dont le phénomène du maraboutage s’est répandu 

et continue de se répandre dans les hautes couches de la société africaine n’est un secret 

pour personne. Il sévit aussi bien dans les universités que dans les cercles juridiques4. Le 

constat fait par KESTELOOT se confirme aussi au niveau du Cameroun où le départ des 

jeunes des villages vers la ville pour continuer leur formation au niveau universitaire 

constitue souvent une inquiétude réelle pour les parents, ceux-ci ayant remarqué que les 

jeunes ne leur accordent plus le même respect une fois entrés en contact avec 

l’université. Ils voient donc dans le départ des jeunes pour l’université une porte ouverte 

pour la perte de l’identité culturelle. L’université constitue ainsi une menace non à cause 

                                                        
3 Lilyan KESTELOOT  "Enquêtes sur la littérature africaine: thèmes oubliés..." in Diagonales nº34 
(1995) pp.40-41. 
4 Ibid. 
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de la formation en elle-même, mais à cause de son brassage culturel susceptible de 

compromettre l’intégrité culturelle des jeunes.  

 Face à toutes ces réalités, les parents hésitent de laisser partir leurs enfants, car ils 

voient dans un tel départ à la fois une menace pour la pérennité de la culture 

traditionnelle et un grand risque de les perdre. Le grand dilemme des étudiants attachés à 

la religion traditionnelle est qu’ils sont convaincus de la nécessité de leur formation. Mais 

en même temps, ils tiennent à  leur intégrité culturelle et veulent être sûrs de leur sécurité 

durant toute la période de leur formation. L’unique alternative qui se dessine devant eux 

est le recours à la sorcellerie en vue de la protection, ou à l’invocation de la bénédiction 

des ancêtres5. 

 Les informations en provenance de Madagascar confirment également la présence 

de la foi traditionnelle à l’université6. L’implantation du christianisme dans ce pays depuis 

plusieurs années n’a pas totalement repoussé le culte ancestral et les pratiques idolâtres. 

Le phénomène de la symbiose entre la foi traditionnelle et la foi chrétienne s’observe 

même dans la vie des responsables d’Eglises. Au niveau de l’université, l’influence est si 

profonde que le chef religieux traditionnel est souvent invité lors des grandes cérémonies 

pour diriger un culte ou offrir des sacrifices. C’est généralement le cas lors de 

l’inauguration des Centres Universitaires régionaux. Les étudiants quant à eux ne 

viennent pas à l’université les mains vides. Les parents qui sont particulièrement 

rattachés aux traditions contactent les féticheurs ou les sorciers qui remettent quelque 

chose à leurs enfants avant leur déplacement pour la ville. Tiana RABODONIRIANA 

raconte l’expérience d’une des ses connaissances à l’université en ces termes: 

Une fille qui s’est convertie à Christ nous a montré des bracelets, des 
colliers, des tas de fétiches que ses parents lui avaient donnés. Elle nous a 
fait savoir que ses parents étaient des diacres dans l’une des grandes 
Eglises de la capitale7. 

                                                        
5 Durant nos études secondaires, nous avons pu être témoins, alors que nous vivions encore sous 
l’influence de la religion traditionnelle des faits que nous relevons ici. A plusieurs occasions, notre 
inconduite et nos mauvais résultats scolaires ont été interprétés comme conséquences de la manipulation 
mystique ou d’un mauvais sort qui exigeait l’intervention d’un marabout. La conséquence logique de 
cette démarche est que la responsabilité de l’individu est complètement écartée au profit des mauvais 
esprits, seuls responsables des actes que pose l’individu. 
6 Dans ce travail, les informations relatives à Madagascar proviennent des entretiens avec Tiana Harisoa 
RABODONIRIANA, ancienne étudiante à l’Université régionale de Tulear-Madagascar, ancienne 
Secrétaire Itinérante de l’Union des Groupes Bibliques de Madagascar, et actuellement étudiante à la 
Faculté de Théologie Évangélique de Bangui. Entretien réalisé le 10 Novembre 1999 à la FATEB. 
7 Ibid. 
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 Dans les programmes d’études malgaches à l’heure actuelle, on insiste sur le 

retour aux sources, sous prétexte que le pays a complètement perdu son identité 

culturelle à cause du christianisme. La mission première du Ministère de l’art et de la 

culture est d’aider à retrouver les racines qu’on prétend avoir perdues. En filières de 

Lettres Malgaches, les voyages d’études sont surtout orientés vers les lieux sacrés et les 

lieux de culte ancestral appelés Zomba. Lors de ces visites, les étudiants doivent suivre 

les rites religieux et manger ce qu’on leur présente. Il arrive aussi qu’à la fin de la visite, 

certains étudiants demandent la bénédiction des chefs religieux traditionnels.  

 Au niveau de la République Démocratique du Congo, la vision traditionnelle 

africaine est renforcée par la philosophie de l’authenticité, le recours aux valeurs 

culturelles ancestrales lors du système politique monopartiste8. La foi traditionnelle est 

également perceptible à l’université à travers le port des amulettes, les fétiches, et par la 

volonté d’une adaptation non critique de la foi chrétienne9. 

 A l’Université de Bangui, il a été relevé plusieurs faits témoignant de l’influence 

de la foi traditionnelle dans la vie de certains étudiants: formations des cercles d'étudiants 

appartenant à la même région afin de pérenniser leur héritage culturel, possessions 

d’objets sacrés censés protéger les étudiants pour la bonne marche de leurs études, des 

cas d’envoûtement soupçonnés10.  

 

B. Evidences  de la présence de l’Islam en milieux universitaires africains 

 

 Au stade actuel de nos recherches, nous ne disposons pas d’informations nous 

permettant d’affirmer de manière générale la présence de l’Islam dans les universités 

africaines. Au niveau de l’université de Bangui, on peut rencontrer quelques étudiants  

                                                        
8 Les informations en provenance de la République Démocratique du Congo ont été recueillies auprès de 
Charles BAFINAMENE KISOLOKELE, ancien diacre à l’Aumônerie Universitaire Protestante de la 
RDC, dans les paroisses de l’Université de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kinsangani (1985-1995); 
ancien Président des Groupes Bibliques Universitaires à l’Université de Lubumbashi (1985-1989), et de 
Kinshasa (1994-1995). Entretien réalisé le 13 Novembre 1999 à la FATEB. 
9 Par "adaptation non critique de la foi chrétienne",  nous voulons parler du christianisme qui ne rejette 
pas le culte des ancêtres. L’Eglise Catholique, qui regorge la plus forte population religieuse du Congo 
Démocratique, encourage la philosophie de l’authenticité. 
10 Les données concernant l’Université de Bangui proviennent de plusieurs sources: Union des Jeunes 
Chrétiens, Campus Pour Christ International, et des autres chrétiens. L’information présente est obtenue 
auprès des étudiants de tous bords avec la collaboration de Igor TETEYA, actuel Président de l’Union 
des Jeunes Chrétiens de l’Université de Bangui. Entretiens des 11, 14, et 23 Novembre 1999. 



9 

 

qui se réclament de la foi musulmane. Mais leur présence n’est pas autant ressentie 

comme celle, par exemple, de la vision sécularisée ou des mouvements chrétiens. Le 

Professeur Mamadou Nestor NALI, Ancien Recteur de l’Université de Bangui, déclare 

que parmi les nombreuses demandes d’autorisation d’ouverture des groupes à 

l’Université, aucune n’a été adressée au nom de l’Islam11. 

 De toutes les façons, si l’Islam ne se fait pas encore ressentir de manière officielle 

dans certaines de nos universités à l’heure actuelle, nous devons éviter de tirer la 

conclusion rapide au sujet de leur absence. Il faut parfois des situations où leur théologie 

est remise en cause, implicitement ou explicitement, pour voir surgir de la masse 

estudiantine une réaction de la part de leurs adeptes. Un cas similaire s’est produit à 

l’université de Douala au Cameroun en 1994. Le Groupe Biblique des Elèves et 

Etudiants du Cameroun avait alors organisé une conférence sur le thème: "L’étudiant au 

carrefour de la spiritualité". La démarche adoptée par le conférencier le conduisit à 

dresser un tableau des différentes religions tout en montrant la spécificité de la foi en 

Jésus-Christ et son unicité. Lorsque la conférence prit fin et que la parole fut donnée à 

l’assistance, la réaction des étudiants musulmans ne se fit pas attendre. Le débat s’était 

d’ailleurs soldé en queue-de-poisson à cause du caractère très tendu de la discussion et 

du manque d’expérience de la part des chrétiens qui n’avaient pas su écouter leurs 

interlocuteurs afin de mieux les persuader. Le cas du Cameroun reste isolé et ne saurait 

servir de modèle pour tirer une conclusion applicable aux universités d’autres pays 

africains.  

 Un autre facteur non négligeable qui pourrait faciliter à très courte échéance 

l’accueil de l’Islam par les étudiants africains est la pauvreté. L’Afrique sub-saharienne 

sera probablement plus touchée car c’est dans cette région que les étudiants semblent le 

plus abandonnés à eux-mêmes. Ça et là, on note les mouvements de protestation 

organisés par les étudiants avec comme principale revendication les bourses impayées ou 

insuffisantes. Dans le contexte actuel de l’Afrique secouée par une forte crise 

économique, les étudiants se présentent comme la principale cible de l’Islam. Au 

Cameroun, par exemple, depuis plusieurs années déjà, on ne parle plus de bourses 

accordées aux étudiants. Et comme si la suppression des bourses d’études ne suffisait  

                                                        
11 Déclaration faite lors de la tenue de la première réunion de l’AMMI (Action Missionnaire Pour la 
Masse Intellectuelle) tenue à son domicile le 29 Janvier 2000. Le Professeur MAMADOU Nestor NALI 
a été Recteur de l’Université de Bangui de 1994 à Janvier 2000. 
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pas, chaque étudiant doit verser un certain droit situé entre la somme de cinquante mille 

francs et soixante quinze mille francs CFA pour avoir accès à la formation en faculté. 

Quant à certaines grandes Ecoles, il faut un minimum de deux cent mille francs CFA. 

Pour tout dire, la pauvreté sévit de manière exceptionnelle dans les universités africaines, 

et le drame dans tout cela est qu’on attend des étudiants des résultats qui ne sauraient 

être obtenus sans un minimum de soutien matériel et financier. C’est donc dans une 

situation de pauvreté flagrante, un regard pessimiste sur l’avenir, les yeux tournés vers 

tous les côtés pour attendre une quelconque délivrance que l’Islam, muni de son argent, 

rencontrera dans un avenir proche l’étudiant africain, si cela ne se fait pas déjà de 

manière timide. 

 Les informations en provenance de plusieurs pays africains révèlent que chaque 

année, un bon nombre d’étudiants sont recrutés et envoyés en formation dans les 

universités islamiques. Ceux-ci ne bénéficient pas seulement des frais nécessaires à leur 

formation. Ils voient leur avenir presqu’assuré à l’heure où l’une des stratégies de l’Islam 

consiste dans l’occupation des postes clés dans les gouvernements des pays africains. En 

somme, l’Islam est dans le contexte actuel d’une Afrique croupissant sous le poids de 

toutes sortes de misères la religion qui semble pour plusieurs répondre le mieux aux 

aspirations des africains. 

  On a beau fait de relever que l’Islam ne convainc pas théologiquement, mais il 

s’agit là d’un jugement de l’extérieur. Dans leur approche, les musulmans ne 

reconnaîtront jamais leurs failles sur le plan théologique. Au contraire, ils trouveront 

dans le soutien qu’ils apportent aux démunis une concrétisation de leur bonne théologie, 

une véritable preuve d’amour du prochain. Cette concrétisation de leur théologie est 

d’autant plus frappante pour le non-chrétien que les chrétiens semblent se complaire 

uniquement dans l’annonce d’un salut qui, loin de s’adresser à tout l’homme, touche 

essentiellement à l’aspect spirituel. 

 Si dans les pays à faible influence islamique, les universités sont moins touchées, 

la situation est complètement différente dans les pays africains plus ou même quasi-

totalement islamisés. C’est notamment le cas pour le Sénégal et le Nigeria. Au Sénégal, 

des cercles d’études associés aux confréries musulmanes furent créés en 1988. Bien 

avant cela, s’était formé dans les années 1975-1976 un groupe de thé sous l’initiative 

d’anciens lycéens de Saint-Louis. Ces membres, devenus plus tard des étudiants à 

l’université de Dakar, ont mis sur pied un noyau afin de pérenniser l’action entreprise 
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depuis le Lycée. Quelques années après, furent précisées les orientations du mouvement, 

permettant ainsi aux étudiants de recentrer les groupes d’études sur le campus12. 

Actuellement, l'Islam est la religion la plus affirmée à l'université de Dakar. Beaucoup 

d'étudiants y adhèrent et considèrent ceux qui ne pratiquent pas l'Islam (surtout les 

chrétiens) comme éloignés du chemin du salut13. Au Nigeria, le renouveau de l’Islam se 

réalise plus spécialement par le canal des jeunes auxquels il est souvent exigé un certain 

savoir livresque14.  

 Dans la suite de ce travail, les investigations sur les obstacles islamiques à 

l'acceptation de l’unicité du Christ ne seront pas pris en compte. La raison majeure qui 

justifie cette option est que le mémoire de Moussa BONGOYOK s’était suffisamment 

appesanti sur l’évangélisation des musulmans en partant des implications de l’unicité de 

Jésus-Christ15. Néanmoins, l’urgence d’une réflexion sur l’approche chrétienne d’une 

proclamation efficace de l’évangile dans un contexte de pauvreté se pose pour 

l’apologète chrétien. Il se pose parce que les gens sont prêts à céder sous la pression de 

la souffrance16 et de la misère quelque soit l’offre qui leur est faite. En plus, au vue de la 

forte poussée de l’Islam et du vaste projet mis en place par les pays arabes musulmans 

pour conquérir le monde entier à l’Islam, y compris les pays africains, il nous paraît 

opportun d’envisager dans un proche avenir la pénétration islamique dans les universités 

africaines sub-sahariennes. Après ce regard sur la présence islamique dans les universités 

africaines, que peut-on dire de la vision du monde sécularisée? 

 

C. Evidences de la présence de la vision sécularisée du monde en milieux  

 universitaires africains 

 

 La plus grande préoccupation de tout étudiant est de réussir sa formation 

universitaire. C’est une préoccupation noble et légitime, mais tout dépend des moyens 

qui sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Pendant que l’éthique découlant d’une 

                                                        
12 Mohamed TOZY  "Les mouvements de renouveau religieux" in L’Afrique maintenant (sous dir.) 
(Paris: Karthala, 1995) pp. 121-22. 
13 Informations obtenues grâce au questionnaire soumis à Cyriaque KOUANDONGUI le 12 Janvier 
2000. Notre correspondant est l'actuel Secrétaire National du Groupe Biblique Universitaire du Sénégal. 
14 TOZY, p. 120. 
15 Moussa BONGOYOCK  "L'Unicité du Christ est ses implications pour l'évangélisation des 
musulmans" (Bangui: Mémoire de Maîtrise en théologie soutenue à la FATEB, Mai 1994). 
16 Nous avons ici en partie l'une des raisons pour lesquelles nous prendrons en compte le problème de la 
souffrance au chapitre troisième. 
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relation vivante avec Jésus-Christ exige travail, abnégation et assiduité de la part de 

l’étudiant, la vision du monde sécularisée offre aux étudiants plusieurs voies de réussite. 

Tout commence avec le moment de l’accès proprement dit à l’université.  

 Le cas du Cameroun présente une réalité tout à fait particulière. L’accès aux 

Grandes Ecoles de formation ne se fait pas de façon aisée. On rencontre ça et là 

l’existence d’un réseau par lequel on peut, avec une certaine somme d’argent, garantir 

une place dans l'une des grandes écoles du pays. Dans un tel contexte, il est difficile pour 

un candidat, quelque soient ses compétences, d’être sûr à l’avance de son résultat. En 

revanche, ceux qui peuvent faire "un geste" ont plus de chance de réussir même s’ils sont 

les moins forts. Il ne serait pas exagéré de dire qu’au Cameroun, les diplômes ne suffisent 

plus à l’heure actuelle comme critère pour une évaluation objective d’un grade 

académique. On pourrait même parler d’une sélection à rebours. Le recrutement à 

rebours favorise ceux qui ont les moyens de s’acheter les diplômes quelque soit leur 

compétence contre ceux qui, en dépit de leurs talents, sont réduits au chômage par 

manque d’appui financier. 

 L’étudiant camerounais aborde les études, avec pourrait-on dire un manque de 

motivation car il sait que le système mis en place favorise les faibles et les paresseux qui 

ont les moyens au détriment des meilleurs. Une fois sur le terrain, les constats ne font 

que confirmer les faits relevés ci-haut. Les enseignants, qui ne sont guère à l’abri des 

problèmes engendrés par les diverses crises, arrondissent leurs salaires en proposant des 

épreuves aux étudiants moyennant de l’argent. Pour contraindre les étudiants à accepter 

leur offre, ils dispensent les cours avec réserve et légèreté, à telle enseigne que ceux qui 

refusent de donner de l’argent s’exposent inévitablement à l’échec17.  

 Les informations recueillies au sujet des universités malgaches appuient les faits 

constatés au Cameroun. Il a été noté le fait que toutes les voies adoptées dans les 

universités malgaches ne sont pas mauvaises, mais plusieurs ne sont pas claires non plus. 

Les facultés de droit et de médecine sont celles où sévissent avec une force 

                                                        
17 Dans ce travail, l’attention ne sera pas uniquement accordée aux étudiants, mais aussi bien aux 
enseignants qu’aux dirigeants des universités. En effet, ces trois groupes de personnes constituent les 
acteurs principaux de l’animation de la vie au sein d’une université, en sorte qu’on ne peut pas saisir 
toute la pensée de l’étudiant en l’isolant de ses principaux formateurs. D’ailleurs, l’œuvre de la 
proclamation de l’unicité du Christ parmi les étudiants se fera avec plus d’efficacité si les solutions 
qu’elle propose s’inspirent des blocages développés auprès des enseignants, supposés exercer une 
influence sans pareille sur la vie de ceux-ci. 
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exceptionnelle la corruption, la fraude et la tricherie18. Dans certains cas, les étudiants 

nouent des amitiés avec les enseignants afin d’être plus proches de la source. Le mot 

"réussite" est sur toutes les lèvres, et, désarmés devant le système presqu’érigé en droit, 

les étudiants sont très souvent sous la pression des caprices des enseignants. 

 METOGO appui ces données issues d'entretiens relatifs aux universités 

malgaches et camerounaises. Il relève auprès des étudiants la conviction selon laquelle il 

est presqu'impossible de "réussir à son examen " en comptant sur la religion19. Il y a 

néanmoins lieu de reconnaître que ce ne sont pas tous les étudiants et enseignants qu’on 

retrouve dans ce genre de trafic d’épreuves d’examen. 

 Un autre facteur non négligeable est le caractère distractif accordé à la religion 

par les étudiants et les enseignants. Cela les amène à trouver les activités chrétiennes 

comme du temps perdu. Il a été remarqué qu’à Madagascar, certains étudiants vont 

jusqu’à comparer la vie chrétienne à une activité comme les autres (sportives, 

culturelles...). Elle prend plus de temps et les empêche d’aller loin dans leurs études. 

Plusieurs trouvent que la foi et les études sont deux domaines tout à fait différents, et ne 

seront jamais compatibles. De nombreux parents mettent leurs enfants en garde contre le 

fait de prendre avec beaucoup de sérieux la question de foi et de religion. Sous 

l’influence de la superstition, des étudiants entretiennent l’idée selon laquelle aller loin 

dans les questions de foi peut conduire à la folie. Ainsi, pour cette catégorie, leur temps 

doit être entièrement consacré aux études. S’il y a un temps pour la religion, c’est 

probablement celui de la distraction et des loisirs. Les étudiants qui entretiennent ce 

genre d’idée au sujet de la religion attendent souvent des occasions spéciales telles que 

les fêtes de Noël ou d’autres fêtes chrétiennes pour se rendre dans les Eglises. Ils font 

aussi recours à la religion pendant les moments d’épreuves ou de malheur. Tout se passe 

comme si la religion en général, et la foi chrétienne en particulier ne revêtent leur 

importance que dans des cas d’urgence. 

 En République Démocratique du Congo, la sécularisation en milieux 

universitaires puise ses racines dans une ancienne tradition d’enseignement axé sur le 

marxisme-léninisme. Cette philosophie s’est toujours attaquée à la religion chrétienne 

qu’elle considère comme un système de domination coloniale et néo-colonialiste. Sous le 
                                                        
18 Notre sujet ne porte pas sur la corruption ou sur la fraude, mais elles sont inévitablement l’une des 
conséquences de la vision sécularisée du monde dans ce sens qu'elle encourage toute pratique permettant 
d'atteindre un but que l'on s'est fixé. 
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régime du parti unique, il était organisé des cours et des enseignements d’éducation 

civique et politique depuis l’école primaire jusqu’à l’université. Cette formation était 

essentiellement idéologique de type communiste. Les cours de religion était supprimés du 

programme officiel de l’enseignement scolaire, en sorte que l’étudiant embrassait la 

carrière universitaire sans aucune prédisposition pour la foi en Jésus-Christ. L’influence 

directe de cette formation se voyait dans les comportements des étudiants. On pouvait, 

entre autres, assister à des manifestations estudiantines contre le capitalisme occidental et 

l’ingérence étrangère et à des prises de position contre la foi chrétienne lors des 

conférences (aussi bien par les professeurs que les étudiants). Certains étudiants non 

affermis dans leur foi rétrogradaient et se rangeaient parfois du côté des non-chrétiens 

pour des questions d’ordre spirituel.  

 

D. Evidences de la présence de la foi chrétienne en milieux universitaires africains 

 

 Nous bénéficions ici de notre statut de membre des Groupes Bibliques des Elèves 

et Etudiants du Cameroun (GBEEC) pour témoigner de la présence et même de 

l’influence de la foi chrétienne dans les milieux universitaires camerounais. L’Aumônerie 

Protestante Universitaire travaille en étroite collaboration avec les Groupes Bibliques, 

notamment au niveau de l’Université de Yaoundé. Il y a quelques années, le paysage 

chrétien du milieu universitaire camerounais s’est vu enrichi par l’arrivée du mouvement 

Campus Pour Christ International. Sur le plan international, les différents mouvements 

nationaux sont membres de la grande famille de l’IFES (International Fellowship of 

Evangelical Students). Les débuts des Groupes Bibliques Universitaires en Afrique se 

situent aux environs de l’année 1958 avec la Pan african Fellowship of Evangelical 

Students pour les pays d’expression anglaise. Les premiers membres furent le Ghana, le 

Kenya et le Nigeria. Dans les pays d’expression française, le GBUAF (Groupes Bibliques 

Universitaires d’Afrique Francophone) est l’organe régional. Il regroupe une quinzaine 

de mouvements nationaux20. Aux côtés des mouvements tels que les Groupes Bibliques, 

on remarque une forte présence de l’Eglise œuvrant sous le couvert des différentes 

Aumôneries. Au Cameroun, l’Aumônerie Protestante Universitaire travaille en étroite 

collaboration avec le GBEEC pour la  

                                                                                                                                                                   
19 METOGO, p. 104. 
20 Le Manuel des Groupes Bibliques  (Abidjan: PBA, 1998) p.57. 
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promotion du témoignage chrétien à l’université. Un travail de partenariat est entrepris 

avec Campus Pour Christ International depuis quelques années en vue d’intensifier la 

présence chrétienne parmi les étudiants. 

 En marge de groupes constitués, on note aussi des initiatives personnelles de 

plusieurs chrétiens qui, pour des raisons diverses, évoluent en solitaire. Certaines 

convictions doctrinales sont généralement à la base de cette démarche. Il s’agit 

essentiellement des problèmes liés aux dons spirituels, et au sujet desquels des 

mouvements interdénominationnels ne peuvent trancher en faveur de la position d’une 

église donnée. Parfois, les initiatives personnelles cachent un certain désir d’autonomie, 

qui conduit plus tard à la création d’un groupe indépendant21. Parallèlement à cette 

forme d’action personnelle, on rencontre une autre forme qui repose sur le souci réel de 

la croissance des chrétiens, et qui ne fait pas beaucoup confiance au programme suivi 

dans les groupes. A l’université de Bangui, un étudiant, qui s’intéresse particulièrement 

au programme des cours par correspondance Emmaüs a pu atteindre plusieurs dizaines 

d’étudiants pendant une année académique par simple voie d’affiche. 

 Quoiqu’il en soit, la vision chrétienne du monde est une réalité dans la grande 

fraction de la population estudiantine africaine. Elle revêt à la fois des aspects positifs, 

facilitateurs du progrès de l’évangile, et partant de la proclamation de l’unicité de Jésus-

Christ en milieu estudiantin, mais la diversité dans l’approche ne constitue pas seulement 

une richesse, elle est parfois de nature à compromettre le caractère unique de Jésus-

Christ. Nous reviendrons sur la vision chrétienne du monde au chapitre trois, lorsque 

nous développerons les caractéristiques de l'apologète. 

 Au terme de cette description, on peut affirmer que les milieux universitaires 

africains sont marqués par un pluralisme de visions du monde. Dans sa structure, 

l'université constitue déjà en elle-même le premier obstacle à la proclamation de toute 

vérité considérée comme unique. Il importe néanmoins de voir en quoi chacune de ces 

visions du monde représente un obstacle à la proclamation de l'unicité du Christ. 

 

                                                        
21 Certains étudiants chrétiens provenant des églises dites indépendantes, et sous l’influence du modèle 
de leadership inspiré de leur dirigeants, nourrissent souvent de façon discrète le désir d’être plus tard 
leader d’un groupe. Ils saisissent ainsi leur passage à l’université comme une opportunité pour poser les 
bases de leur futur projet. 
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II. LES BARRIERES A L’ACCEPTATION DE L’UNICITE DE JESUS-

 CHRIST DANS LES MILIEUX UNIVERSITAIRES AFRICAINS 

 

 Cette section se donne comme idéal de reprendre chacune des quatre visions du 

monde précédemment décrites, et de montrer les rapports qu'elles entretiennent avec la 

proclamation de l'unicité du Christ. L'accent sera mis sur la vision du monde selon les 

RTA et la vision du monde sécularisée. Mais avant cette présentation, une mise au point 

s'impose: montrer en quoi la manière de voir le monde influence la perception d’une 

réalité. 

 

A. La relation entre une vision du monde et la perception d'une réalité 

 

 A la base de tout choix que l’on opère dans la vie, il y a toujours l’influence des 

présupposés de base. Francis SCHAEFFER définit la présupposition comme "Croyance 

ou théorie adoptée avant de franchir une étape dans une progression logique. Un tel 

postulat influe souvent, qu’elle en est conscience ou non, sur les raisons qu’une personne 

évoque plus tard"22. Abel NDJERAREOU trouve qu’"un présupposé fonctionne... 

comme un préalable, un principe premier nécessaire à tout discours ou argumentation".23 

Depuis toujours, les hommes ont développé des théories ou ont entrepris des actions sur 

la base des présupposés qui leur étaient propres24. Dans son analyse du 

présuppositionnalisme, Cornelius VAN TIL déduit que "chaque personne, chaque 

société, a une vision du monde"25. Le point de départ d’une vision du monde, de tout 

regard sur l’univers c’est la foi, c’est-à-dire un engagement à caractère religieux. Cet 

engagement est en quelque sorte une réponse aux trois questions fondamentales que tous 

les hommes se font: qui sommes-nous? quelle est la condition humaine? où allons-

nous?26. Quelle que soit la nature de la réponse à ces questions (chrétienne ou non-

chrétienne), "elle est forcément à caractère pré-théorique"27. 

                                                        
22 Francis SCHAEFFER  Dieu, Illusion ou Réalité? (Aix-en-Provence: Kerygma, 1989) p.150. 
23 Abel NDJERAREOU  "De la nécessité des présupposés évangéliques et de l’affirmation d’un triple 
postulat doctrnal dans le processus de la formulation d’une Théologie Évangélique en Afrique" in 
CHANTIERS nº2 (1999) pp17. 
24 Ibid., p.17. 
25 William EDGAR  "L’Apologétique de Cornelius VAN TIL" in Hokhma nº63 (1996) p. 9. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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 Selon WALSH et MIDDLETON, "La vision du monde commande le choix des 

valeurs et l’interprétation de toute réalité environnante"28. Partout dans le monde, les 

hommes ont différentes manières de percevoir la réalité. Henri BLOCHER note qu’"en 

toute religion, la réflexion doctrinale dispose l’ossature de la pratique et de piété"29.  

 La compréhension, l’acceptation ou le rejet de l’unicité du Christ obéira à ces 

présupposés. Une présentation sommaire des présupposés qui sous-tendent chacune des 

trois visions du monde ci-après sera faite au début de chaque analyse.  

 

B. Les barrières à l’acceptation de l’unicité de Jésus-Christ dans les RTA 

 

1. Présentation de la vision du monde selon les RTA 

 

 Que doit-on entendre par religions africaines? L’idée que cette expression évoque 

à priori est un ensemble de pratiques et de rites cérémoniels obéissant à des lois dont les 

aînés et les ancêtres sont les seuls dépositaires. Pourtant, il faut voir au delà des rites et 

des cultures bien déterminés si l’on veut se faire une idée plus complète des RTA. En 

réalité, c’est toute la vie quotidienne et son orientation, ce sont les pratiques animistes, la 

morale, bref, c’est tout un ensemble culturel d’idées, de sentiments et de pratiques qui 

constituent les religions traditionnelles30. On peut les regrouper autour des quatre 

fondements suivants31: 

 Le premier fondement est la croyance aux deux mondes. Le monde visible et le 

monde invisible, mais qui sont réunis par une même force, la vie. Tous les êtres d’ici-bas 

et de l’au-delà participent à cette force. 

 Le second fondement est la hiérarchie qui s’établit entre ces deux mondes. Le 

monde invisible est transcendant par rapport au monde visible, mais en même temps lui 

est immanent, faisant ainsi l’interaction entre les deux. Il y a une inter-influence entre 

ceux qui sont dans l’au-delà et ceux qui vivent encore sur la terre. Cette interaction se  

                                                        
28 B. WALSH et R. MIDDLETON  La Vision Chrétienne du Monde (Coll. Alliance; Méry-sur-Oise: 
Sator, 1988) p.28. 
29 Henri BLOCHER  "L’Évangile et l’Islam: relever le défi théologique" in Fac Réflexion nº28 (1994) 
pp.4. 
30 François KABASELE-LUMBALA  Le christianisme et l Afrique (Paris: Karthala, 1993) pp.60-62. 
31 Ibid. 



18 

 

fait par le biais des rites. Voilà pourquoi les rites dans les RTA jouent un rôle de 

première importance. 

 Le troisième fondement est la croyance en un Etre suprême, Créateur et Père de 

tout ce qui existe. Les attributs de ce Dieu sont la bonté, la providence, et la toute 

puissance. Le Dieu aux voies insondables; Celui qui fait vivre et qui fait mourir; le Dieu 

qui n’a aucune communion avec les hommes, d’où le recours de ceux-ci aux ancêtres 

qu’ils considèrent comme leurs intercesseurs auprès de Dieu. 

 Le quatrième fondement est le résultat de toutes ces pratiques. La finalité c’est la 

vie et la croissance de cette vie sur la terre.  

 Toute la conception de l’homme et de la communauté est basée sur ces quatre 

fondements. A. Ngindu MUSHETE va jusqu’à voir une proximité entre la mentalité 

africaine et le christianisme primitif. L’Evangile présentant d’après lui la vie humaine à la 

fois comme une tâche personnelle et l’engagement envers la communauté, et la vision 

africaine traditionnelle soulignant ces deux réalités comme étant indissociables, la vision 

présentée par l’Evangile et celle présentée par les RTA sont proches32. Cette hypothèse 

lui permet de tirer la conclusion suivante: 

Ce que Dieu attend de toute la création, c’est que les hommes soient 
subordonnés à sa volonté d’une communauté humaine totale et que par 
là, soit réalisé le commandement du Christ qui nous demande d’aimer 
notre prochain comme nous-mêmes... L’homme africain est un être 
solidaire. Il est la récapitulation du cosmos et de l’humanité33. 

 Les religions traditionnelles étant ainsi présentées, quelles sont les questions 

qu’elles soulèvent et qui constituent des obstacles à l’acceptation de l’unicité du Christ? 

Les questions essentielles soulevées par les défenseurs des religions traditionnelles 

tournent généralement autour de l’identité du chrétien africain. Cette question est 

soulevée par ceux qui mettent un accent particulier sur la nécessaire continuité avec 

l’héritage traditionnel africain dans la rencontre avec le Christ.  

 

                                                        
32 A. Ngindu MUSHETE  Les Thèmes Majeurs de la Théologie Africaine (Paris: Harmattan, 1989) p.90. 
33 Ibid. 
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2. Les arguments avancés 

 

a. Un accent particulier mis sur la continuité avec l’héritage traditionnel 

 africain 

 

 Au cœur de la relation entre la proclamation de l'unicité du Christ et les RTA, se 

pose de façon percutante la question de l'identité de l'Africain. Si l'apologète perd de vue 

ce point névralgique, il n'aura qu'un impact faible sur son partenaire34 influencé par les 

RTA. Voilà pourquoi cet aspect retiendra particulièrement notre attention dans le 

dialogue apologétique. 

 En effet, les Africains ont toujours souhaité et même exigé que l’on prenne au 

sérieux leur passé. En dépit de l’expérience coloniale avec son système de 

déshumanisation et de ce qu’il convient d’être appelé "génocide culturel"35, les cultures 

africaines conservent une partie importante de leur vitalité36. Cette âpre lutte pour la 

conservation de la vitalité de leur culture est la preuve que les Africains tiennent 

rigoureusement à leur identité. La vitalité en question est, d’après MUSHETE, de nature 

à enrichir l’apport de l’Afrique dans les domaines des sciences humaines, de la médecine 

et surtout dans le domaine de l’expérience spirituelle. C’est encore de cette vitalité que 

les peuples africains tirent tout leur soutien pour lutter contre les différentes formes 

d’oppression que l’Afrique connaît aujourd’hui37. Derrière la lutte en vue de retrouver 

l'identité africaine, se retrouvent les idées suivantes: "Nous devons penser de façon 

afrocentrique; nous devons décider de façon afrocentrique; nous devons agir de façon 

afrocentrique; nous devons permettre à notre lumière d'agir maintenant"38. Le problème 

que pose une telle continuité avec la proclamation de l’unicité du Christ est qu’elle ne 

permet pas d’envisager une quelconque rupture dans la rencontre du Christ avec la 

culture africaine. Cette position est d’autant plus radicale que l’attitude des premiers 

prédicateurs de l’Evangile aux africains continue de nos jours d’être l’objet de  

                                                        
34 Dans ce travail, le mot "partenaire" sera employé par opposition au mot "adversaire", ceci dans le but 
de montrer que le dialogue exige que l’interlocuteur puisse être considéré avec plus d’égard. 
35 Fernand LAFARGUE "Le Christ face aux Religions Traditionnelles" in Fac Réflexion  n°28 (1994) 
p.28. 
36 Ibid. 
37 Ibid., p.92. 
38 Kwamé BEDIAKO  Christianity in Africa (Edinbourg: Edinbourg University Press, 1995) p. 21. 
Citation du Père Damuah intervenant dans la perspective ghanéenne. 
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sévères critiques de la part des intellectuels africains39. L’accent mis sur la continuité 

avec l’héritage culturel africain se rencontre sous la plume de plusieurs théologiens 

Africains. 

 BEDIAKO défend l'idée selon laquelle les Ghanéens doivent lire les Ecritures 

avec la piété traditionnelle des Akan du Ghana. C'est uniquement par cette voie qu'ils 

peuvent parvenir à une compréhension du Christ qui a quelque chose à voir avec la façon 

dont les ancêtres percevaient la réalité40. Il recommande également que nous ayons 

comme "présupposé biblique le fait que Jésus n'est pas étranger à notre culture"41. 

Adoptant un point de vue similaire à celui de BEDIAKO, Bolaji IDOWU plaide en 

faveur de la continuité entre le Dieu de tradition préchrétienne et la nouvelle conscience 

chrétienne42. Son argumentation se fonde sur le fait que le Dieu de la Rédemption est le 

même que celui de la Création. Pour IDOWU, le Dieu de la tradition africaine n'était pas 

intrinsèquement différent du Dieu proclamé et expérimenté par les chrétiens43. 

 

b. La prétention à une révélation suffisante avant l'arrivée de l'évangile en 

 Afrique 

 

 Influencés par les RTA, les Africains estiment que ce n'est pas l'évangile qui est 

venu révéler aux Africains qui est Dieu. Ils trouvent en même temps dans la proclamation 

de l'évangile une confirmation du fait que l'Etre Suprême s'est manifesté de diverses 

manières chez différents peuples du monde. Par voie de conséquence, Jésus-Christ ne 

peut pas être l'unique révélation de Dieu pour tous les hommes.  

 Quelques témoignages rassemblés par Éloi Messi METOGO suffisent pour 

rendre compte de la conviction qu'ont certains étudiants et élèves Africains de l'égalité 

entre le christianisme et les autres religions, dont les RTA44: "l'essentiel c'est l'existence 

de Dieu"; "Je pense que les manières de chercher Dieu sont différentes d'une religion à 

                                                        
39 Il va falloir à l’apologète une force de persuasion particulière en face d’un tel auditoire qui non 
seulement se croit détenteur d’un passé riche, et susceptible d’enrichir les autres dans un rendez-vous 
religieux qui doit être celui du donner et du recevoir, mais qui est même prêt à voir en l’apologète 
(surtout s’il est africain) une personne déracinée. 
40 BEDIAKO  Jesus in African Culture (Accra: Asempa Publishers, 1990) p.13. 
41 Ibid. (notre traduction). 
42 Bolaji IDOWU. "A Variety of African Responses (1): or the Continuity of God in African Experience" 
Cité par Kwame BEDIAKO  in Theology and Identity (Oxford: Regum Books,1992) p. 270. 
43 Ibid. 
44 METOGO,  p. 99. 
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l'autre; mais c'est pourtant le même Dieu que l'on cherche à travers tout autre chose"; "si 

c'est seul le christianisme qui peut sauver, je dis « non » ce n'est pas vrai". 

 Dans la notion africaine de la révélation, l'accent tombe sur l'éloignement de l'Etre 

Suprême ainsi que sur la grande attention accordée aux intérêts de la communauté. Ce 

mythe de l’éloignement de Dieu et la place primordiale accordée à l’homme dans les 

RTA sont résumés par François KABASELE-LUMBALA en ces mots: 

L’homme négro-africain n’est rien sans la communauté. Car l’individu 
n’advient comme «personne» qu’en se découvrant «enfant» de, époux ou 
épouse de, père ou mère de[...] Sa vie est un faisceau de relations, une 
chaîne d’alliances. Le premier maillon de la chaîne c’est Dieu, le créateur, 
le père de tout ce qui existe. Il est la source de la vie. Mais il demeure 
loin, hors de notre portée. Ceux qui sont près de nous sont les 
"ancêtres"45. 

 La conception traditionnelle religieuse du mythe de l’éloignement de Dieu et du 

rôle central joué par les défunts dans la vie de la communauté se rencontre aussi sous la 

plume de LAFARGUE. Il relève que la question "d’un Dieu suprême, unique, invisible, 

incréé, sans commencement ni fin, ne pouvant être représenté par aucune image, créateur 

de tout ce qui existe..." ne se pose plus dans les RTA46. De même, les morts continuent 

de vivre au village des morts où ils continuent à être présents à leur groupe en étant les 

vrais dirigeants.  

 Avec Jean-Marc ELA, la question que pose "le contexte culturel africain marqué 

par le thème de la retraite ou de l’éloignement de Dieu tel qu’il est rapporté dans la 

plupart des traditions mythiques de l’Afrique" 47est la suivante: 

Comment, à partir des expériences de libération créer un espace de désir 
du Dieu vivant? À partir de quoi annoncer la "Parole de Dieu" à l’homme 
dans un univers culturel où, pour le Kirdi du Nord-Cameroun, Dieu s’est 
tu, abandonnant l’homme à la misère, à la souffrance et à la mort48? 

 L’anthropocentrisme des RTA conduit souvent ses adeptes à voir dans le mystère 

de l’incarnation du Christ une sorte de réponse au mythe de l’éloignement de Dieu. Il 

suffit pour s’en convaincre d’écouter la réponse d’un catéchiste à René JAOUEN après 

                                                        
45 François KABASELE-LUMBALA, p.22. 
46 LAFARGUE, p.19. 
47Jean-Marc ELA  Le Cri de l’Homme Africain (Paris: Harmattan, 1980) p.50. 
48 Ibid. Si nous ne partageons pas toute la démarche herméneutique de Jean-Marc ELA qui le conduit 
très souvent à souligner fortement la libération physique de l’homme noir contre un faible accent sur la 
libération spirituelle, nous relevons au moins ici une autre évidence dans les cultures africaines du mythe 
de l’éloignement de Dieu. 
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plusieurs années de soi-disant "conversion"49 à la foi chrétienne: "Le jour où vous nous 

avez dit que Bumbulvung (Dieu) avait envoyé son Fils chez nous, alors là, c’était une 

vraie bonne nouvelle..."50. En effet, pour JAOUEN, "les RTA sont une véritable 

célébration de l’homme en même temps qu’une adoration de Dieu"51. Le message de 

l’incarnation qui enseigne que Dieu en Jésus-Christ, est devenu homme pour vivre parmi 

les hommes est ainsi récupéré dans la vision du monde traditionnelle52. Il comble les 

attentes des gens qui croyaient que l’Etre Suprême était loin et ne pouvait plus avoir sa 

demeure parmi eux. 

 Si Dieu a donc pris la forme humaine et est maintenant présent parmi les hommes, 

c’est un merveilleux message. Il pourra intervenir plus directement pour l’amélioration 

de la vie communautaire. KABASELE-LUMBALA relève aussi que dans les religions 

ancestrales, "il n’y a pas de culte proprement réservé à Dieu. Ce sont des religions 

anthropocentriques où l’homme occupe entièrement la scène"53. L’anthropocentrisme des 

RTA n’est pas sans avoir des répercutions sur la compréhension de certains sujets 

centraux de la foi chrétienne. À titre d’exemple, nous pouvons noter la conception de 

l’au-delà et les motivations de la louange adressée à Dieu54. 

 S’agissant de la compréhension de l’au-delà, KABASELE-LUMBAYA attire 

l’attention sur le fait que "l’homme n’est heureux que sur terre; l’au-delà, séjour des 

ancêtres et des esprits, n’est ni désiré, ni jugé meilleur"55. On vit dans ce monde 

exactement de la même manière que l’on vivra dans le monde avenir. Les fruits des actes 

que l’homme pose sont reçus dès ici bas. En prenant l’exemple sur les voleurs, les 

                                                        
49 Le terme "conversion" ne doit pas être pris ici dans son sens radical du NT, mais selon l'emploi de 
l'auteur. 
50 René JAOUEN  "Le Monothéisme dans les Religions Traditionnelles d’Afrique et d’ailleurs" in 
Mission Vol.6 nº1 (1999) pp.71-93.Au moment où il rédige cet article,le professeur et théologien René 
JAOUEN enseigne à l’institut de la mission et du dialogue interreligieux à l’université Saint-Paul. Si 
son arrière-plan théologique nous échappe, il reste tout au moins le fait qu’il est promoteur du diaogue 
interreligieux et il faut le lire et le comprendre en fonction de cet arrière-plan. 
51 Ibid. 
52 Dans la suite du travail, nous emploierons les expressions "vision du monde traditionnelle" ou "vision 
traditionnelle du monde" de manière interchangeable. Il en est de même pour "vision sécularisée du 
monde "et "vision du monde sécularisée". 
53 KABASELE-LUMBALA  p.24. 
54 Il est important de garder à l’esprit l’interdépendance entre les thèmes centraux de la foi chrétienne. 
Elle permet de traiter une question comme celle de l’unicité du Christ sans l’isoler de l’ensemble de la 
révélation biblique. Elle offre aussi comme avantage le fait d’attirer l’attention sur l’impact que la 
remise en cause d’une doctrine centrale de l’Ecriture a directement sur l’ensemble. 
55 Ibid., p.23. 
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assassins ainsi que de tous les malfaiteurs, l’auteur exprime la vie dans l’au-delà de la 

manière suivante: 

Les voleurs, les assassins, ainsi que tous ceux qui attisent les conflits 
entre les hommes en vue de les diviser, les fornicateurs qui s’ingénient à 
séduire la femme ou la fille d’autrui, tous ceux-là sont punis dès cette 
terre; et dans l’au-delà, ils ne rejoindront pas les ancêtres; mais ils 
resteront à errer ici et là dans les couches terrestres, semant le désordre 
sur la terre. Les hommes honnêtes croissent dans la vie et rayonnent. À 
leur mort, ils rejoindront les ancêtres56. 

 Nous avons noté que l’anthropocentrisme des RTA a des conséquences aussi bien 

sur la conception de l’au-delà que sur les vraies raisons du culte rendu à Dieu. 

KABASELE-LUMBALA constate que même lorsque Dieu est loué, "c’est toujours en 

vue du renforcement de la vie de l’homme, une vie qu’il faut continuellement 

harmoniser"57. Les étapes les plus importantes de cette harmonisation vont de la 

naissance à la vie parmi les ancêtres en passant par la croissance, le mariage, la maladie et 

la mort58. 

 Certains étudiants se trouvent souvent partagés entre le maintien de la foi 

traditionnelle et celui de la proclamation de l'unicité du Christ. D'un côté, ils gardent le 

souvenir d'une foi reposant essentiellement sur les interdits dont la violation expose le 

croyant à de sévères réprimandes de la part des ancêtres. De l’autre côté, l’étudiant se 

trouve en présence d’un message tout à fait nouveau. Un message qui annonce un Dieu 

d’amour. Celui qui, loin de réprimander, pardonne les fautes de l’homme. Mais surtout le 

message d’un Dieu qui, en Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Face à cette 

situation, l’étudiant hésite de rompre avec son ancienne croyance de peur d’être rejeté 

par sa communauté de base, mais en même temps, il n’est pas prêt à laisser passer 

l’occasion d’un Dieu complètement différent du dieu de la religion traditionnelle. 

S’ouvrent alors les portes de l’amalgame des deux religions et du syncrétisme. Cette 

pratique ne constitue pas moins un défi lourd pour l'apologète. 
 

c. La mission chrétienne vue comme une sorte de génocide culturel 
 

 Le titre "Religions Traditionnelles Africaines" est déjà évocateur de la présence 

de plusieurs religions en Afrique. Chacune d'elles conçoit à sa manière la notion de l'Etre 

                                                        
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid., pp.25-30. 
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Suprême. Cette thèse de la présence de plusieurs religions sur le sol africain rend 

d'emblée difficile l'acceptation du fondateur d'une religion comme étant l'unique59. Le 

sentiment des fidèles des RTA vis-à-vis de la manière dont certains chercheurs 

occidentaux apprécient leurs religions est assez négatif. Beaucoup voient encore de nos 

jours une forme de colonialisme dans les missions chrétiennes. Certains vont jusqu’à 

considérer le christianisme comme une sorte de génocide culturel60. Ne faut-il pas donner 

raison aux africains, ne serait-ce que partiellement lorsqu’on sait que certains 

observateurs étrangers estiment que les faits religieux africains sont "amorphes et 

indéfinis"61? Les fidèles des RTA sont mécontents de cette manière de voir leurs 

religions. Les grands détenteurs de la connaissance religieuse tels les prêtres, les devins 

et les anciens disent que leurs religions n’ont rien d’amorphe ni d’indéfini62. On 

comprend dès lors que tenter de présenter Christ, unique Seigneur et Sauveur à un tel 

auditoire ne se fera pas avec aisance. D’emblée, l’apologète sera confronté à des gens qui 

pensent que la proclamation de l’unicité du Christ implique la dévaluation de leurs 

religions63. 

 Il convient aussi de signaler que certains étudiants s’opposent à l’évangile parce 

qu’il est perçu comme un instrument d’aliénation des cultures africaines64. L’homme 

blanc s’en est toujours servi et il a longtemps été la cause de la souffrance de l’homme 

noir à travers son histoire marquée par la traite négrière, et par le colonialisme. À côté de 

ceux qui affichent cette réticence à l’endroit de la proclamation de l’unicité du Christ, 

considérant celle-ci comme une volonté de qualifier les religions traditionnelles de 

caduques, se trouvent ceux qui viennent à la foi chrétienne pour des motifs que René 

JAOUEN appelle "motifs négatifs". En effet, devant le prestige de la religion de l’homme 

                                                        
59 Nous aurons l'occasion de voir au chapitre trois, que s'agissant de cette question de l'unicité d'une 
religion basée sur un fondateur unique, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le point d'accrochage. 
60 Nous tenons cette interprétation de Fernand LAFARGUE  "Le Christ face aux Religions 
Traditionnelles" in Fac Réflexion n° 28 (1994). LAFARGUE, dans ses nombreux contacts avec les 
Africains a dû se rendre compte de l’existence d’une telle barrière qu’il considère comme étant une 
fausse prétention. Nous ne devons pas perdre de vue qu’il s’agit ici du rejet du christianisme de manière 
globale. L’attention accordée à une telle argumentation répond au souci de traiter chaque interlocuteur 
comme une personne spécifique. Quoiqu’il en soit, le rejet du Christ est toujours impliqué dans celui du 
christianisme et suffit pour exiger l’attention de l’apologète. 
61 Evans PITCHARD  Cité par Dominique ZAHAN "la Religion de l’Afrique Noire" in H.-C PUECH, 
Histoire des Religions nº3 ( Paris: gaillimard, 1976) p 581. Cette analyse est reprise par René JAOUEN. 
62 Ibid. 
63 Le christianisme, qui se dit être une religion du Livre par opposition aux religions traditionnelles 
s’appuyant sur l’oralité, est un autre argument de taille susceptible de bloquer la réceptivité des adeptes 
des RTA. 
64 L’entretien avec Pierre NDOUMAÏ a révélé cette forme de résistance. 
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blanc, certains fidèles des RTA constatent simplement les insuffisances de leurs 

croyances animistes. Ils prennent ainsi conscience de l’état délabré de leur religion et 

n’hésitent pas à souscrire pour la nouvelle religion, même si à la base, il n’y a pas une 

conviction profonde65. 

 Sous la plume de J. M. ELA, on va rencontrer une autre forme de réaction contre 

l’emprise déculturante que le christianisme a longtemps exercé sur les populations 

africaines. Il montre que l’Eglise d’Afrique continue de vivre sous la domination jusque 

dans l’eucharistie, et que la pratique actuelle entraîne inévitablement le chrétien africain 

dans un univers culturel où rien n’est compatible avec la vie réelle de sa communauté.66.  

 La question de l’identité africaine qui est au centre de la préoccupation de la 

plupart des théologiens africains à l’heure actuelle peut être discernée dans ce sentiment 

que les Africains ont à l’endroit du christianisme67. La Bible elle-même montre que Dieu 

prend plaisir à la louange qui lui est adressée par des hommes de toutes nations, de toute 

tribu et de toute langue (Apocalypse 7. 9). Mais lorsque la préoccupation pour l'identité 

culturelle d'un peuple donné devient l’accent principal d’un discours théologique, il se 

crée automatiquement une disproportion entre le salut temporel et le salut spirituel. Cette 

disproportion naît du fait que chaque peuple est amené à concevoir le salut à sa manière, 

entraînant ipso facto le rejet implicite ou explicite de la notion d'un salut unique pour 

tous les peuples68, ce qui n’est pas sans conséquences sur la proclamation de Jésus-Christ 

qui, de façon unique, sauve tout l’homme. 

 

                                                        
65 Il est difficile de savoir si avec de tels motifs, on peut réellement accepter Jésus-Christ et vivre toutes 
les implications liées à un tel choix. L’apologète se trouve ici sur un terrain assez délicat, car il a affaire 
à quelqu’un qui se considère chrétien et qui doit être ramené à la case départ afin de changer ses 
motivations. De toutes les façons, accepter Jésus-Christ parce que la religion qu’il a fondée présente plus 
de prestige que sa propre religion implique qu’on ne l’a pas nécessairement accepté comme pertinent 
pour soi et pour toute sa vie. La raison fondamentale est qu’on a trouvé quelque chose de mieux, qui 
délivre du complexe qu’on éprouvait en face de la religion du blanc . D’ailleurs si tel est le critère 
d’acceptabilité du christianisme, il vaut autant pour d’autres religions qui, parfois mieux que la religion 
chrétienne, jouissent d’un grand estime (nous citons ici le cas de l’Islam). 
66 ELA, pp. 14-15. 
67 Il faut signaler en passant que si le rejet du christianisme n’implique pas nécessairement le rejet de la 
personne du Christ, l’un et l’autre se touchent dans ce sens que le rejet du premier implique le rejet de la 
personne qui est à la base de cette religion. Néanmoins, la distinction entre les deux vaut la peine, car 
dans la proclamation, ce n’est pas une religion que nous apportons aux hommes, mais une personne. La 
personne de Jésus-Christ. 
68 On pourra opposer à l'affirmation de la notion d'un salut unique pour tous les hommes le fait que 
l'évangile, bien qu'étant unique, doit se dire de façons diverses selon les différents contextes. Néanmoins, 
la question du péché reste une vérité unique et universelle. 
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3. Les motivations à la base des différents arguments avancés dans les RTA69 

 

a. La peur de rompre avec la communauté 

 On a souvent pensé que les seuls obstacles à l’acceptation de l’unicité de Jésus-

Christ dans les religions traditionnelles ne proviennent que des interdits édictés par la 

communauté. Mais lorsqu’on pousse les analyses plus loin, on se rend compte que 

certaines paroles de Jésus ne sont pas de nature à trouver l’adhésion des adeptes de ces 

religions. En effet, dans sa rencontre avec l’Evangile, les structures de base de la vie 

communautaire construites à partir de la vision du monde traditionnelle reçoivent comme 

un choc. Des passages bibliques tels que Luc 12. 49-53, et Matthieu 10. 34-36 qui 

soulignent clairement la nécessité d’une rupture avec des structures qui paraissent avoir 

plus d’importance dans la vie de l’homme que Dieu rencontrent une forte résistance. En 

général, les jeunes qui ont vécu sous l’influence des religions traditionnelles restent 

marqués par la peur d’être maudits au cas où ils venaient à rompre avec leurs structures 

de base. Le critère d’adhésion aux croyances traditionnelles n’est pas celui de la vérité ou 

de sa pertinence pour la vie, mais plutôt celui d’une vie en harmonie avec les lois de la 

communauté70. Cette crainte de la malédiction de la part des aînés affecte toutes les 

décisions que les jeunes peuvent prendre dans leurs vies. Voilà pourquoi dans la 

proclamation de l’Evangile dans le contexte africain en général et parmi les étudiants en 

particulier, la plupart des prédicateurs insistent sur la supériorité de Jésus-Christ qui est 

capable de protéger l’individu contre la malédiction. 

b. La crainte de perdre son identité 

 

 Une deuxième motivation, aussi forte que la crainte de rompre avec la 

communauté, est la valeur que les étudiants accordent à leur identité en tant qu'Africains. 

Nous avons relevé précédemment que les étudiants Africains considèrent la proclamation 

de l'unicité du Christ comme une menace à leur culture. Evidemment,  

                                                        
69 Objectivement, les gens ont des idées qu’ils soutiennent par des arguments. Mais le travail de 
l’apologète ne doit pas se limiter uniquement aux arguments des gens, il doit, en fonction de son 
expérience et de certaines informations à sa disposition supposer les raisons profondes qui sous-tendent 
les différents arguments. 
70 A cause de cette différence des critères d’adhésion, certains étudiants rejetteront le message de 
l’unicité du Christ non à cause de son manque de pertinence, mais par loyauté à l’égard de la 
communauté. 
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pour eux, le christianisme est la religion des Blancs, c'est-à-dire la religion d'une culture 

étrangère. Soucieux de maintenir les racines avec leur culture de base à partir de laquelle 

ils se définissent, ils voient dans la proclamation de l'unicité du Christ une tentative de les 

déraciner de leur univers, les exposant ainsi à la perte de leur identité. 

 Après avoir considéré quelques arguments et motivations qui constituent la force 

des religions traditionnelles devant la proclamation de l’unicité de Jésus-Christ, il 

convient de passer à une autre vision qui forge la mentalité des étudiants Africains. Il 

s’agit de l’influence de la vision sécularisée du monde. 

 

C. Les barrières à l’acceptation de l'unicité du christ dans la vision sécularisée  

du monde 

1. Présentation de la vision sécularisée du monde 

 La vision sécularisée du monde tire son origine et sa force dans la vision du 

monde moderne. Le modernisme développe une sécularisation croissante de la vie, et 

finit par minimiser tout intérêt pour des questions religieuses. L’homme, selon la vision 

sécularisée, n’est limité par aucune loi divine devant laquelle il serait tenu de rendre 

compte. Le sécularisme moderne postule l’affranchissement complet de l’homme de 

toute forme de loi. Il rend l’homme autonome et écarte toute autorité. Toujours selon la 

vision sécularisée, l’homme, en tant qu’être rationnel, est entièrement libre contrairement 

à la nature qui, elle, est soumise à des lois. En tant donc que sujet rationnel, l’homme a la 

possibilité de fournir une explication à tout à partir de sa raison71. En Afrique, on peut 

bien observer la tendance qui consiste à séparer la religion des autres sphères importantes 

de la société72. La vision sécularisée accorde un accent particulier à la philosophie et à la 

science. On a ainsi une justification du fait que les blocages rencontrés dans la 

proclamation de Jésus-Christ dans un contexte séculier tirent essentiellement leur force 

de l’influence de ces deux disciplines. 

2. Les arguments avancés 

 La philosophie et la science qui doivent aider à former l’esprit critique chez les 

étudiants ne leur facilitent pas toujours l’accès à la vision chrétienne du monde. Les deux 
                                                        
71 WALSH et MIDDLETON, pp. 155ss. 
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disciplines contribuent efficacement à la formation intellectuelle de l’étudiant, mais ne 

leur indiquent pas les limites de la raison humaine quant à l’acquisition de la 

connaissance. L'affirmation suivante de Marcien TOWA suffit pour exprimer le projet 

commun que se donnent la science et la philosophie: 

La philosophie, et la science qui en est issue par spécialisation et 
particularisation, reposent sur le même principe: l'exigence de rationalité, 
le refus de toute autorité s'imposant du dehors, le refus d'admettre 
comme vrai ce qui n'a pas été reconnu comme tel par la pensée. La 
philosophie et la science visent la maîtrise du monde physique et humain, 
la libération de l'homme par rapport au besoin et à toute forme de 
domination73. 

 Dans ce projet que les deux disciplines ont en partage, chacune exerce, selon les 

méthodes qui lui sont appropriées, son influence sur la mentalité de l'étudiant. 

a. L’influence de la philosophie 

 

 Il est impossible de cerner la pensée de l’étudiant africain en ce début du vingt et 

unième siècle sans faire référence à la philosophie. Les philosophes qui ont le plus 

marqué le monde universitaire africain sont Jean-Paul SARTRE et NIETZSCHE. Pierre 

NDOUMAÏ, ancien étudiant en filière philosophie à l’université de Yaoundé au 

Cameroun affirme: 

Il me semble que le nietzschéisme, l’existentialisme athée et le scientisme 
sont autant de courants de pensée qui conditionnent le raisonnement de 
plusieurs étudiants de l’université de Yaoundé. L’opposition à l’évangile 
se veut une conséquence logique de ces courants de pensée. Le 
nietzschéisme par son exaltation de l’homme, le refus de Dieu en vue de 
la réalisation du surhomme, l’existentialisme athée répandu beaucoup plus 
à travers la philosophie de Jean-Paul SARTRE dont les œuvres sont 
étudiées aussi bien au Lycée qu’à l’université74. 

 

                                                                                                                                                                   
72 METOGO, pp. 100-101. 
73 Eloi Messi METOGO  Dieu peut-il mourir en Afrique? (Paris/Yaoundé: Karthala/UCAC, 1997) p. 
145. 
74 Pierre NDOUMAÏ a été interviewé en sa qualité d’ancien étudiant à l’université de Yaoundé, mais 
aussi comme observateur chrétien du comportement des étudiants autour de lui. Lors de son passage à 
l’université, il a eu l’occasion d’avoir des entretiens avec les étudiants au sujet de l’Evangile, ce qui lui a 
permis de se faire une idée sur les barrières qui empêchent les étudiants de s’ouvrir à la foi en Jésus-
Christ. Fort des son expérience, il peut parler non seulement de la philosophie, mais aussi du 
comportement des étudiants d’autres filières. Cet entretien a eu lieu le 09 Décembre 1999. 
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i. L'affirmation de l'autonomie de la raison 

 

 L'autonomie est l’attitude intellectuelle qui n’admet aucune autorité extérieure à 

l’homme. Justement, avec la sécularisation, l’humanité ne se considère plus limitée par la 

loi de Dieu devant laquelle elle est responsable. La sécularisation encourage l’homme à 

se croire affranchi de toute loi, et le sécularisme moderne va jusqu’à postuler 

l’autonomie de l’homme faisant de celui-ci une loi (nomos) pour lui-même (autos)75. La 

vision séculière du monde telle que précédemment présentée, soutient puissamment ce 

genre de motivation. Influencés à leur tour par la philosophie occidentale, les philosophes 

Africains ont joué un rôle de premier plan sur la conception de la philosophie par rapport 

à la religion. TOWA affirme que "la philosophie comme principe d'autonomie et de 

liberté s'oppose au dogmatisme religieux et à l'arbitraire politique. Elle est sacrilège en ce 

sens qu'elle rejette toute forme de sacré qui veut s'imposer à l'homme du dehors"76. Dans 

son principe, la philosophie n'admet aucune idée de révélation. 

Pour un autre philosophe Africain HOUNTONDJI, "les questions métaphysico-

religieuses doivent être exclues du domaine de la philosophie parce qu'elles échappent à 

la discussion positive"77. Les deux philosophes sus-cités suffisent certainement pour 

comprendre que la voie dans laquelle l'étudiant Africain est embarqué ne lui offre aucune 

possibilité d'accorder du crédit à la proclamation de l'unicité du Christ. Il ne serait pas 

d'ailleurs exagéré d'ajouter une autre déclaration de TOWA dans laquelle il condamne 

avec une énergie sans égal le dogmatisme de la religion: 

L'Afrique ne peut pas se libérer et s'affirmer si son intelligentsia s'enferme 
"dans le fantasme de Dieu et le dogmatisme des religions soi-disant 
révélées"[...] Le christianisme est une mythologie périmée dont se sert 
l'impérialisme de la bourgeoisie occidentale pour manipuler les Africains, 
alors qu'elle l'a même répudiée depuis longtemps"78. 

 Si TOWA a raison, ce serait une pure contradiction pour l'Africain que d'être à la 

fois intellectuel et homme de foi. La contradiction est encore plus flagrante si un jeune 

intellectuel ose s'enfermer dans l'affirmation du salut unique en Jésus-Christ. Pour 

l'intelligentsia africaine, rien ne constitue autant une insulte à la raison que d'affirmer que 

Jésus-Christ est l'alternative unique et incontournable pour tous les hommes. Tel est 

                                                        
75 WALSH et MIDDLETON, p. 157. 
76 METOGO, pp. 145-46. 
77 Ibid., p.144. 
78 Ibid., pp.147-48. 
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l'épineux terrain sur lequel l'apologète aura la responsabilité d'expliquer la pertinence de 

l'unicité du Christ. 

 

ii. Le relativisme 

 

 Derrière l'affirmation de l'autonomie de la raison humaine, peut être également 

discernée l'influence du relativisme. Le relativisme se manifeste aussi par le rejet de toute 

autorité, tout en prônant la liberté de pensée. Venant à l'appui de cette thèse, METOGO 

remarque que "les partisans du relativisme rejettent toute intervention autoritaire dans le 

domaine de la vie religieuse"79. Dans son parcours, le relativisme emprunte aussi le 

véhicule de l'indifférence. 

 Dans son projet de reléguer les questions de foi au rang de dogmatisme et 

d'impérialisme, la philosophie, comme cela a été évoqué précédemment, n'évolue pas 

seule. La science, tout en suivant une démarche qui lui est personnelle, souligne et 

renforce les mêmes idées. 

 

b. L’influence de la science 

 

 Le domaine de prédilection de la science, le rôle qu’elle se propose de jouer, ainsi 

que les méthodes qu’elle utilise ne sont pas de nature à faciliter une ouverture chez les 

étudiants quant à l’influence d’une idéologie qui prend son point de départ dans un acte 

de foi. 

 Selon Daniel VERNET, la science se donne pour but d’aider l'homme à avoir une 

connaissance toujours plus précise, avec toutes les implications théoriques et pratiques, 

découlant de cette connaissance pour sa protection, sa défense, sa survie, son expansion, 

son industrie. Elle se propose donc d’analyser les phénomènes, de chercher à en 

déterminer les causes de manière à en mettre en lumière le pourquoi immédiat, ou 

proche. La science essaie aussi d’établir et même de mesurer le rapport existant entre la 

cause et l’effet, autrement dit de découvrir la loi qui régit le phénomène, d’en dévoiler le 

mécanisme, le déterminisme, le processus, bref le comment80. 

                                                        
79 Ibid., p.117. 
80 Daniel VERNET  La Bible et la Science (Guebwiller: Ligue pour le Lecture de la Bible, 1971) pp. 
7,11. 
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 Quant aux méthodes qu’elle utilise pour atteindre son objectif, la science adopte 

la démarche suivante caractéristique de toute activité scientifique: une première phase qui 

consiste dans la construction des faits susceptibles d’être étudiés; une deuxième phase 

qui est celle des opérations répétables pratiquées sur ces objets. C’est la phase 

d’expérimentation; une troisième phase qui porte sur l’extension des connaissances, et 

qui peut aboutir à la construction d’objets nouveaux, ou à l’éclatement d’un domaine.  

 Le processus ainsi suivi permet de rectifier, clarifier le savoir et son intégration à 

des théories qui annulent les précédentes ou qui limitent leur champ de validité81. 

 

i. Le pragmatisme de la science 

 

 La science se veut donc pragmatique. Ce qui compte, c’est le résultat auquel on 

parvient. La science considère qu’il n’y a pas de résultats concrets et palpables qu’on 

peut attendre de la foi. Elle privilégie beaucoup plus le temps à accorder aux recherches 

et aux devoirs qui d’ailleurs pressent l’étudiant de tous côtés au lieu de s’attendre à un 

Jésus qui ne peut pas poser des actes concrets. Il n’est pas nécessaire d’accorder de 

l’attention à un personnage historique comme Jésus qui, comme disent les malgaches, 

"n’apporte pas du riz sur ton assiette"82. La science considère la question du salut comme 

relevant du monde métaphysique, n’ayant aucune incidence sur la vie actuelle. Pour elle, 

personne ne peut être sûre des choses qu’on ne voit pas et qui touchent à la vie après la 

mort. Le rassemblement d’informations en provenance de Madagascar, de l’université de 

Bangui, et du Cameroun révèlent que pour les étudiants en général, il n’y a pas de 

différence entre ceux qui prétendent vivre de la foi et ceux qui sont indifférents. Qu’il 

s’agisse de ceux qui parlent de Jésus-Christ ou des indifférents, tous endurent les 

conditions difficiles de la vie à l’université: Absence totale de bourse pour les étudiants 

camerounais; bourse et logement insuffisants dans les autres pays; restauration mal 

assurée. En tant qu’intellectuels, les étudiants estiment pouvoir résoudre toutes ces 

questions, aussi bien celles qui relèvent de la métaphysique que du monde empirique par 

le raisonnement et non par le recours à la prière. D'autres étudiants constatent même que 

                                                        
81 J. M LEVY-LEBLOND et A. JAUBERT  Auto-critique de la science (Paris: Seuil, 1979) p.34. 
82 Cf. Entretien avec RABODONIRIANA. 
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les plus fervents dans la religion sont ceux qui souffrent le plus, et qu'en réalité, "la 

religion n'apporte rien à la situation matérielle du croyant"83. 

 Un autre argument de pointe du pragmatisme est le positivisme ou la possibilité 

de vérifier toute assertion. Selon les principes du positivisme, ce n’est qu’au moment où 

une affirmation est vérifiable par des expériences ou des méthodes scientifiques appuyées 

par des essais qu’elle devient valable84. Le pragmatisme est assez développé dans l'esprit 

des étudiants Africains. Ils remarquent qu'il n'y a pas de relation entre la réussite et la 

religion, et qu'il appartient à l'homme de se débrouiller85. Ces principes semblent donc se 

heurter à la foi en Jésus-Christ qui prend comme point de départ un acte de foi.  

 

ii. Le caractère dynamique de la vérité scientifique 

 

 Mais, par dessus toutes les considérations, le raisonnement scientifique dans 

lequel sont embarqués les étudiants considère comme absurde l'affirmation d'une vérité 

historique unique. La proclamation de l'unicité de Jésus-Christ rencontrera comme plus 

grand choc la conception scientifique même de la connaissance de la vérité. Selon elle, la 

vérité n'est jamais quelque chose de statique. Elle est toujours en mouvement, et, c'est 

par pure arrogance que les chrétiens se donnent de croire que Jésus-Christ est l'unique 

alternative pour tous les hommes. Un bon nombre d'étudiants du Zaïre (actuel RDC) 

rejettent le christianisme à cause de son dogmatisme et son manque d'ouverture vis-à-vis 

des autres religions86. Pour de tels étudiants, alléguer que Jésus-Christ est l'unique 

Seigneur et Sauveur dénote purement et simplement l'esprit impérialiste qui, depuis 

l'époque des premiers missionnaires en Afrique, a toujours caractérisé les chrétiens. La 

déclaration suivante d'un étudiant Africain donne une idée de l'affirmation de plusieurs 

médiateurs: "...pour celui qui veut atteindre Dieu sans passer par Jésus je ne vois pas ce 

qui peut l'en empêcher. Il n'est pas du tout nécessaire de passer par Jésus; et puis il y a 

certaines religions qui ne  

                                                        
83 METOGO, p. 105. 
84 Denis ALEXANDER  Au delà de la science (Fontenay-sous-Bois: Farel, 1978).pp. 92-93. 
85 METOGO, p. 104. 
86 Ibid., p. 99. 



33 

 

parlent pas de Jésus"87. Cette affirmation du caractère dynamique de la vérité veut donc 

qu'on soit ouvert vis-à-vis des autres religions, chacune étant supposée détenir un aspect 

de la vérité. Ainsi, disent-ils, affirmer qu'une vérité est unique c'est s'opposer à la vérité 

elle-même. 

 A l'opposé de ces réflexions entretenues à partir de la structure même de la 

science, se trouve une certaine attitude chrétienne qui n'est guère de nature à encourager 

l'adhésion à l'évangile par les hommes de science. En Afrique, au nom d’une certaine 

spiritualité, certains chrétiens condamnent à tort le recours à la médecine moderne pour 

se faire soigner. Ils véhiculent ainsi à travers leurs attitudes ou leurs convictions l’idée 

selon laquelle la foi en Jésus-Christ n’a rien à faire avec les résultats de la science. Pour 

l’homme de science, cette attitude constitue un véritable blocage car se convertir à Jésus-

Christ impliquerait l’abandon de toute confiance en la science. L’apologète se doit de 

considérer le cas des étudiants qui sont fermés à l’évangile à cause de telles idées.  

 

c. Le pluralisme religieux 

 

 Le pluralisme est une position qui tire sa force dans l’universalisme. Loin de 

considérer Jésus-Christ comme une personne unique, ayant accompli une œuvre qui défie 

dans le temps et dans l’espace tout ce que les autres grands penseurs ont réalisé, le 

pluralisme a plutôt tendance à mettre toutes les religions du monde sur le même pied 

d’égalité, et partant, de voir en Jésus un grand maître au même titre que les autres. 

 Une autre manifestation du pluralisme est la forte tendance pour la recherche 

universelle d’une solidarité de la race humaine. Il est hors de question de penser à 

l’exclusivisme à l’heure où le programme de l’Organisation des Nations Unies met un 

accent particulier sur ce qui contribue, comme disait Byang KATO, "à l’unité de 

l’universel"88. Nous retenons aussi de lui qu’à l’heure où l’Afrique est à la recherche de 

son identité, elle s’expose inévitablement au syncrétisme se manifestant sous la forme de 

l’unité de plusieurs religions. 

 De quel droit les chrétiens doivent-ils attaquer les autres religions, les dénigrer au 

nom d'une certaine transcendance de la leur? Telle est la question que se pose le 

pluralisme. Pour le Rwandais M. BALIBUTSA, "toutes les religions sont égales, et le 

                                                        
87 Ibid., p. 113. 
88 Byang KATO  Pièges Théologiques en Afrique  trad. (Abidjan: CPE, 1981) p.8. 
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prédicateur et le théologien chrétiens doivent être un peu modestes et moins violents 

dans leur volonté de rabaisser nos cultures traditionnelles89. L'un des auteurs les plus 

prononcés sur la question de l'impérialisme du monothéisme est Fabien Eboussi 

BOULAGA. Selon lui, il n'y a pas de "Religions supérieures"90. Le Christianisme n'est 

universel ni en fait, ni en droit. "En sa constitution même, le christianisme est lié à ce qu'il 

y a de moins universel, des événements singuliers, à la vie et à la mort d'une personne"91. 

En présence de ce grand défi du siècle qu’est la mondialisation avec tout ce que cela 

comporte comme amalgame, que doit faire l’apologète? Le défi est véritablement de 

taille d’autant plus qu’on parle de plus en plus du village planétaire pour montrer que le 

monde est devenu un petit village. Un message qui a la prétention d’être l’unique au 

monde a-t-il encore sa place dans un tel climat idéologique? 
 

3. Les motivations derrière les différents arguments avancés92 
 

a. La peur de perdre sa réputation 

 

 Certains étudiants sont particulièrement attachés à leur honneur et leur réputation 

personnelle à telle enseigne qu’ils ne peuvent pour rien au monde les sacrifier. Les points 

forts de cette réputation sont essentiellement le souci du respect pour la raison, l'esprit 

critique, l'habitude de douter de tout, et surtout l'affirmation de l'autonomie de la raison. 

Cette peur est d’autant plus renforcée que l’université véhicule parfois l’idée selon 

laquelle la croyance en Dieu est un signe de lâcheté, de peur ou d’ignorance. Elle est 

aussi sous-tendue par la répugnance à l’égard de tout ce qui prétend être supérieur à 

l’homme. Des étudiants qui éprouvent souvent cette forme de crainte aimeraient vivre 

dans une totale indépendance et ne dépendre d’aucune autorité en ce qui concerne les 

questions importantes de leurs vies93. En général, une personne se trouvant dans cette 

catégorie "considère qu’il n’a plus le droit de s’en remettre à Dieu pour résoudre ses 

                                                        
89 METOGO, p.219. 
90 Fabien Eboussi BOULAGA  Christianisme sans fétiche: Révélation et domination (Paris: Présence 
Africaine, 1981) p.200. 
91 Ibid. 
92 Les motivations que nous relevons ici proviennent plus des observations que nous avons faites sur 
terrain, et particulièrement parmi les étudiants avant le début de notre formation à la FATEB. Nous 
avons eu le privilège de voir ces informations être confirmées lors de nos multiples rencontres avec des 
étudiants centrafricains dans le cadre de l’Union des Jeunes Chrétiens.  
93 Il s'agit ici d'une autre forme de manifestation de l'autonomie de la raison humaine. 
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problèmes, car ce serait refuser sa situation et fuir ses responsabilités"94. Parfois, 

l’observation de la manière dont les chrétiens sont traités par les non-chrétiens renforce 

la crainte des étudiants. Ces derniers redoutent les moqueries et les insultes dont sont 

l’objet leurs camarades chrétiens et préfèrent se réserver. La déclaration d’un étudiant de 

l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan confirme cette forme de crainte: 

Paradoxalement, c’est le cours de philo qui m’a aidé à découvrir ma foi. 
J’avais un professeur de français qui était athée et qui nous disait que 
l’existence de Dieu n’étant pas prouvée rationnellement, croire en Dieu 
c’est croire en quelque chose de non fondée. Du coup, nous qui étions 
croyants, on passait pour des imbéciles aux yeux des camarades95. 

 À la base d’un tel sentiment peut se retrouver aussi le risque de perdre certains 

privilèges tels que les éventuelles subventions de recherches96. Le goût de s’affirmer peut 

également motiver une telle crainte, surtout dans les débats entre la religion et la science. 

Dans ces débats, les étudiants sont souvent amenés à prendre courageusement position 

animés par l’orgueil. 

 

b. La souffrance 

 

 L’expérience de la souffrance humaine semble remettre en cause l’idée d’un salut 

en Jésus-Christ considéré par la Bible comme la manifestation de l’amour de Dieu pour 

les hommes. Cette pensée voudrait laisser entendre que si Jésus-Christ qui "prétend" être 

l’expression sublime de l’amour de Dieu était réellement la porte du salut pour tous, le 

monde, et singulièrement l’Afrique, ne connaîtrait pas tant de souffrances et de misères. 

Un tel salut aurait eu pour conséquences la cessation des catastrophes naturelles, des 

guerres, la baisse de l’injustice et de la cruauté humaine. La conviction de vivre dans un 

monde apparemment sans contrôle porte les étudiants à croire que la confiance en Jésus-

Christ n’est rien d’autre que de la résignation ou le refus de chercher des solutions 

ailleurs. 

 

                                                        
94 Louis GALLEZ  La science et la foi: scientisme, athéisme scientifique, humanisme chrétien 
(Kinshasa: Saint Paul Afrique, 1976). 
95 Raymond DENIEL  Jeunes Intellectuels en Recherche (coll. Chemins de Chrétiens Africains; 
Abidjan: Inades, 1981) p. 18. 
96 LEVY-LEBLOND et JAUBERT, p.83. Les étudiants sont généralement au courant, au travers de leur 
moment de stage pratique, d’autres avantages comme les frais de congrès ou de missions, les prix et les 
récompenses diverses qui s’ajoutent au salaire du chercheur. 
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D. Influences de la culture africaine sur la compréhension de l'unicité de Jésus-

 Christ parmi les chrétiens Africains 

 

 Au chapitre trois, nous aurons l'occasion de montrer que la compréhension que 

l'apologète a de l'unicité de Jésus-Christ doit se voir à travers certaines caractéristiques 

uniques communiquées par un Sauveur et Seigneur unique. Dans cette section, nous 

voulons relever certaines barrières qui sont susceptibles de se dresser contre cette 

compréhension de la personne de Jésus-Christ par les chrétiens. 

 

1. Présentation de la vision chrétienne du monde 
 

 La vision chrétienne du monde est celle qui obéit à l’Ecriture Sainte qu’elle 

considère comme la Parole de Dieu, expression complète et définitive de sa volonté pour 

les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Elle fonctionne à l’intérieur du schéma 

traditionnel reconnu par les évangéliques, à savoir: la Création, la Chute, et la 

Rédemption. La Création est le fondement de toutes choses ; la Chute est le problème à 

partir duquel tous les actes posés par l’homme doivent être expliqués ; et la Rédemption 

est la solution, l’unique porte de sortie pour tous les hommes97. Il ne s’agit évidemment 

pas seulement de confesser Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur, mais la vie 

tout entière du chrétien doit manifester cette réalité. Jésus-Christ n’est pas seulement 

unique Seigneur et Sauveur, mais il sauve aussi de façon unique.  

 Les faits observés par des non-chrétiens chez les chrétiens sont-ils de nature à 

confirmer le caractère unique de la Bonne Nouvelle en Jésus-Christ pour l’Africain? 

 

2. La tendance à donner au Christ un visage africain 

 

 Dans un certain sens, on peut dire que la volonté de donner au Christ un visage 

africain est quelque chose de positif et même d'apologétiquement féconde. Elle permet de 

dire Jésus-Christ à l'Africain non comme une personne étrangère, mais comme quelqu'un 

qui de tout temps, a été parmi les Africains. La différence est que les Africains n'ont 

jamais été conscients de cette présence. L'apologète pourra donc se servir de cette réalité 

pour engager un dialogue avec son partenaire. 
                                                        
97 Cf. WALSH et MIDDLETON, pp. 43ss. 



37 

 

 Malheureusement, la chute a affecté l’homme jusqu’au niveau de sa manière de 

réagir vis-à-vis de toute idéologie qui serait étrangère à sa culture. Affecté de cette 

manière, l’homme a tendance, même lorsqu’il se trouve en présence d’une vision du 

monde plus cohérente que celle développée par sa propre culture, à faire un mélange ou 

à faire de la récupération. Dans la démarche de plusieurs théologiens africains, on assiste 

de plus en plus à une contextualisation qui tend à récupérer en quelque sorte le Christ 

pour le rendre perceptible aux Africains. Cette préoccupation des théologiens Africains 

est noble et positive, mais sa faiblesse est l'absence de la question de discontinuité. On 

rencontre cette forme de contextualisation dans les réflexions de KABASELE-

LUMBALA. Il affirme: 

Il fallait que dans le culte, leurs représentations rejoignent l’homme de 
toute race, de tout pays, et de tout temps. Mieux vaut représenter le 
Christ et ses mystères sous des traits empruntés à toutes les races pour 
mieux marquer qu’ils ne s’identifient et ne se limitent à aucune d’elles98. 

 Le point de départ de cette tendance est le sentiment nationaliste qui a animé la 

plupart d’artistes et des penseurs africains au lendemain des indépendances. Ceux-ci 

s’étaient engagés dans un fort mouvement de critique et de démantèlement de tous les 

systèmes d’aliénation issus de la colonisation99. Le constat selon lequel l’administration 

et le système éducatif étaient calqués sur l’Occident et la continuation par les Eglises de 

l’impérialisme culturel de l’Occident raviva leur lutte100. Plusieurs efforts furent entrepris 

pour présenter Christ avec des éléments africains. Cette lutte eut pour résultat 

l’ouverture du Concile du Vatican II, qui admit désormais la célébration du culte non 

plus en grec ou en latin chez des peuples dont ces deux langues étaient étrangères. Les 

langues vernaculaires commencèrent à être prises en compte dans la célébration du culte. 

La remarque qu’il convient de faire à ce niveau est que c’est le christianisme qui subissait 

l’influence des cultures et des talents des Africains.101 La question qui préoccupait les 

penseurs africains de l’époque était de savoir pourquoi les cultures et les talents 

d’Afrique ne pouvaient pas marquer eux aussi la religion chrétienne102. Le souci des 

penseurs et des artistes africains, comme précédemment souligné, était noble dans ce 

sens que le christianisme biblique ne doit jamais prendre la forme d’un impérialisme.  

                                                        
98 KABASELE-LUMBALA, p. 88. 
99 Ibid., p.87. 
100 Ibid. 
101 Ibid., p.88. 
102 Ibid. 
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Ils ont le mérite d’avoir soulevé là des questions importantes pour la stabilité et la force 

du christianisme en Afrique. En revanche, ce qui pourrait affaiblir leur démarche est le 

fait d’avoir critiqué la forme occidentale du christianisme à partir d’une vision du monde 

non biblique. Evidemment la conséquence d’une telle démarche est le risque, et c’est ce 

qui leur est arrivé, de perdre le centre même du christianisme qu’on prétend défendre. 

 Outre cet effort de donner au Christ un visage africain, s’est développé 

parallèlement le souci de lui attribuer des titres qui rentreraient facilement dans la 

compréhension africaine. 

 

3. Les différents titres attribués à Jésus-Christ par les africains 

 

 La préoccupation majeure de la quasi-totalité des théologiens africains en ce 

début du vingt et unième siècle est la question de l’identité du chrétien Africain. La 

question centrale dans cette entreprise menée par ces théologiens est de savoir comment 

être à la fois chrétien et Africain. Dans cette recherche de l’identité du chrétien Africain, 

certains sont allés jusqu’à proposer que l’on puisse appliquer à Christ les titres qui 

autrefois étaient réservés à l’Être Suprême dans les religions traditionnelles. 

KABASELE-LUMBALA trouve le point de départ de cet effort d’attribuer à Christ des 

titres africains chez les chrétiens africains eux-mêmes. Ceux-ci ont simplement repris des 

titres qu’ils attribuaient à Dieu dans leurs prières traditionnelles pour les appliquer à 

Christ103. La finalité de cette démarche est qu’elle présente l’image d’un Christ 

apparaissant comme le chef, l’ancêtre ou le libérateur selon la compréhension africaine104. 

Le problème évidemment ne se trouve pas dans les titres eux-mêmes. La Bible fournit 

des informations permettant de voir que Christ réunit en lui toutes ces appellations. 

Philippiens 2.6-11 et Colossiens 1.13-20 le présentent comme chef d’une nouvelle 

humanité, le premier-né d’entre les morts, et comme celui qui nous a délivré (libéré) du 

pouvoir des ténèbres. La question est plutôt de savoir comment Jésus joue ces différents 

rôles chez les africains. Encore une fois, le grand absent dans la démarche des 

théologiens africains qui développent l’idée des pierres d’attente est le silence sur la 

discontinuité qui doit nécessairement s’opérer dans la rencontre entre Jésus-Christ et les 
                                                        
103 Ibid., p.98. Il y a lieu de discerner ici un accent du discours théologique basé sur ce que les 
théologiens africains ont appelé "les pierres d’attente". Leur effort étant de montrer que les Africains 
avaient déjà une connaissance du vrai Dieu avant l’arrivée du christianisme. 
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cultures et religions africaines. Ils ont uniquement souligné la continuité, et même en le 

faisant, ils n’ont pas pris soins de montrer comment celle-ci doit s’exprimer. 

 Dans cette démarche, il n’y a rien de nouveau qui s’opère dans l’esprit de 

l’Africain lorsqu’il devient chrétien. La seule différence est que Christ joue ces rôles de 

manière exemplaire, tandis que rien ne change sur la perception du monde. Au contraire, 

comme nous l’avons noté plus haut, c’est la manière dont les Africains perçoivent le 

monde qui influence leur compréhension du Christ.  

 A nouveau, l’apologète se trouve confronté à un réel défi : celui d’évaluer de 

manière objective la démarche proposée par les théologiens africains, une évaluation qui 

prend au sérieux les questions soulevées et les contributions apportées, mais qui relève 

aussi les limites de cette démarche, afin de proposer au public universitaire africain un 

visage nouveau du Christ. Le Christ qui d’après les termes de MANARANCHE, "ne se 

surajoute pas à «Dieu», fut-il un, sans le convertir de fond en comble... La présence 

d’intermédiaires du type «génies» n’arrange rien, surtout quand elle camoufle un certain 

polythéisme"105. 

 

4. La relation entre la Bible et l’Afrique 

 

 La manière dont les Africains comprennent la révélation va jouer un grand rôle 

dans l’accueil de la proclamation de l’unicité de Jésus-Christ. Si elle est perçue comme 

une forme d’impérialisme religieux ou une sorte de génocide culturel, tout le dialogue 

sera influencé par la crainte de perdre ses racines. KABASELE-LUMBALA s’aligne 

derrière ceux qui pensent que "c’est au nom d’une certaine idée de révélation qu’une 

forme d’impérialisme a pris corps dans la religion chrétienne"106. Pour cet auteur, l’idée 

de révélation n’est pas inhérente au christianisme, mais elle lui a été imposée du dehors 

avec pour objectif d’exercer de l’influence sur les peuples considérés comme primitifs. Il 

pense que les Africains n’ont pas à se soumettre à une telle conception. Il s’appuie sur les 

exégètes Africains qui ont dans leur démarche souligné "le débordement de la  

                                                                                                                                                                   
104 Ibid., p.99. 
105 André MANARANCHE  Le Monothéisme chrétien (Paris: Cerf, 1985) p.58. 
106 KABASELE-LUMBALA, p.63.  
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révélation en dehors des cadres d’Israël"107. L’expérience religieuse pré-chrétienne de 

l’Africain et sa rencontre avec le Christ font partie de son patrimoine spirituel. Il n’y a 

aucune rupture à opérer. 

 KABASELE-LUMBALA établit un rapprochement entre la civilisation orale 

africaine et les Ecritures. Il part de l’affirmation selon laquelle "la Bible n’est pas d’abord 

un «écrit», mais une «Parole» vivante, chaude, c’est-à-dire qui s’adresse à chaque 

homme au point qu’il se sent concerné, avec des résonances propres"108. Si la Bible est 

d’abord une parole avant d’être un écrit, elle a rencontré l’Africain dans sa civilisation 

orale et l’accord s’est fait sans rupture entre l’homme négro-africain et l’homme 

biblique109. Le fondement de cet accord ce sont des similitudes entre les deux modes de 

la révélation. De part et d’autre, on constate la quête de Dieu, la sacralité de la vie, la 

récompense du bien et la punition du mal, la pratique de la solidarité, la vénération des 

ancêtres110. Le moins qu'on puisse dire au vue de ces remarques est que la révélation 

biblique est placée sur le même pied d'égalité que la révélation selon la civilisation orale 

africaine. Ceci exclut de façon radicale toute possibilité de discontinuité entre la 

révélation biblique et les traditions africaines. 

 

Conclusion partielle du chapitre premier 

 Au terme de ce chapitre essentiellement consacré à l'inventaire des barrières à la 

proclamation de l'unicité du Christ dans les milieux universitaires africains, que peut-on 

retenir? 

 Il faut premièrement retenir que les milieux universitaires africains sont  

                                                        
107 Ibid. Il se pose ici un problème de démarche herméneutique que l’apologète doit discerner. Pour 
KABASELE, les chrétiens africains doivent lire les Ecritures avec les lunettes de leur foi qui 
interrogeront l’histoire de l’Afrique dans la perspective de l’histoire biblique, et partant, faisant du 
Christ celui qui était là au commencement de l’histoire des peuples africains, et qui sera là à la fin. 
Envisagée sous cet angle, et seulement sous cet angle, la Bible pourra enrichir l’expérience religieuse de 
l’Afrique noire.  
 Il serait juste de relever dans cette démarche proposée par les théologiens africains une 
préoccupation légitime. Celle qui cherche un sens supplémentaire de la Bible pour l’Africain, tant il est 
vrai qu’il existe tout un fossé culturel entre les premiers destinataires du message biblique et les peuples 
africains. Mais, la question demeure: Où est la place de la discontinuité? 
108 Ibid., p.64. 
109 Ibid. 
110 Tous ces points qui,  selon KABASELE-LUMBALA ? constituent la base d’un accord entre l’oralité 
des civilisations africaines et la révélation biblique doivent faire l’objet des investigations de l’apologète 
qui aura entre autres à montrer qu’on ne peut pas mettre les civilisations africaines au même niveau que 
la révélation biblique sans rendre nul le rôle unique joué par Jésus-Christ dans la perspective du 
Nouveau Testament. 
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caractérisés par un pluralisme idéologique soutenu par quatre principales visions du 

monde. Il s’agit de la vision du monde traditionnelle avec une attention forte pour la 

pérennisation de la communauté; la vision islamique du monde qui se donne pour 

stratégie d’exploiter les failles économiques des Etats africains, failles qui exposent les 

étudiants à la merci de n’importe quelle idéologie qui sait parler leur langage; la vision du 

monde sécularisée avec son exaltation de l’homme et sa négation du sacré; et enfin de la 

vision du monde chrétienne dont la présupposition de départ est l’acceptation de 

l’Écriture avec Jésus-Christ comme expression absolue et définitive de la volonté de Dieu 

pour tous les hommes. 

 L'accent a cependant été mis sur les RTA et la vision du monde sécularisée. Les 

deux visions du monde ont comme point commun le fait de mettre l'homme au centre. 

Les RTA se sont fait remarquer par leur anthropocentrisme sans égal tandis que la vision 

sécularisée du monde soumet toute tradition au tribunal de la raison. En outre, chacune 

des deux visions condamne l'impérialisme du monothéisme chrétien. Il a été noté que les 

RTA aussi bien que la vision du monde sécularisée s'appuient sur les arguments et les 

motivations. Ces arguments et motivations ne signifient nullement que les interlocuteurs 

sont différents, mais qu'ils disposent de plusieurs appuis pour rejeter l'unicité de Jésus-

Christ. 

 L'apologète se trouve ainsi placé devant un auditoire concret avec des blocages 

réels, des arguments solides et des motivations profondes. La pluralité des idées ainsi que 

les arrière-plans différents mettent l'apologète en face d'un problème urgent : celui de 

l’urgence d’une formulation systématique de la manière dont l’Eglise doit surmonter les 

différents blocages auxquels est confrontée la proclamation de l’unicité de Jésus-Christ. 

En d'autres termes, la question qui se pose à l'apologète est celle de la proclamation de 

l'unicité du Christ dans un contexte universitaire marqué par le pluralisme. Comment 

peut-il procéder alors pour parvenir à cette formulation? Le chapitre deuxième se 

propose de répondre à cette question en examinant la défense de l'unicité du Christ chez 

Lesslie NEWBIGIN. 



                                                                                            42 

CHAPITRE DEUXIEME: 

LA DEFENSE DE L’UNICITE DU CHRIST CHEZ LESSLIE 

NEWBIGIN 

 
CHOIX ET JUSTIFICATION DE LA DEMARCHE 

 Au terme du chapitre un de ce travail, nous nous sommes trouvés devant un 

besoin réel et urgent, celui d’entrer en dialogue avec les différents interlocuteurs 

rencontrés, afin de formuler une réponse à chacune des objections soulevées contre 

l’unicité du Christ. Quel chemin peut-on emprunter donc pour surmonter ce problème?  

 A première vue, le recours à l’exégèse semble se présenter comme la voie la 

mieux indiquée pour atteindre cet objectif. L’avantage de l’exégèse est qu’elle offre la 

possibilité de se référer au texte biblique, et ainsi d’avoir une base permettant de 

proposer des solutions directement inspirées de l’Ecriture. Mais dans le cadre d’un 

travail comme celui-ci, qui prend en compte plusieurs visions du monde, et où plusieurs 

blocages et objections ont été relevés, il serait difficile de suivre une piste exégétique 

comme démarche dans la recherche de la formulation des réponses. La difficulté est 

d’autant plus grande qu’il faudrait choisir des textes répondant à chaque cas spécifique, 

ce qui représenterait une matière très abondante pour être traité comme il convient. Pour 

cette raison, nous ne proposerons pas une exégèse dans ce travail. 

 La deuxième possibilité consisterait à rester plus proche du christianisme 

primitif, et de recourir aux Pères de l’Eglise, en particulier aux Pères apologistes. Les 

Pères apologistes sont les premiers chrétiens à avoir consacré une grande partie de leur 

vie à écrire pour défendre la foi chrétienne contre les attaques internes et externes. Le 

pluralisme religieux et idéologique n’était pas moins une réalité de cette époque, et leur 

discours théologique peut être interprété comme une réaction contre les courants de 

pensée développés dans ce contexte. Nous avons donc avec les Pères apologistes 

l’exemple des premières formulations systématiques de la défense et la proclamation de 

la foi chrétienne. Néanmoins, si l’oeuvre des Pères apologistes peut être dans le cadre 

d’un travail comme celui-ci riche en contribution, elle reste éloignée du vingt et unième 

siècle par son contexte historique. Cet éloignement est d’autant plus réel que l’histoire 

de la relation entre les chrétiens et les non-chrétiens a connu toute une évolution. En 
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plus, il faut reconnaître que chaque période connaît des nuances qui lui sont propres. 

Pour cette raison, nous ne suivrons pas non plus une piste patristique111. 

 La dernière possibilité qui nous reste est le recours à l’époque contemporaine. 

Elle présente plusieurs avantages. Par leur analyse des textes bibliques qui auraient dû 

être étudiés à travers une exégèse, les apologètes contemporains ont à leur manière 

répondu aux questions que soulèverait un travail exégétique. Ensuite, dans leur 

approche, ils ont su prendre en compte l’œuvre accomplie par les Pères apologistes112. 

Mais par dessus ces deux considérations, ils s’adressent aux gens de l’époque actuelle, 

et leur réflexion est plus proche de notre contexte. Même si le problème du pluralisme 

religieux n'est pas entièrement nouveau, il se manifeste dans la génération actuelle sous 

de nouvelles formes, et "nous devons faire face à cela avec des termes propres à notre 

temps"113. 

 Le théologien que nous nous proposons d’étudier dans ce chapitre est Lesslie 

NEWBIGIN. Pourquoi avons-nous fait le choix de NEWBIGIN parmi tous les grands 

apologètes contemporains tels que Alister E. McGRATH et Cornelius VAN TIL, pour 

ne citer que ces deux? Plusieurs raisons justifient le choix porté sur NEWBIGIN. La 

description faite au chapitre un du paysage idéologique et religieux des milieux 

universitaires africains nous a amené au constat selon lequel ces milieux sont traversés 

par le pluralisme. La question qui se pose dès lors est naturellement celle de savoir 

comment proclamer l’unicité de Jésus-Christ dans un contexte pluraliste. De tous les 

apologètes contemporains, NEWBIGIN est celui qui s’est le mieux appesanti sur une 

telle question. Son livre, The Gospel in a Pluralist Society dont l’étude sera centrale 

dans ce chapitre est une parfaite illustration de sa préoccupation à démontrer le 

caractère unique de l’évangile dans une société qui porte la marque du pluralisme. Cette 

démonstration du caractère unique de l’évangile dans une société pluraliste n’est pas le 

seul accent de son apologétique, mais il s’intéresse aussi à la manière dont l’unicité de 

l’évangile de Jésus-Christ doit être communiquée aux partisans d’autres religions et 

d’autres idéologies. 

 NEWBIGIN constitue une autorité dans ce travail non seulement par ses écrits. 

Il est aussi un homme du terrain. Il a servi pendant près de quarante ans en Inde comme 

                                                        
111 La Patristique est la discipline qui s’intéresse aux Pères de l’Eglise. 
112 Un exemple de citation ou d’allusion aux Pères apologistes peut être illustré par la référence que fait 
Lesslie NEWBIGIN  The Gospel in a Pluralist Society (Coll. SPCK; Grand Rapids: Eerdmans, 1989) p. 
173, où il cite Justin MARTYR. 
113 Ibid, p.157, (notre traduction). 
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missionnaire, et très souvent, ses affirmations sont appuyées par les expériences réelles 

de sa vie114. Et, parce qu’il réunit à la fois les qualités de penseur et d’homme du terrain, 

sa pertinence pour cette partie de notre travail n’est plus à démontrer. Mais comment 

peut-on étudier et évaluer NEWBIGIN de manière à respecter le caractère de ce travail? 

En d’autres termes, quelles sont les questions qui guideront nos investigations auprès de 

cet auteur? 

 Nos investigations seront orientées par trois questions majeures. La première 

question consistera à chercher chez l’auteur les traits caractéristiques qui, dans une 

société pluraliste, constituent des obstacles à la proclamation de l’unicité de Jésus-

Christ. La deuxième question portera sur les éléments caractéristiques de l'apologétique 

de NEWBIGIN. Dans cette perspective, nous verrons comment à partir de cette 

apologétique, il formule des réponses aux différents obstacles relevés dans la culture 

pluraliste afin de défendre l’unicité de Jésus-Christ. La troisième question portera sur la 

défense proprement dite de l'unicité du Christ chez NEWBIGIN. Une section consacrée 

à l'évaluation de ces trois questions mettra un terme à ce chapitre. 

 

I. TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA CULTURE PLURALISTE CHEZ 

 NEWBIGIN 

 

 NEWBIGIN ne parle pas du pluralisme d’une manière vague. Conscient de 

l’importance que joue la précision dans un débat à caractère apologétique, il fait une 

mise au point sur le contenu que renferme ce terme dans ses réflexions. La présente 

section se propose de clarifier brièvement cette mise au point, puis de relever les 

principaux obstacles du pluralisme à la proclamation de l'unicité du Christ. 

 

A. Définition du pluralisme d’après NEWBIGIN 

 

 De quel pluralisme parle NEWBIGIN? Une compréhension satisfaisante des 

thèses que défend l'auteur dans son regard sur la culture moderne repose en partie sur la 

réponse à cette question.  

 Par "pluralisme", NEWBIGIN n’envisage pas seulement un type de société 

caractérisée par la présence de plusieurs cultures, religions, et styles de vie, mais il veut 

                                                        
114 Une biographie plus complète de NEWBIGIN est présenté par H. Dan BEEBY  "Newbegin 
Remembered" in Internationnal Bulletin of Missionary Research Vol.XXII, nº2 (Avril 1998) p.52. 
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spécifiquement parler du pluralisme en tant que courant de pensée, reconnu et 

défendu115. C'est donc à juste titre qu'on parlerait chez lui de pluralisme idéologique. Le 

pluralisme compris sous cet angle se conçoit de plus en plus comme la caractéristique 

propre d’une société séculière. Une telle société n’a aucun modèle officiel reconnu pour 

guider les croyances et la conduite. C’est une société qui porte la marque de la liberté et 

de l’esprit critique. Elle n’accepte pas d’être contrôlée par un dogme établi. Toute 

affirmation, postulat ou dogme est soumis à un examen critique116. 

 L’exemple de la Grande Bretagne qui fut autrefois une nation entièrement 

influencée par le christianisme est cité par NEWBIGIN. Jadis, il était difficile de parler 

de présence non-chrétienne dans ce pays. Mais aujourd’hui, le pluralisme y a fixé ses 

racines. L’arrivée de l’Hindouisme, du Bouddhisme et de l’Islam en Grande Bretagne a 

amené les partisans du christianisme à découvrir qu’elles étaient porteuses des mêmes 

valeurs que le christianisme. Comme conséquence de cette situation, chacun voyait dans 

la religion de son choix la même dignité dont seul se prétendait le christianisme. Au 

niveau des rapports entre les chrétiens et les adeptes des autres religions, cette situation 

a aussi conduit à l’abandon du vocable "évangélisation" au profit du "dialogue". 

NEWBIGIN constate que ce remplacement du terme "évangélisation" par celui du 

"dialogue" deviendra un symptôme qui finira par marquer radicalement la culture 

contemporaine117.  

Le pluralisme aura aussi pour conséquence l’opposition entre ce qui relève du 

dogme et ce qui peut être enseigné publiquement. Ce qui doit être enseigné 

publiquement est uniquement ce qui est défendable par la raison. Avec le pluralisme la 

Bible deviendra de moins en moins un Livre faisant autorité. Au contraire, elle est 

perçue comme un livre qui permet uniquement d’interpréter la vie de l’âme, et cela pour 

ceux qui accepteront de rester sous son influence118. La proclamation de l’évangile 

comme vérité unique n’a plus droit de cité dans un tel contexte. Après ce bref regard sur 

la conception du pluralisme d’après NEWBIGIN, une question mérite d’être posée. 

Quels sont les principaux obstacles du pluralisme à l'unicité du Christ? 

                                                        
115 NEWBIGIN, Thes Gospel in a Pluralist Society p.1. 
116 Pour des détails concernant la longue tradition qui a donné naissance à la vision sécularisée du monde 
en Occident, avec une influence forte et parfois subtile sur le christianisme, on consultera avec profit 
l’analyse de NEWBIGIN sur le dogme et le doute dans une culture pluraliste. pp.1-13. Partant de 
l’expérience de son séjour missionnaire en Inde, NEWBIGIN montre comment progressivement, il s’était 
rendu coupable d’avoir comme les Indiens domestiqué l’évangile dans une défense influencée par sa 
formation intellectuelle. 
117 Ibid, p.4. 
118 Ibid, p.5. 
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B. Les objections du pluralisme à l'unicité du Christ 

 

 Les recherches menées par l’auteur l’ont conduit à relever quatre traits 

intellectuels caractéristiques de la modernité. Tous ces traits, souligne 

RAMACHANDRA dans son analyse de l’œuvre de NEWBIGIN, proviennent de 

l'influence des siècles des Lumières119. 

 

1. La dichotomie entre le monde des "faits" et le monde des "valeurs" 

 

 L'un des principaux traits du pluralisme idéologique est la profonde distance 

entre ce qu'il est convenu de nommer "faits" et "valeurs". NEWBIGIN constate que sous 

l’influence du modernisme, nous sommes tous pluralistes en ce qui concerne le monde 

des "valeurs". Ce pluralisme s’expliquant par le fait que les valeurs s’apprécient de 

manière individuelle et personnelle. Quand il s'agit des valeurs, rien ne peut s’imposer à 

tous et de manière universelle. Par opposition au monde des "valeurs" qui dépendent de 

l’appréciation personnelle de chaque individu, se trouve le monde des "faits", dans 

lequel tous ne sont ne sont pas du tout pluralistes. L’explication de cette opposition 

étant que les faits s’imposent par eux-mêmes. Les faits ne requièrent pas l’appréciation 

des hommes. Qu’on le veuille ou non, les faits restent les faits. "Les parents de la classe 

moyenne", relève NEWBIGIN, 

souhaitent que les valeurs soient enseignées aux enfants dans les écoles 
parce que la vie serait plus agréable si ces valeurs sont acceptées. Mais 
ils ne se posent pas la question de savoir si ces valeurs ont une relation 
avec les faits tels qu'ils sont enseignés à l'école. Ils ne se demandent pas 
non plus s'il est possible de croire que la préoccupation pour les 
minorités, pour le pauvre, pour l'handicapé est importante dans le cas où 
le "fait" est que la vie humaine résulte du succès du fort au détriment du 
faible. Si c'est un "fait" que la vie humaine est le résultat accidentel de la 
suppression impitoyable du faible par le fort, et que le principal dessein 
de l'homme qui est de glorifier Dieu et l'aimer pour toujours[...] n'est pas 
un "fait", alors les "valeurs" n'ont aucune base factuelle. Les valeurs 
peuvent être simplement l'expression de ce que certains gens choisissent, 
et inévitablement c'est le fort qui aura l'avantage[...] Et nous ne pouvons 
pas employer le langage du droit ou de ce qui ne l'est pas parce que c'est 
un langage qui n'a aucune base dans les "faits" tels que nous les 
comprenons120. 

                                                        
119 Vinoth RAMACHANDRA  The Recovery of Mission (Grand Rapids: Eerdmans, 1997) p.145. 
120 NEWBIGIN  The Gospel in Pluralist Society p.17. Notre traduction. 
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 La dichotomie entre "faits" et "valeurs" ne constitue pas le seul trait du 

pluralisme. La relation entre "connaissance" et "croyance" est aussi, comme nous allons 

le voir, victime du même phénomène.  

 

2. L'opposition entre la connaissance et la croyance 

 

 Depuis l'invention du télescope, les hommes ont commencé à réaliser que les 

choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent paraître121. L’œuvre de René 

DESCARTES est venue en quelque sorte ôter le voile sur l'anxiété dans laquelle les 

images avaient plongé l'esprit humain. En effet DESCARTES s'était sérieusement 

consacré à la quête pour des idées claires et distinctes basées sur la vérité qui ne pourrait 

plus être doutée122. Il n'est plus à démontrer que c'est dans sa remarquable pensée: "Je 

pense, donc je suis" que DESCARTES a découvert ce point de départ. Un point de 

départ dont la conséquence inévitable a été le développement d'un dualisme presque 

semblable à celui qui a caractérisé la pensée Grecque, et qui se traduisait par le monde 

intelligible des idées directement connues par la pensée, par opposition au monde des 

objets connus à travers les sens. En faisant une distinction entre "la réalité pensante" et 

la "réalité étendue dans l'espace", Descartes a crée une situation dans laquelle le pont 

entre le monde de la connaissance et celui de la pensée devenait presqu'impossible de 

construire123. 

 NEWBIGIN trouve qu’en réfléchissant de cette manière, un éclatement a été 

introduit entre ce qu’il est convenu de nommer "ce que nous connaissons" et ce que 

"nous croyons". Le relativisme moderne considère ce qu’on connaît comme un "fait". 

Inversement, ce qui est considéré comme une simple croyance est plus ou moins 

enseigné comme un moyen symbolique d’expression d’une valeur à laquelle un certain 

nombre de gens croient124. Le doute cartésien défend aussi la thèse selon laquelle la 

réalité ultime reste inconnaissable. Il va encore plus loin en affirmant que la véritable 

manière de formuler une déclaration au sujet de Dieu, la nature, et la destinée de 

l’homme ne devrait jamais être sous la forme de "Ceci est vrai". On devrait plutôt dire: 

                                                        
121 Hannah ARENDT  The Human Condition. Cité par NEWBIGIN, p.17. 
122 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society p.17. 
123 Ibid. 
124 Ibid, p.16. D’après le relativisme, l’adhésion aux croyances est généralement l’affaire d’une minorité. 
Telle croyance étant vraie pour tel groupe et peu probable pour l’autre. 
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"Ceci est vrai pour moi"125. Il devient ainsi clair que la philosophie de DESCARTES 

développe un relativisme absolue concernant l'acquisition de la connaissance. La 

conviction inébranlable du relativisme est qu’aucun énoncé au sujet de la nature 

humaine et de la destinée de celui-ci ne peut être prouvé. Par contre, l’énoncé au sujet 

de ce qui est scientifiquement prouvé, démontré est un fait que chacun peut 

reconnaître126. 

 D’après le relativisme, la culture moderne repose sur deux types d’histoires 

complètement différentes l’une de l’autre. La première est l’histoire de l’évolution et du 

développement des espèces à travers la survivance des plus forts. Notre civilisation 

actuelle est la résultante de cette histoire. Le succès de cette civilisation a finalement 

conféré à l'espèce humaine le contrôle et la domination de la nature127. La seconde 

histoire est celle qui est racontée dans la Bible. "Il s’agit de l’histoire de la création et de 

la chute, de l’élection par Dieu d’un peuple qui portera son dessein à l’humanité, et de la 

venue de celui par qui et en qui ce but doit être accompli"128. 

 Comme on peut le remarquer chez NEWBIGIN, il est inutile de chercher une 

quelconque compatibilité entre les deux histoires. Elles sont radicalement 

incompatibles. On ne peut pas être évolutionniste et créationniste en même temps.  

 Un autre philosophe qui, comme DESCARTES a marqué la pensée de l'occident 

est Emmanuel KANT. On retiendra que d'après lui, le monde réel restera à jamais 

impénétrable par les sens. On retiendra toujours avec lui que le monde réel reste à 

jamais inconnaissable par les sens. Nous pouvons seulement connaître ce qui apparaît à 

nos sens. "La structure rationnelle du monde créé, que la science se propose de 

comprendre, n’est pas donnée par son créateur; elle est disponible grâce aux nécessités 

de la pensée humaine"129. Il s’en suit automatiquement à partir du raisonnement de 

KANT que la direction dont l’homme a besoin pour vivre ne peut être trouvée à travers 

la connaissance des choses telles qu’elles se présentent. Une thèse chère à KANT est 

celle selon laquelle la réalité ultime est quelque chose qui demeure inconnaissable. Le 

relativisme s’appuie ainsi sur une telle thèse pour conclure que les avis au sujet de la 

                                                        
125 Ibid., p.19. D’autres déclarations reconnues par le relativisme comme admissibles au sujet des valeurs 
sont: "Comment m’apparaît ceci"; "mon expérience personnelle".(notre traduction). 
126 Toute déclaration au sujet de l’homme et de sa destinée étant relative, il s’en suit qu’il est absurde de 
dire que tous les hommes sont pécheurs, et ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Dire que le péché est 
une réalité de la nature humaine est une conséquence de l’ignorance de l’homme. Avec le relativisme, le 
péché est aussi relativisé. 
127 Ibid., p.15. 
128 Ibid., (notre traduction). 
129 Ibid., p.18, (notre traduction). 
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manière dont les choses sont ne peuvent être que des opinions personnelles. Loin de se 

contenter de créer des distances entre "faits" et "valeurs" d'une part, et entre "croyance" 

et "connaissance" d'autre part, le pluralisme se caractérise aussi par l'affirmation de 

l'autonomie de la raison humaine. 

 

3. L'autonomie de la raison 

 

 L'autonomie de la raison repose sur l'affirmation forte selon laquelle toute 

prétention à la vérité doit inévitablement passer au crible de la raison humaine. Il n'y a 

pas lieu de se tromper. Aucun domaine de la pensée et de la conduite n'est exclu de cet 

examen critique. Le principe ici est qu'au moins chaque être humain dispose de la 

raison. Ceci étant, toute affirmation basée sur la révélation ou sur l'autorité doit être 

justifiée devant le tribunal de la raison. L'autonomie de la raison remonte aux siècles des 

lumières et s'inspire particulièrement de la fameuse thèse à KANT: "défi de 

connaître"130. Il s'agissait de l'appel lancé à l'homme l'invitant à penser pour lui-même. 

Cette possibilité pour l'homme de penser par lui-même, lui conférait la capacité de tester 

toute chose à la lumière de sa raison et de sa conscience. Dans un contexte où le 

pluralisme idéologique gouverne systématiquement l'attitude des hommes envers toute 

affirmation, l'autonomie de la raison tend à placer l'homme au dessus de toute autorité. 

C'est ainsi que "l'invitation à la Bible est considérée comme expression d'un choix 

personnel"131. La Bible ne représente qu'une autorité particulière au milieu de plusieurs 

autres autorités132. Il a été noté jusqu'ici que le pluralisme se reconnaît par sa conception 

dichotomiste de la relation faits-valeurs et relation croyance-connaissance. Elle se 

reconnaît aussi par l'affirmation de la capacité de la raison humaine susceptible de juger 

toute autorité. Comme si cela ne suffisait pas, elle se comporte également par son rejet 

de tout dogme. 

 

                                                        
130 Ibid, p.39, (notre traduction). 
131 Ibid, (notre traduction). 
132 Ibid. 
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4. La notion de dogme dans la culture pluraliste 

 

 Que doit-on comprendre par "dogme", et quelle est surtout la connotation 

particulière que revêt ce terme du point de vue de la culture moderne? Comme nous 

allons tenter de l'appréhender maintenant, l’analyse de ce concept tient une place de 

choix dans l’évaluation de la culture moderne chez NEWBIGIN. 

 L’adjectif "dogmatique" dérive du mot "dogme". Pour l'homme moderne, il 

renvoie à tout ce qui relève de l’ignorance. Il est l’opposé de la recherche scientifique de 

la vérité133. Ce mot tire son origine première du verbe grec dokein "sembler". En 

général, dans l’histoire de l’Eglise, ce mot été adopté pour désigner ce qui est 

autoritativement donné et devrait être accepté par la foi. Pendant de longs siècles, il a 

gardé cette signification jusqu’à l’apparition de la culture moderne marquée par le 

pluralisme. De nos jours, le contenu et l'emploi du concept "dogme" révèle un contraste 

clair. Prenant appui sur la culture du siècle, les hommes veulent faire preuve de leur 

maturité intellectuelle et leur compétence. La démonstration de cette maturité et cette 

compétence doit se traduire par le rejet de tout ce qui a trait au dogme134. 

 Selon NEWBIGIN, le christianisme sera la principale cible de la culture 

moderne avec son rejet de tout dogme. La Bible est remplie de maints exemples 

d’affirmations à caractère dogmatique. Pour ne citer que quelques cas, l’apôtre Paul se 

présentera à ses lecteurs comme un messager sous l’autorité du Seigneur lui-même. Il 

annoncera le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ comme un acte 

décisif de Dieu dans le but de révéler et de rendre effectif son dessein pour la 

Rédemption de toute la terre. On remarquera certes que les écrivains du Nouveau 

Testament ne seront pas unanimes sur l’interprétation de ce fait, mais ils le seront tout 

au moins lorsqu'il s'agira de reconnaître dans la notion du dogme l’intervention décisive 

de Dieu pour tous les hommes, de tous lieux et de tous temps135. En accord avec les 

auteurs du Nouveau Testament, la proclamation de l’intervention décisive de Dieu dans 

l’histoire de l’humanité ne se fera pas de manière à solliciter sa démonstration par la  

                                                        
133 Ibid., p.5. 
134 Ibid. 
135 Ibid., p.8. 
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vérité scientifique. Au contraire, elle nécessitera son acceptation par la foi comme étant 

l'unique vérité à partir de laquelle toute expérience humaine peut se comprendre.136 On 

comprend dès lors pourquoi dans sa rencontre avec la culture moderne, la proclamation 

de l’unicité du Christ produira un choc inévitable. Un choc d’autant plus violent que 

cette proclamation ne se fera pas comme étant une simple alternative aux côtés des 

autres, mais comme la vérité. 

 Comme on peut le constater, le caractère de la culture pluraliste ne laisse aucune 

place au dogme. C’est à tort qu’il faudrait chercher à voir un certain indice de la foi ou 

de la confiance en une assertion qui, au préalable n’est pas passée au crible de la raison 

critique. NEWBIGIN est conscient du fait que c’est dans l’affirmation du caractère 

spécifique intrinsèque à l’évangile en tant que "dogme" que se trouve posé tout le 

problème. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que la pensée moderne 

et l’évangile tiennent deux langages différents au sujet du dogme. En effet, l'évangile est 

constamment  appelé à s’incarner dans une culture qui affirme que la marque d’une 

personne mature est son refus d’accepter tout ce qui n’est pas rationnel (selon la 

conception moderne de la rationalité)137. 

 Nous venons de décrire les quatre principaux traits caractéristiques du 

modernisme chez NEWBIGIN. Au préalable, nous avons défini le pluralisme selon 

l'auteur, ensuite nous avons dégagé deux types d'opposition: opposition entre "faits" et 

"valeurs" et entre connaissance et croyance. Par la suite, nous avons relevé l'affirmation 

de l'autonomie de la raison humaine. Enfin, il a été question du rejet du dogme. La 

question qu'on doit se poser maintenant est logiquement celle de savoir comment 

NEWBIGIN évalue ces traits du modernisme. 

 

                                                        
136 Il est question ici d’une proclamation qui prend le contre-pied de la critique scientifique moderne. En 
effet, la science moderne entend tout expliquer à partir de l’expérience humaine, tandis que la 
proclamation biblique du caractère unique de Jésus-Christ invite d’abord à la foi. Par la suite, à partir de 
sa vision éclairée par Christ, l’homme peut alors comprendre et expliquer son expérience. Nous verrons 
d’ailleurs plus loin que l’exigence de l’acte de foi dans l’entreprise de l’acquisition de la connaissance 
n’est pas unique à la foi chrétienne, mais que la science elle même commence par un acte de foi. 
137 Tout le débat ici est autour de la relation entre la foi et la rationalité. Pour une information plus 
détaillée au sujet de ce débat ainsi que les fondements bibliques liés à cela, voir cours de "l’apologétique 
chrétienne dans l’Afrique multiculturelle" du Dr Benno van den TOREN. (Bangui: Cours dispensé à la 
FATEB, Année académique 1998/1999) pp.6-8. Il montre que la Bible est à la fois contre la dévaluation 
et contre la surestimation de la raison, et surtout que la proclamation biblique s’adresse toujours à des 
hommes comme des êtres responsables et rationnels. Cf.aussi Ronald H. NASH  Faith and Reason 
(Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1988)  pp.105-57.  
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5. L'unicité du Christ vue comme une déclaration impérialiste 

 

 La plus grande objection du pluralisme contre la prétention à l'exclusivisme 

chrétien est qu'il constitue une menace à l'unité et à la paix mondiale. Ces deux thèmes 

sont des slogans très chers au pluralisme et sont menacés chaque fois qu'une vision du 

monde est reconnue supérieure aux autres. Affirmer donc que Jésus-Christ est l'unique 

espoir pour tous les hommes c'est se comporter en impérialiste, à l'heure où tous les 

efforts sont déployés pour faire asseoir les différents leaders religieux autour de la 

même table. Quels sont les principaux arguments du pluralisme permettant de mieux 

appréhender cette objection? 

 L'argument de base du pluralisme porte sur le besoin urgent de l'unité de 

l'homme, et la conviction selon laquelle une tradition religieuse particulière ne saurait 

conduire à la réalisation de cette unité138. Selon le pluralisme, il faut être aveugle pour 

ne pas reconnaître le fait que nous vivons dans un monde de pluralisme religieux dans 

lequel toutes les autres religions comportent les mêmes valeurs spirituelles que le 

christianisme. Dans cette perspective, maintenir l'attitude des premiers missionnaires 

représente un grand danger pour l'unité, surtout à l'heure où tout doit être mis en œuvre 

pour éviter une guerre nucléaire et pour résoudre les problèmes posés par la crise 

écologique139. Dans cette perspective, Konrad RAISER critique NEWBIGIN de ne  pas 

être attentif à trois réalités: le pluralisme religieux, le concept de Missio Dei "Mission de 

Dieu", et la crise écologique140. 

 Le pluralisme attribue le succès historique du christianisme à l'ignorance des 

grand-parents. On peut donc leur excuser le fait qu'ils avaient laissé le christianisme 

triompher, ignorant toutes les richesses spirituelles du monde dues à la présence de 

plusieurs religions. Aujourd’hui, prétendre encore que le monde doit être évangélisé 

c'est retourner à l'impérialisme agressif de l'époque des grand-parents141. Comparant 

l'époque actuelle à celle dans laquelle l'Eglise a évolué avant, les tenants du pluralisme 

qu'il est plus une réalité actuelle et que l'Eglise n'était pas du tout confrontée à un 

univers pluraliste142. 

                                                        
138 Ibid., p.156. 
139 Ibid., p.155. 
140 NEWBIGIN,  "Reply to Konrad RAISER" in International Bulletin of Missionary Research 
Vol..XVIII, nº2 (Avril 1994) p. 51. 
141 Ibid. 
142 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, p.157. 
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 L'Eglise doit en outre, "reconnaître le fait que la grâce de Dieu est à l’œuvre 

avec une générosité sans discrimination parmi tous les peuples et toutes les grandes 

traditions religieuses, et ainsi, abandonner le revendication d'être la seule à professer la 

vérité"143. 

 

II. CARACTÉRISTIQUES DE L'APOLOGÉTIQUE DE NEWBIGIN 

 

 Nous chercherons premièrement à clarifier la position apologétique de 

NEWBIGIN, puis, à relever les traits qui caractérisent cette apologétique dans la 

perspective de sa défense de l’unicité de Jésus-Christ. 

 

A. NEWBIGIN : son évaluation critique du pluralisme 144 

 

 Aussi surprenant que cela puisse paraître, NEWBIGIN se prononce très 

difficilement entre l’exclusivisme, l’inclusivisme et le pluralisme. Sa position, en ce qui 

concerne le dialogue entre les chrétiens et les partisans d'autres religions, reste donc très 

nuancée entre ces trois positions classiques. 

 

1. NEWBIGIN et la position exclusiviste 

 

 Dans son sens premier, l’exclusivisme est un terme employé pour exprimer 

l’unicité de la révélation chrétienne. On parle maintenant de plus en plus de 

particularisme pour exprimer le caractère distinctif de la vérité chrétienne ainsi que du 

salut en Christ145. NEWBIGIN affirme que sa position est à la fois exclusiviste et non 

exclusiviste. Dans quel sens faut-il le comprendre? Sa position est exclusiviste par son 

affirmation de l’unique vérité de la révélation en Jésus-Christ. En même temps, elle est 

non exclusiviste en ce sens qu’elle refuse de nier la possibilité du salut chez les non-

chrétiens146. 

                                                        
143 Ibid., p.156, (notre traduction). 
144 Le titre pourrait aussi être: CONTRE L’EXCLUSIVISME, L’INCLUSIVISME ET LE PLURALISME. 
En effet, NEWBIGIN ne partage aucune de ces trois positions de manière radicale. Un détail sur les 
explications de l'auteur est donné aux pp. 182-83, The Gospel in a Pluralist Society 
145 Alister MCGRATH  Christian Théologiy (Oxford: Blackwell Publishers, 1997) p.570,574. Cf. aussi 
pp.532-34 pour de plus amples informations. 
146 Ne devrait-on pas voir chez NEWBIGIN la même préoccupation et le même attention pour la 
théologie des pierres d’attente que chez certains théologiens africains notés au Chapitre premier de notre 
travail? 
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2. NEWBIGIN et la position inclusiviste 

 

 De manière succincte, l’inclusivisme affirme qu’on peut avoir accès à la vérité et 

au salut unique en Jésus-Christ à travers d’autres voies. Elle ne renie pas l’unicité de 

Jésus-Christ dans le fond, mais considère que la voie du salut n’est pas uniquement celle 

qui se rencontre dans la Bible, la Parole de Dieu147. L’inclusivisme repose sur quatre 

affirmations principales qui peuvent se résumer de la manière suivante148: 

 (1) le christianisme est la religion absolue, fondée sur l’événement unique de la 

révélation personnelle de Dieu en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont vécu avant cette 

intervention décisive de Dieu dans l’histoire, ainsi que ceux qui doivent encore entendre 

parler de cela semblent être exclus du salut. C’est une présomption fausse, car elle est 

contraire à la volonté de Dieu, qui est de sauver tout le monde; 

 (2) parce que la volonté de Dieu est de sauver tout le monde, les traditions des 

religions non-chrétiennes peuvent servir comme médiation pour la connaissance de la 

grâce salvatrice de Dieu, et cela même en dépit de leurs erreurs; 

 (3) un membre de la tradition religieuse non-chrétienne peut ainsi être considéré 

comme un chrétien anonyme; 

 (4) les autres traditions non-chrétiennes ne doivent pas être supprimées par le 

christianisme. 

 La position de NEWBIGIN est ici, comme pour la précédente, favorable et non 

favorable à l’inclusivisme. Il est favorable à l’inclusivisme par son refus de limiter la 

grâce salvatrice de Dieu aux seuls membres de l’Eglise chrétienne. Mais il rejette 

l’inclusivisme en ce qu’elle a tendance à considérer les religions non-chrétiennes 

comme véhicules du salut. 

 

3. NEWBIGIN et la position pluraliste 

 

 Le pluralisme peut être défini comme une approche qui considère toutes les 

religions égales. Aucune ne peut prétendre détenir la vérité dans son sens absolu. Toutes 

les religions sont des représentations ou des manifestations de la même réalité 

                                                        
147 Ibid., p.572. Cf. aussi pp.534-37 pour des informations détaillées. 
148 Ibid., pp.534-35. 
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spirituelle fondamentale149. Dans son argumentation principale, NEWBIGIN soutient 

que l’alternative pluraliste qui est le contre-pied de l’exclusivisme est défectueuse150. Il 

trouve aussi quelques difficultés dans l’approche qui admet que toutes les religions 

partagent la même expérience. Il exprime ces difficultés à travers son évaluation de 

l’argumentation suivante de Wilfred Cantwell SMITH: 

Il est clair que selon l’opinion de Smith, "Le Transcendant" est une 
catégorie purement formelle. Il elle ou cela pourrait se concevoir dans 
n’importe quelle voie choisie par l’adorateur. Par conséquent, on ne 
saurait avoir à faire à quelque chose considérée comme une adoration 
fausse ou mal dirigée, à partir du moment où la réalité vers laquelle cette 
adoration est dirigée demeure inconnaissable... Toute prétention à 
l’unicité relative à un concept au sujet du Transcendant, telle la 
proclamation chrétienne affirmant que la plénitude de la présence du 
Transcendant n’est qu’en Jésus (Colossiens 1.9), est entièrement 
inacceptable. Il n’existe aucun critère à partir duquel les conceptions 
diverses au sujet du Transcendant peuvent être testées. Nous sommes 
condamnés à une subjectivité totale: Le Transcendant demeure 
inconnaissable151. 

 En dépit de la défectuosité du pluralisme constatée par NEWBIGIN, il ne le 

rejette pas entièrement. Par sa reconnaissance de l’œuvre de la grâce de Dieu dans les 

vies de tous les êtres humains, chrétiens et non-chrétiens, il est favorable au pluralisme. 

Mais sa position se démarque du pluralisme qui ne reconnaît pas le caractère unique et 

décisif de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. 

 En définitive, la position de NEWBIGIN n’est pas facile à cerner. Après avoir 

donné son opinion pour et contre chacune des trois positions, il finit par saper 

l’affirmation de base du pluralisme et de l’inclusivisme, affirmation qui porte 

essentiellement sur le besoin suprême de l’unité de l’homme. Il finit par adopter la 

position exclusiviste. Cette impression est également appuyée par son affirmation: "La 

reconnaissance du besoin ne fournit aucune indication sur la manière dont le besoin sera 

satisfait"152. Pour NEWBIGIN, c’est seulement en Christ que la route  a été indiquée153. 

Nous pouvons donc conclure que son apologétique, et singulièrement sa défense de 

l’unicité de Jésus-Christ porte la caractéristique de l’exclusivisme, avec quelques 

nuances de l’inclusivisme et du pluralisme. La position ainsi présentée  

                                                        
149 Ibid., p.575. Pour une analyse plus détaillée sur le pluralisme, l’on consultera avec profit les données 
des pages 537-38. 
150 MCGRATH  Christian Theology p.533. 
151 Cité par MCGRATH, Ibid, p.533-34 (notre traduction). 
152 NEWBIGIN The Gospel in a Pluralist Society, p. 183,(notre traduction). 
153 Ibid. 
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apparaît comme la toile de fond sur laquelle l'auteur va bâtir le dialogue avec les 

interlocuteurs non-chrétiens. Qu'en sera-t-il du dialogue apologétique à proprement 

parler?  

 

B. Le dialogue apologétique chez NEWBIGIN 

 

1. La méthode interrogative 

 

 L'approche de NEWBIGIN dans ses réflexions montre que, dans ses entretiens 

avec les partisans d'autres religions, il procède souvent par des questions. Au travers 

d'elles, il leur offre la possibilité de mieux défendre leurs positions. L’auteur est 

constamment animé par le souci de mieux comprendre et connaître son auditoire. Là où 

la plupart des communicateurs de l’évangile pèchent par une sorte de précipitation dans 

les entretiens avec les non-chrétiens, NEWBIGIN semble se distinguer par sa patience 

envers ceux-ci.154. La parole est ainsi et toujours à nouveau redonnée aux interlocuteurs 

au travers des questions d'éclaircissement sur leurs positions et opinions.  

 On retrouve l’emploi de cette méthode interrogative dans le dialogue entre 

chrétiens et les tenants du doute absolu155. Ces derniers qualifient l’attitude de foi 

comme relevant de l’ignorance ou de la pure arrogance. Devant cette accusation, loin de 

se sentir humilié, NEWBIGIN encourage les chrétiens à poser des questions. Il sait que 

la structure du raisonnement qui prétend condamner l’acceptation par la foi de l’unicité 

du Christ offre plusieurs possibilités de questions. Comment savoir, par exemple, que 

"la réalité ultime" est au dessus de toute autre déclaration? Comment savoir l’existence 

d’une vérité non connue, à telle enseigne qu’il faille nécessairement douter de tout? 

Quelle est la source de la connaissance qui permet d’affirmer que toute la vérité au sujet 

de Dieu ne saurait être révélée pleinement en Jésus-Christ? Telles sont les types de 

questions qui, selon NEWBIGIN, peuvent orienter l’apologète156. Ainsi, les débats 

seront toujours et à nouveau relancés jusqu’à ce que les non-chrétiens découvrent eux- 

                                                        
154 L’appel à l’urgence de l’évangélisation s’inscrit de plus en plus dans les différents programmes 
missionnaires. Mais une observation de ce qui s’est souvent fait laisse apparaître une confusion entre 
l’urgence et la précipitation. Cette précipitation qui se traduit souvent par la courte durée du temps 
accordé à la recherche de la compréhension de l’auditoire. Il est toutefois vrai qu’un programme 
missionnaire qui met un accent trop poussé sur les blocages de l’auditoire court à son tour les risques d’un 
déséquilibre. Quoiqu’il en soit, la patience de NEWBIGIN mérite de retenir notre attention. 
155 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, p.21. 
156 Ibid. 
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mêmes les incohérences de leurs raisonnements, et pourquoi pas ses dangers. Un autre 

exemple de question, cette fois indirecte, concerne l’étonnement que marque 

NEWBIGIN en face de la doctrine de l’élection que certains ont considéré comme point 

d’appui de leur rejet de l’unicité de Jésus-Christ. Il se demande: "Mais pouvons-nous 

croire que le Dieu Tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre, agit d’une manière 

arbitraire?"157. 

 

2. La spécificité de l’auditoire 

 

 Le danger, lorsqu’on rentre dans une culture en tant que missionnaire pour 

chercher à la comprendre afin de communiquer efficacement l’évangile, est parfois de 

rester insensible aux blocages qui peuvent varier d’un individu à un autre. Ce danger 

conduit facilement à une sorte de globalisation, la présupposition de départ étant qu’à 

l’intérieur d’une culture donnée, les croyances sont quasiment les mêmes.  

 L'attitude de NEWBIGIN contraste radicalement avec cette façon de procéder. Il 

pénètre dans la culture pluraliste et examine scrupuleusement les diverses questions 

soulevées. Il est conscient du fait qu’il faut mettre en évidence les différentes objections 

et barrières possibles, ceci afin de pouvoir dégager les besoins spécifiques de chacun. 

C’est donc à juste titre qu’on pourrait parler d’une apologétique relationnelle chez 

NEWBIGIN158. Pour l'auteur, la vraie proclamation de l’unicité de Christ dans une 

société pluraliste doit tenir compte de l’homme dans sa situation réelle, avec ses 

blocages, ses peurs et ses questions. Le dialogue qu’il propose donc avec son auditoire 

ne se déroule pas autour d’une seule question, mais prend en compte toutes les 

questions soulevées ainsi que les diverses nuances de la culture pluraliste159. Si, pour 

NEWBIGIN, l'attention doit être accordée à chaque interlocuteur considéré comme un 

individu avec ses problèmes et obstacles réels, un autre élément de taille qui doit  

interpeller l'apologète dans le dialogue est la valeur des questions soulevées. Certaines  

                                                        
157 Ibid., p.81 (notre traduction). 
158 Dans le cadre de son cours d’apologétique chrétienne dispensé à la FATEB (déjà cité), Benno van den 
TOREN définit l’apologétique des relations par opposition à l’apologétique quasi-universelle. 
L’apologétique quasi-universelle est à la fois celle qui, dans la conversation ne tient pas compte du 
partenaire spécifique. En revanche, il définit l’apologétique des relations comme celle qui s’adresse à tout 
l’homme et qui est liée à un contexte bien défini. Cette apologétique accorde aussi une importance 
particulière au fait que chaque non-chrétien représente une personne avec ses expérinces différentes. Cf la 
partie de son cours  intitulé"L’art d’une apologétique relationnelle" pp.1,2. 
159 Un exemple de cette méthodologie chez NEWBIGIN peut être illustré par l’organisation générale de 
son excellent ouvrage  The Gospel in a Pluralist Society. 
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questions, bien qu'importantes, ne doivent pas nécessairement être soulignées, au risque 

de bloquer et l'apologète, et son interlocuteur. Fort de cela, il estime que certaines 

questions sont mauvaises dans le dialogue apologétique, alors que d'autres sont 

prioritaires. Qu'en est-il exactement? 

 

3. Donner la priorité aux vraies questions 

 

 À la base de la relation entre les chrétiens et les partisans d’autres visions du 

monde, NEWBIGIN constate que le succès ou l’échec dépendent en grande partie des 

questions qui sont posées. Il constate que les débats en vue de trouver une attitude 

acceptable dans le dialogue entre chrétiens et non-chrétiens ont souvent été orientés par 

une mauvaise question: "Qui peut être sauvé?"160. La question essentielle, souligne-t-il, 

était celle de savoir si les non-chrétiens bons peuvent être sauvés. Ce qui était 

évidemment sous-entendu derrière cette question n’était pas de savoir si par sa bonne 

vie, le non-chrétien est utile et joue un rôle important dans la société, mais on se 

préoccupait plutôt de savoir où allait la personne après la mort161. De l’avis de 

NEWBIGIN, le fait de s’intéresser essentiellement à ce qui arrive au non-chrétien après 

la mort est, dans la perspective d'un dialogue, une mauvaise question.162 

 La deuxième raison qui, d’après NEWBIGIN, ne favorise pas cette manière de 

formuler la question au sujet de l’homme est qu’elle est basée sur une simple 

abstraction. Il pense que le fait de se concentrer sur le sort de l’âme après la mort isole 

l’âme humaine de toute la réalité de la personne. L'être humain n’est pas essentiellement 

une âme qu’on peut comprendre en l’isolant de toute l’histoire de la vie de la personne. 

Il s’agit ici de la remise en cause de l’attitude chrétienne qui consiste à voir l’homme 

seulement dans sa dimension immatérielle. L’auteur qualifie d’ailleurs cette manière 

d’envisager l’homme de vision réductionniste. 

 NEWBIGIN suggère une nouvelle formulation de la question. Au lieu de se 

demander ce qui arrive à l’âme humaine après la mort, la question devrait plutôt être: 

Quelle est la fin qui donne une signification à l’histoire de cette personne comme partie 

intégrante de toute l’histoire divine?163. Dans cette perspective, NEWBIGIN accorde 

                                                        
160 NEWBIGIN  The Gospel in a Pluralist Society, p.176. 
161 Ibid. 
162 NEWBIGIN donne trois raisons de son rejet de cette façon de formuler les questions concernant le 
salut. Ibid., pp.177-80. 
163 Ibid., p.178, (notre traduction). 
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une attention particulière aux divers emplois du verbe "sauver" dans le Nouveau 

Testament. On y trouve trois emplois de ce verbe: le passé, le présent et le futur. Ces 

trois temps donnent respectivement lieu aux expressions: "Nous étions sauvés"; "Nous 

sommes en voie d’être sauvé"; "Nous sommes destinés au salut" ou "Nous regardons au 

salut"164. Il s’appuie aussi sur ce qu’il considère comme consensus commun, lequel 

consensus veut que le mot "sauver" soit bien compris à partir de son sens 

eschatologique, car ce verbe à pour direction la fin. Vu sous cet angle, le salut est selon 

NEWBIGIN l’accomplissement de toute l’œuvre de Dieu dans la création et dans la 

Rédemption. Le salut est le sommet, le résumé de toutes choses, avec Christ comme tête 

selon Eph.1.10. Il est la réconciliation de toutes choses dans le ciel et sur la terre par le 

sang de la croix selon Col. 1.20. Il est aussi l’assujettissement de toutes les puissances 

hostiles sous les pieds du Christ selon 1 Cor. 15.24-28. De toutes les façons, pour 

NEWBIGIN, la question du salut est mal posée si on isole l’histoire humaine de toute 

l’histoire divine au sujet du salut165. Quelle conclusion tire-t-il de cette deuxième 

raison? 

 Le dialogue entre chrétiens et les non chrétiens doit porter sur ce qui se passe 

dans le monde actuellement, étant donné que cela  concerne tout le monde. Bien plus, ce 

dialogue doit porter aussi sur la manière dont nous comprenons ce qui se passe dans 

notre monde. Quel rôle jouons-nous dans cette histoire, et quelle est notre place dans 

tout ce qui se passe, sachant que tout se déroule dans la présence de Dieu qui s'est 

pleinement manifesté en Jésus-Christ. 

 Pour NEWBIGIN, le schéma dans lequel l’évangile est donné doit amener à 

renoncer à l’égoïsme pour céder la place à la gloire de Dieu. Si tous les chrétiens 

avaient compris ce que Dieu a fait en Christ, la question centrale dans les rapports avec 

les non-chrétiens deviendrait: "Comment Dieu peut- il être glorifié?"166. Comment faire 

connaître sa grâce incommensurable et amener les hommes à le célébrer et à l’adorer? 

Telle doit être d’après l’auteur, la préoccupation première des chrétiens dans la 

collaboration avec les non-chrétiens. Avec cette dernière raison, NEWBIGIN  

tire la conclusion selon laquelle le but de la mission est la gloire de Dieu. Si tel est le 

cas, les  chrétiens doivent, dans le dialogue avec les non-chrétiens, quelque soit leur 

                                                        
164 Ibid., (notre traduction). 
165 On peut remarquer à juste titre que NEWBIGIN fait fonctionner la question du salut à l’intérieur du 
vaste champ de toute l’économie du salut. L’économie du salut étant l’ensemble des dispositions prises 
par Dieu depuis l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau en vue du salut de l’homme. 
166 NEWBIGIN  The Gospel in a Pluralist Society, p.179. 
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arrière-plan, commencer par souligner l’œuvre de la grâce unique de Dieu et demander 

comment Il peut être glorifié et honoré. 

 

4. Une attitude d’attente et d’accueil des évidences de la grâce de Dieu à l’œuvre 

 chez les non-chrétiens 

 

 NEWBIGIN invite les chrétiens à l’attente, la reconnaissance et l’acceptation de 

tous les signes de la grâce de Dieu à l’œuvre dans les vies de ceux qui ne connaissent 

pas Jésus comme Seigneur. Adopter cette attitude n’est rien d’autre que suivre 

l’exemple de Jésus lui-même qui était si ouvert. Il savait reconnaître et accueillir les 

évidences de la foi chez des gens en dehors du cercle juif. À suivre de près NEWBIGIN, 

une implication directe de la démonstration de la grandeur de la grâce de Dieu dans la 

vie chrétienne passe par une attitude d’ouverture et d’accueil vis-à-vis des adeptes 

d’autres religions. Cet accueil doit être justifié par la présence des éléments de la foi 

dans leurs croyances. L’une des bases de son argumentation est que n’est pas venu dans 

le monde comme étranger, mais comme source de la vie dont le monde a besoin. Jésus 

est la lumière du monde et cette lumière éclaire tout ce qui existe dans le monde, en 

dépit de toute réticence. Cette réflexion conduit NEWBIGIN à relever Christ en 

personne représente la parole créatrice par laquelle tout ce qui existe a été crée. Jésus ce 

qui à son avis doit être privilégié dans les contacts entre chrétiens et ceux qui ne 

connaissent pas Christ comme unique Seigneur. Il s’agit en priorité de regarder 

soigneusement et d’accueillir tous les reflets de cette unique vraie lumière du Christ sur 

la vie de ceux que côtoient les chrétiens. Dans cette perspective, l'auteur condamne une 

certaine attitude qui se rencontre chez les chrétiens, consistant à reconnaître avec peine 

certaines valeurs positives chez les non-chrétiens. Le plus grave dans cette attitude 

répulsive est la tendance à vouloir dénoncer leurs péchés, ceci afin de montrer qu'en 

dépit de leur bonté, ils ne sont pas aussi exemplaires qu’ils prétendent l'être. Tout en 

condamnant cette attitude, l’auteur reste néanmoins sensible à la vérité selon laquelle en 

présence de la croix, nous reconnaissons tous que nous sommes pécheurs devant la 

grâce de Dieu, et ceci quelque soit ce que nous sommes en apparence. Voici l'un des 

arguments qu'il utilise pour appuyer cette affirmation: 

C’est dans la lumière de la grâce insondable de Dieu en Jésus-Christ que 
je me sens obligé de dire: "Dieu ait pitié de moi qui suis pécheur". En 
effet, comme nous l’enseigne le quatrième évangile, c’est uniquement la 
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présence du Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le 
péché, la justice et le jugement167. 

 Dans la démarche que propose NEWBIGIN, il est bien conscient des pièges qui 

guettent le prédicateur de l’évangile. En effet, ce dernier doit se trouver en face de deux 

types de problèmes à éviter: d’un côté, il doit éviter de voir le péché là où il n y rien du 

tout, et de l’autre il ne doit pas avoir les yeux fermés sur certains péchés surtout au cas 

où il se sent lui-même concerné. Voilà pourquoi en tant que co-pécheur avec tous les 

autres hommes, le chrétien doit avoir comme modèle dans sa relation avec les adeptes 

d’autres religions le modèle inspiré de Jésus-Christ. 

 Les pluralistes aimeraient voir chez les chrétiens un certain nombre de 

comportements. Ils recommandent à tout missionnaire et évangéliste la nécessité de 

cultiver et de garder un esprit d’ouverture. Le fait déjà que l’affirmation du dogme crée 

suspicion et scepticisme dans l'esprit rationaliste et cartésien doit constituer une sonnette 

d'alarme pour le chrétien et créer en lui un esprit d'ouverture168. Il suggère aussi une 

base commune pour tous les chrétiens. Cette base consiste à accepter que la vérité est 

large, immensément riche, et complexe. Elle ne peut donc pas être contenue dans une 

religion ou dans une tradition169. Il s’en suit que dans la proclamation de l’évangile, le 

prédicateur doit garder une attitude d’humilité, humilité de quelqu’un qui est à la 

recherche de la vérité, et qui est prêt à faire attention aux diverses expériences 

religieuses de la race humaine170. L’honnêteté voudrait que, revêtu de l’esprit 

d’humilité, l’on cesse de prêcher "l'unicité de Christ" comme si l’on dirigeait le message 

Evangélique vers des gens supposés perdus. Il faut à tout prix privilégier le dialogue qui 

doit se faire sous la forme d’un rendez-vous du donner et du recevoir. 

 En dépit de ces recommandations du pluralisme, NEWBIGIN soutient que 

l’affirmation selon laquelle la vérité révélée dans l’évangile est censée gouverner la vie 

publique. Elle est une affirmation offensive certes pour les pluralistes, mais elle doit 

caractériser la prédication de l'Église171. Relevant la différence entre le monde des 

"valeurs" et le monde des "faits", il fait remarquer que l’Eglise est difficilement perçue 

de l'extérieur comme se préoccupant des faits, des réalités qui en fin de compte, 

                                                        
167 Ibid., p 180 (notre traduction). 
168 Ibid. , pp.6-7. 
169 Ibid., p.7. 
170 Ibid. Comment concilier l’esprit d’humilité nécessaire et indispensable à tout prédicateur sans courir le 
risque de compromettre le fait que Jésus se proclame lui-même être la vérité? Il est important de noter ici 
que le développement d’une bonne attitude dans la proclamation de l’unicité de Jésus-Christ doit toujours 
tenir compte de la tension entre l’attitude d’humilité et l’affirmation de la vérité scripturaire. 
171 NEWBIGIN  The Gospel in a Pluralist Society p.7. 
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gouvernent le monde. Cette manière de percevoir l’Eglise par la culture moderne 

explique pourquoi la proclamation de l’évangile revêtue de certitude et de confiance est 

comprise comme de l’arrogance de la part des gens qui veulent imposer leurs valeurs. Si 

pour NEWBIGIN, la considération de la gloire de Dieu dans la relation apologétique 

avec les non-chrétiens a comme première implication le développement d’une attitude 

d’ouverture envers ces derniers, les choses ne doivent pas rester uniquement au niveau 

théorique, il faut une manifestation concrète et palpable de cette ouverture. Elle 

transcende, pour ainsi dire le niveau de la pure attitude pour se matérialiser à travers 

certaines formes de collaboration. 

 

5. La coopération avec les non-chrétiens dans des projets d'intérêt commun172 

 

 NEWBIGIN estime qu’une bonne compréhension chrétienne du but de Dieu 

pour l’histoire doit déboucher sur une véritable collaboration avec les partisans d'autres 

visions du monde. Il développe cette conception des rapports entre chrétiens et non-

chrétiens en faisant remarquer que l’histoire humaine est celle que tous les êtres 

humains ont en partage. Cette histoire peut se rapporter aux expériences passées, 

présentes ou futures. Cela est d’autant plus vrai que nous ne pouvons pas agir hors de 

l’histoire commune à tous173. L’histoire humaine est uniquement sous le contrôle de 

Dieu, et ce qu’il faut chercher à faire n’est pas de chercher à la changer, mais d’y agir. 

Pour mieux démontrer notre implication dans l'histoire humaine, l’auteur évoque les 

décisions que tous, nous sommes tenus de prendre chaque jour, et qui ne peuvent se 

faire sans référence aux autres autour de nous. En réalité, démontre NEWBIGIN, 

quelque soit la vision du monde dont se réclame notre entourage, qu’il ait une 

compréhension différente aussi bien de la signification que de la fin de l’histoire, nous 

pouvons nous accorder sur certaines questions pendant notre cheminement. Comme  

                                                        
172 La vie présente offre au chrétien et au non-chrétien la possibilité d'avoir en partage le même monde, de 
faire face aux mêmes réalités de la vie. NEWBIGIN considère cela comme un facteur donnant lieu aux 
points de contact à partir desquels un dialogue peut être entamé. Voir à ce sujet Gordon R. LEWIS  
Testing Christianity's Truth Claims (Lanham: University Press of America, 1990) pp.135ss. 
173 L’argumentation de NEWBIGIN ici a pour appui le fait que les hommes vivent tous dans la même 
société que les non-chrétiens. Et même si le chrétien affrontait les réalités de la vie de chaque jour avec 
une perspective différente par rapport au non-chrétien, il reste vrai que les,hommes ne peuvent pas avoir 
un contrôle de cette histoire. 
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exemple des questions qui peuvent et doivent solliciter la coopération entre chrétiens et 

non-chrétiens, l’auteur propose entre autres la lutte pour la liberté et la justice. C’est une 

lutte que le chrétien et le non-chrétien peuvent mener ensemble en dépit du fait qu’en 

tant que chrétien, on sait que le but ultime de l’histoire est Christ et son retour dans la 

gloire. Étant donné que pour le moment, les collaborateurs non-chrétiens ne 

comprennent pas encore ce but ultime on peut entreprendre de réfléchir avec eux pour 

des questions pour lesquelles les intérêts sont communs et les interpellations communes. 

Cette collaboration, loin de bloquer le dialogue, fraie plutôt, chemin faisant, le passage 

pour soulever des questions réelles. 

 

6. Des questions réelles soulevées dans la collaboration 

 

 La troisième implication découlant immédiatement de la précédente est que la 

collaboration avec les non-chrétiens pour des questions visant l’accomplissement de 

certains buts spécifiques donnent naissance à un contexte qui favorise un dialogue 

authentique. Selon NEWBIGIN, le contexte du vrai dialogue naît à partir du moment où 

les chrétiens découvrent en quoi leurs voies se démarquent relativement de celles des 

autres. Le dialogue qui se fait ici a l’avantage d’être franc et réel parce qu’il porte sur 

des questions réelles. Il s’agit des questions qui n’ont pas été imposées dès le départ par 

les chrétiens, mais de celles qui tirent leur force du fait qu’elles sont l’aboutissement 

d'un processus plus ou moins long de la collaboration. Ces questions ont donc 

l’avantage de s’imposer par elles-mêmes. Elles peuvent prendre en compte l’expérience 

religieuse, bien que ne portant pas essentiellement sur elle. 

L’une des questions pertinentes pouvant être abordée au cours de cette 

collaboration pourrait être la signification et le but de l’histoire humaine. NEWBIGIN 

note en passant que dans cette forme de collaboration, même les non-chrétiens peuvent 

se sentir  appelés à prendre l’initiative du dialogue. Cela sera surtout possible s’ils 

réalisent que l’attitude et l’obligation chrétienne sont premièrement motivées par notre 

statut de chrétiens. Ce statut prédispose les chrétiens à travailler premièrement pour la 

gloire de Dieu. Bien que nous participons avec eux dans certains projets importants et 

urgents, ils ne manqueront pas de prendre conscience du fait que notre action repose sur 

des motivations différentes des leurs. 

 Une fois de plus, pour NEWBIGIN, le dialogue ne se fera pas autour de la 

question de savoir qui sera sauvé;  il aura plutôt pour centre d’intérêt: "Quelle est la 
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signification et le but de cette histoire humaine commune dans laquelle, chrétiens et 

non-chrétiens sont tous participants". Les trois premières étapes à savoir l'attitude 

d'ouverture, la concrétisation de cette attitude à travers une collaboration franche et 

l'accès aux questions réelles ayant plus ou moins été respectées, NEWBIGIN estime que 

les bases sont alors posées pour raconter "la merveilleuse histoire du salut". Ceci nous 

introduit dans sa défense de l'unicité du Christ. 

 

III. DEFENSE DE L'UNICITE DU CHRIST CHEZ NEWBIGIN 

 

A. La défense de l’unicité du Christ à partir des précisions sur le dogme 

 

 Selon NEWBIGIN, le choc entre le message biblique et les cultures ambiantes 

n’est pas un phénomène contemporain. Depuis les temps du Nouveau Testament, cette 

confrontation était une réalité. À maintes reprises, le Nouveau Testament fait état de la 

flagrante contradiction entre la proclamation apostolique et la sagesse du monde174. 

Ainsi, la réalité à laquelle renvoie le concept "dogme" n’est pas étrangère à l’évangile. 

Elle lui est intimement liée. On pourrait même dire que le concept "dogme" est 

intrinsèque à l'évangile. NEWBIGIN tire de cela la conclusion selon laquelle l’évangile 

représente quelque chose de radicalement nouveau. Une chose qui a été donnée et qui 

ne saurait être décrite à partir d’une réflexion rationnelle sur des expériences accessibles 

à tout homme175. Dans ce sens, pense NEWBIGIN, ce qui est ainsi donné s’affirme être 

la vérité et pas seulement une opinion possible à côté de plusieurs autres. L’évangile est, 

pour reprendre les termes de NEWBIGIN, "la pierre qui doit, soit devenir la fondation 

de tout au sujet du connaître et du faire, soit devenir la pierre sur laquelle l’on se heurte 

et tombe en désastre"176. 

 Dès lors, comment le chrétien doit-il gérer les accusations dirigées vers la 

proclamation de l'unicité de Jésus-Christ dans un contexte pluraliste? Au regard de la 

forte réticence affichée et entretenue envers le message chrétien, n'y a t-il pas lieu de se 

sentir affaibli devant une barrière intellectuelle aussi robuste que le pluralisme 

moderne? N'est-il pas tout à fait évident de perdre systématiquement son zèle et de 

baisser simplement les bras? 

                                                        
174 Ibid., p.6. 
175 Ibid., p.6. 
176 Ibid. (notre traduction). 
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 Répondant à toutes ces préoccupations, NEWBIGIN affirme qu'il n'y a pas lieu 

de se laisser effrayé ou de désarmer177. NEWBIGIN suggère quatre points auxquels 

nous devons accorder une attention particulière. Il s'agit de la fausse idée qui s'est mêlée 

au concept du dogme, de la domestication du message chrétien à l'intérieur d'un critère 

acceptable, le vérité selon laquelle nous sommes en continuel apprentissage, et enfin la 

précision sur la nature même du dogme. 

 

1. Une conception erronée au sujet du dogme 

 

 En tout premier lieu, NEWBIGIN trouve que le rejet du dogme se justifie 

souvent et en partie par le fait qu'il a été pendant longtemps mêlé à la contrainte et au 

pouvoir politique. La conséquence de cet enchevêtrement a été le refus de la liberté de 

pensée et de conscience178. Le message chrétien est inévitablement corrompu s'il fait 

recours à la contrainte quelque soit sa forme179. Il résume sa pensée sur ce point en 

affirmant: 

La vérité est que c'est le dogme correctement compris, en l’occurrence le 
don gratuit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui seule peut établir et 
soutenir la liberté de pensée et de conscience. Nous devons affirmer 
l'évangile comme étant la vérité, vérité universelle, vérité pour tous les 
peuples et pour tous les temps, la vérité qui crée la possibilité pour la 
liberté; mais nous annulons l'évangile si nous nions la liberté au travers 
de la quelle, seulement, il peut être vraiment cru180. 

 

2. Le danger de la domestication du message de l'évangile 

 

 NEWBIGIN a fait le constat selon lequel la défense du message chrétien s'est 

souvent fait sans que l'attention ne soit accordée au danger qui conduit parfois à 

l'emprisonner dans les structures établies d'avance. Dans un débat avec M. M Thomas, 

signifie son rejet de l'identification de l'évangile avec l'humanisation ou la moralisation. 

Il fait à ce propos la déclaration suivante: "L'acceptation de Jésus-Christ, tel que nous le 

connaissons à travers la Bible comme le Seigneur absolu de toutes choses, doit faire 

                                                        
177 Ibid, p.10. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Ibid, (notre traduction). 
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partie du dépôt minimum de la foi chrétienne"181. Il constate qu'au dix-huitième siècle, 

l'erreur dans la défense de la raisonnabilité du christianisme avait essentiellement 

consisté dans ce genre de domestication182. 

 Le danger, pense NEWBIGIN, est très grand de vouloir comprendre et défendre 

l'unicité de Jésus-Christ en se servant de la vision du monde dans lequel on se trouve. 

Dans ce sens, il relève, dans l'effort de certains théologiens, les mêmes dangers183. La 

position de l'auteur ne laisse place à aucune ambiguïté. Pour lui, l'histoire du tombeau 

vide ne peut jamais s'accorder avec la vision du monde contemporaine. Loin de s'arrêter 

là, il montre que ce qui s'est passé le matin de Pâque ne peut se comprendre que par 

analogie avec ce qui s'est passé lorsque le monde est venu à l'existence184. L’événement 

de la résurrection qui est central dans la proclamation de l'unicité du Christ commence à 

un point où les lois de la physique cessent de s'appliquer. Il est un mystère pour la 

raisonnement humain185. Lorsque Jésus-Christ, crucifié et ressuscité est accepté dans la 

foi, cette acceptation devient le point de départ pour une nouvelle façon de comprendre 

notre expérience humaine comme un tout. 

 

3. La vérité comme résultat d'un apprentissage perpétuel 

 

 Afin de vivre de manière à rendre le témoignage chrétien intègre dans le 

contexte moderne pluraliste, les chrétiens doivent reconnaître qu'ils ne sont pas 

détenteurs de la vérité. Bien qu'ils soient témoins de la résurrection ou de la réalité 

historique de cet événement, les chrétiens doivent continuellement apprendre jusqu'à la 

fin de leurs jours186. Pour que cet apprentissage soit authentique, il doit selon 

NEWBIGIN être un exercice guidé par la tradition qui émane de l'intervention décisive 

                                                        
181 Georges R. HUNSBERGER  "Conversion and Community: Revisiting the Lesslie Newbigin-M. M 
Thonas Debate" in International Bulletin of Missionary Research Vol.XXII, nº3 (Juillet 1998) p.115. 
182 Ibid. 
183 Ibid. NEWBIGIN prend soin de rappeler l'exemple qui pour certains thélogiens, a consisté à interpréter 
l'histoire de la pâque chrétienne. Histoire qui est resumée dans un tombeau vide et la résurrection de 
Jésus. Ceux-ci se servent de la psychologie pour rendre le message évangélique saisissable par la pensée 
contemporaine. Ils montrent ainsi que des visions s'étaient produites dans la pensée des disciples à partir 
de leur foi en Jésus-Christ. L'histoire de la résurrection ainsi racontée était simplement le résultat de cette 
foi préexistante. 
184 Ibid. 
185 Ibid. Dans le NT, le mot "mystère", du Grec mystêrion, n'est pas à prendre dans un sens mystique ou 
occulte, mais comme quelque chose qui était jusque là inconnue, mais qui est maintenant révélée. Ce 
mystère est complètement inaccessible aux investigations humaines. On peut consulter à ce sujet Gerhard 
KITTEL  Theological Dictionary of the New Testament Vol. IV (sous-dir.) (Grand Rapids: Eerdmans, 
1967) pp.822-824. 
186 Ibid., p.12. 
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de Dieu en Jésus-Christ187. L'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus-Christ est le 

chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père sans passer par lui, (Jean 14.6) ne 

doit pas être un alibi pour la prétention à tout connaître. Cette affirmation voudrait 

plutôt signifier que les chrétiens sont sur la voie (chemin). Si cette vérité est bien 

comprise, NEWBIGIN pense que nous serons appelés à inviter les autres à nous joindre 

dans ce grand embarquement pour la découverte de toute la vérité188. Comment 

peuvent-ils inviter les autres à les rejoindre alors que l'évangile qui est au cœur de leur 

message est perçu comme un dogme? 

 

4. Des précisions au sujet du dogme: préalable à la proclamation de l'évangile 

 

 En vue de fournir au chrétien une base pour la proclamation de l'unicité du 

Christ, NEWBIGIN fait une précision importante concernant le dogme. Le dogme, 

pense-t-il, n'est pas un ensemble de propositions intemporelles, n'ayant rien à voir avec 

le temps. C'est une grave erreur de croire que le dogme est quelque chose qui de par sa 

nature, est étrangère au temps, ou qu'il ne s'inscrit pas dans la durée189. Bien au 

contraire, le dogme est une histoire qui n'est pas encore arrivée à sa fin. Dans cette 

histoire, on continuons d'attendre le moment final où les choses deviendront plus 

claires. 

Ainsi, pour NEWBIGIN, la foi chrétienne enracinée dans la Bible doit se 

comprendre essentiellement comme une interprétation de l'histoire. NEWBIGIN 

propose le dialogue qui repose sur le fait que toute compréhension de l'histoire humaine 

est d'abord et essentiellement un engagement de foi. L'engagement de foi parce que la 

fin de l'histoire demeure inconnue190. Après avoir considéré la défense de l'unicité du 

Christ chez NEWBIGIN à partir des précisions sur le dogme, nous allons considéré une 

autre objection. La mauvaise compréhension de la doctrine de l'élection. À travers cette 

objection, nous verrons que c'est Dieu qui est directement mis au banc d'accusation. 

 

                                                        
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ne convient-il pas de marquer quelques réserves devant l'affirmation de NEWBIGIN? Le dogme doit 
certes s'inscrire dans la durée de l'histoire. Mais que pense-t-il des vérités éternelles et immuables au sujet 
de Dieu? D'ailleurs, dans un certain sens, on peut parler de la nature humaine qui est constante et de la 
nature déchue. Il reste de savoir comment ces vérités immuables peuvent s'inscrire dans l'histoire. 
190 La fin de l’histoire n’est pas connue, et la Bible n’autorise pas non plus de savoir avec exactitude la 
manière dont les choses se passeront à la fin. Néanmoins, la Bible nous dit ce qui arrivera à la fin à ceux 
qui n'auront pas cru au Fils unique de Dieu. 
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B. Défense de l'unicité de Jésus-Christ contre la mauvaise conception d'une 

 doctrine: la doctrine de l'élection 

 

 Certaines personnes rejettent l'unicité du Christ en prenant comme point d'appui 

une compréhension incorrecte de la doctrine biblique au sujet de l'élection. L'argument 

de pointe des tenants de cette position est que Dieu, dans l'histoire, a choisi 

arbitrairement certains hommes et abandonné d'autres. La proclamation de l'unicité du 

Christ devient donc inutile, étant donné que Dieu a tout décidé d'avance. L'objection 

soulevée ici est de taille et mérite d'être abordée avec le plus grand sérieux, car il est 

question d'un rejet basé sur une doctrine de l'Écriture, support essentiel en ce qui 

concerne la proclamation de l'unicité du Christ. Bien plus, c'est à travers cette doctrine 

que NEWBIGIN donne une défense positive de l'unicité du Christ. 

 

1. Evaluation des présuppositions à la base de la mauvaise conception de 

 l'élection 

 

 La première étape dans sa défense consiste à évaluer les présuppositions qui 

sous-tendent les pseudo-compréhensions de la doctrine de l'élection. Le premier 

exemple des présuppositions est le cas des traditions indiennes qui soutiennent que la 

connaissance de Dieu ainsi que la voie du salut doit être en dernière analyse une 

recherche individuelle de l'âme. Il pourrait arriver que celui qui cherche Dieu ou le salut 

ait au départ besoin d'un guide, mais la fin du trajet sera une affaire individuelle. Si le 

salut est considéré comme le but ultime de l'être humain, il apparaît en fin de compte 

qu'il est une question de relation entre l'âme individuelle et l'Eternel191. A la fin, le guide 

ou le maître n'est plus là. Le maître en question n'est pas un envoyé de Dieu pour sauver 

les âmes perdues, c'est aux autres de le chercher. 

 Le deuxième exemple de présuppositions, qui fonctionne selon les mêmes 

principes que les idées indiennes, est le slogan Kantien: "Défi de connaître". Il a été, et 

nous l'avons noté plus haut, l'un des fils conducteurs de la culture moderne. La culture 

moderne occidentale s'est reposée sur ce slogan pendant une longue tradition. La 

principale force de la philosophie kantienne est la valorisation de l'autonomie de la 

raison humaine. La raison humaine étant appelée à faire confiance en ses potentialités et 

                                                        
191 Ibid., p.81. 



 69 
à lancer des défis à toutes traditions reconnues et acceptées192. Au même titre que la 

tradition indienne, on fait recours au maître durant le parcours, mais en fin de compte 

l'autonomie permet à l'homme d'utiliser sa raison pour parvenir à la vérité.193 De 

nouveau, comme nous l'avons vu dans sa manière d'évaluer l'épistémologie selon la 

culture moderne, NEWBIGIN critique cette assertion en montrant que la raison humaine 

ne s'exerce jamais dans le vide. La raison humaine fonctionne toujours en se servant du 

langage qui exprime le moyen par lequel un groupe donné a appris à saisir les réalités 

du monde autour de lui194. Le rationalisme moderne n'a jamais accepté l'idée selon 

laquelle la raison humaine peut directement dépendre d'une tradition particulière. Son 

but principal est de soumettre toute tradition à l'analyse critique de la raison. Dans son 

champ d'application, le rationalisme s'attaque aussi à la tradition qui voudrait qu'une 

révélation de Dieu puisse passer par un peuple donné195. 

` Poursuivant son argumentation, NEWBIGIN relève que la compréhension de la 

situation humaine favorise une perception équilibrée de l'enseignement biblique relatif à 

l'élection. Cette vision de la compréhension de l'homme est l'une des caractéristiques 

centrales de la Bible196. Selon l'auteur, l'erreur de l'affirmation de la l'autonomie de la 

raison humaine est de n'avoir pas compris que dans ses toutes premières pages, la Bible 

voit et décrit la vie humaine en termes de relations, et notamment en termes de relations 

mutuelles. On comprend dès lors pourquoi la Bible ne parle pas de l'humanité197, mais 

de "toutes les familles de la terre", ou encore de "toutes les nations"198. Le fait de 

dépendre l'un de l'autre ne fait pas simplement partie du trajet vers le but, mais cette 

interdépendance est intrinsèque au but lui-même. Appliqué au domaine de la 

connaissance de Dieu et de la relation qui doit être entretenue avec lui, NEWBIGIN 

conclut qu'il devient clair que nous dépendons absolument "de celui que Dieu a envoyé 

pour être le but de cette relation"199. Notre dépendance de cette personne envoyée par 

Dieu ne repose pas seulement sur le fait qu'elle est un guide et un maître sur le chemin, 

                                                        
192 Dans le chapitre cinq de The Gospel in a Pluralist Society , pp.39-51, NEWBIGIN aborde plus en 
détails le sujet sur l'autonomie de la raison et la tradition. 
193 Ibid., p.81. 
194 Ibid. 
195 Si la base de la révélation de Dieu par l'élection d'un peuple (le peuple d'Israël) est rejetée, c'est aussi 
toute la base de la proclamation de l'unicité du Christ qui l'est indirectement. 
196 NEWBIGIN entend probablement souligner ici la nécessité de lire la Bible comme un tout, et 
d'interpréter tout sujet ou thème dans la Bible en la faisant fonctionner à l'intérieur de la révélation 
globale. Cette pratique évidemment écarte la vision de la personne humaine comme un individu 
autonome. 
197 Ce concept pourrait rester assez vague. 
198 NEWBIGIN. The Gospel in a Pluralist Society,p.82. 
199 Ibid., p.83. 
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mais elle demeure partenaire jusqu'à la fin. Cette démarche conduit NEWBIGIN à 

conclure qu'il n'y a de salut en aucun autre en dehors de celui envoyé par Dieu pour 

porter ce salut200. 

 NEWBIGIN a décelé une autre démarche dangereuse touchant à la doctrine de 

l'élection. Les pluralistes ont élaboré l'idée d'une dichotomie entre la doctrine de 

l'élection et la christologie. La conséquence d'une doctrine biblique qui n'est pas 

christocentrique a donné comme résultat une doctrine de l'élection étrangère au 

Nouveau Testament, car elle est complètement séparée de Christ201. Pourtant, si nous 

suivons le chemin opposé, c'est-à-dire celui qui consiste à partir de la christologie, nous 

conviendrons avec Paul que c'est en Christ que nous avons été élus avant la fondation 

du monde. Les propres termes de NEWBIGIN conviennent ici pour mieux rendre 

compte de son argumentation: 

Il est [Jésus-Christ] celui en qui et à travers qui et pour qui nous, aussi 
bien que toutes choses, existent. Et ce qui s'est passé au moment où il a 
pris notre nature et est venu parmi nous comme un homme rend clair la 
signification de l'élection divine.[...] Dieu a emprisonné tous les hommes 
dans la désobéissance afin de pouvoir faire miséricorde à tous. La croix 
de Jésus est le lieu où tous les êtres humains sans exception sont exposés 
comme ennemis de Dieu, et le lieu où tous les êtres humains sont 
acceptés comme bien-aimés de Dieu. et objets de sa grâce indulgente202. 

 La valeur de l'objection de NEWBIGIN à ce niveau précis mérite de retenir notre 

attention. Il ramène le débat à un niveau purement christologique et montre par là que 

l'un des critères déterminants et normatifs du rejet d'une fausse compréhension de la 

Parole de Dieu doit être la personne même et l’œuvre du Christ. 

 

2. La compréhension de la doctrine de l'élection et son apport dans la défense du 

 salut unique en Jésus-Christ 

 

 Selon NEWBIGIN, l'analyse qu'il propose ici répond à son souci de corriger, 

mieux, de redresser l'enseignement erroné en ce qui concerne la doctrine de l'élection. 

Romains 9-11 lui sert d'appui pour sa démonstration. La véritable problématique dans la 

théologie paulinienne, démontre-t-il, est le fait qu'Israël, en tant que nation choisie par  

                                                        
200 Ibid. Le titre La Logique de l'Élection trouve toute sa justification dans la mesure où NEWBIGIN 
démontre que ce sujet s'inscrit bien dans l'ensemble de l'enseignement biblique au sujet du but ultime de 
l'être humain. 
201 Ibid., p.86. 
202 Ibid. 
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Dieu, ait rejeté le Messie envoyé par Dieu. Comment cela peut-il s'expliquer? Cette 

question est centrale dans la compréhension de l'enseignement paulinien relatif à 

l'élection, surtout quand on sait que la désobéissance d'Israël n'a ni annulé le plan de 

Dieu, ni amené Dieu à abandonner son peuple203. 

 Pour NEWBIGIN, la doctrine de l'élection doit fonctionner dans le cadre de la 

liberté de Dieu. Il n'a aucune obligation envers les hommes. Si Dieu avait une 

quelconque obligation envers les hommes, il aurait été obligé de choisir tous les 

descendants d'Abraham pour l'accomplissement de sa promesse. Mais il n'en a pas été le 

cas. Dieu est libre de disposer comme il veut de sa création, et l’homme pas le droit de 

se plaindre204. Contrairement à cette compréhension basée sur la liberté de Dieu, une 

lecture erronée de Paul a conduit à croire qu'il déclare ce que Dieu a réellement fait, à 

savoir qu'il a destiné certains vases pour être honorés, et d'autres pour être détruits. 

Pourtant, Paul voudrait plutôt souligner la toute liberté de Dieu en vertu de laquelle il 

aurait souverainement pu faire cela sans que personne n'ait à broncher. Mais il ne l'a pas 

fait. Un accent particulier tombe sur Rm. 11.32, montrant que Dieu, contrairement aux 

conclusions tronquées tirées au sujet de l'élection, a plutôt emprisonné les hommes dans 

leur propre désobéissance afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à l'égard de 

tous205. 

 La logique de l'élection repose aussi sur le fait que Dieu a endurci le cœur 

d'Israël afin que celui-ci rejette le Messie, et partant, l'évangile. Si l'évangile a pu 

atteindre les gentils (les païens), c'est grâce à ce rejet. Pourtant, et c'est là le contraste de 

cette pédagogie divine, Israël n'est ni perdu, ni abandonné de Dieu206. La doctrine de 

l'élection n'est donc pas pour NEWBIGIN une base sur laquelle le rejet de l'unicité du 

Christ peut se construire. Et Israël est un parfait exemple dans ce sens que Dieu a 

clairement démontré, en se gardant un reste, qu'il n'abandonne pas son peuple. Le petit 

nombre de Juifs croyants est la preuve que Dieu n'a pas abandonné Israël. 

 Les tenants de la lecture incorrecte de la doctrine de l'élection s'intéressent aussi 

à la manière dont sera la fin. Rm. 11.25 répond à cette question en montrant que 

l'endurcissement du cœur d'Israël durera jusqu'à ce qu'un grand nombre de païens  

                                                        
203 On pourrait déplorer chez NEWBIGIN l'insuffisance des références bibliques pour mieux étayer son 
argumentation. Peut-être faudrait-il le comprendre dans la mesure où son but principal n'est pas de 
présenter une théologie biblique sur l'élection. 
204 Ibid., p.83. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
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puissent être sauvés. C'est alors que tout Israël sera sauvé. La logique de l'élection sera 

complète lorsqu'Israël sera sauvé à travers les gentils. Ce sera un véritable contraste, 

quand on sait que c'est à travers Abraham que toutes les autres nations de la terre 

devaient être bénies. La logique de l'élection repose sur le salut à travers celui que Dieu 

a envoyé, ce qui, apparemment, semble remettre en cause le choix d'Abraham par qui 

Israël devait être béni sans l'intervention d'un intermédiaire. En effet, Israël devait 

directement tout recevoir d'Abraham, mais il ne faudrait pas oublier ce qui est enseigné 

au sujet de ses descendants. Il est dit qu'ils n'ont aucun statut privilégié207. En fin de 

compte, le peuple choisi et élu recevra le salut à travers le peuple non élu. 

 

C. La défense de l'unicité du Christ contre le reproche de l'impérialisme 

 

 NEWBIGIN a concentré une attention sans égale à cette objection. Prenant son 

courage à deux mains, il a humblement, mais fermement, affirmé l'unicité du salut en 

Jésus-Christ208. Il affirme que l'argument du pluralisme selon lequel l'Eglise n'a jamais 

évolué dans un contexte pluraliste n'est pas fondé sur la vérité. Le pluralisme n'est pas 

un fait unique de l’époque actuelle. Le discours de Paul donné à Athènes révèle 

parfaitement le fait que les premiers chrétiens vivaient au milieu des gens adorant une 

multitude de divinités (Act. 17.16ss)209. Bien avant Act. 17, l'une des déclarations fortes 

du livre des Actes concernant le salut unique en Jésus-Christ se trouve en Act. 4.12. De 

telles déclarations n'ont en elles-mêmes aucun sens si elles ne sont pas professées dans 

le contexte d'une polémique contre les autres dieux. Fort de cela, NEWBIGIN conclut 

que les chrétiens de ce temps, au même titre que les premiers chrétiens, ont la 

responsabilité de chercher à comprendre et à proclamer ce que la Bible entend par la 

seigneurie de Jésus-Christ210. Reste alors la question de savoir quelle démarche adopter. 

Quelle réponse donner à l'endroit du grief pluraliste selon lequel la proclamation de 

l'unicité du Christ trahit un esprit impérialiste? 

 Au centre de l'Evangile, contrairement aux erreurs historiques sur lesquelles il ne 

faut pas fermer les yeux, il y a le refus même de tout impérialisme. Si l'Evangile est  

                                                        
207 Ibid., p.84. 
208 Voir tout le chapitre 13 intitulé "No Other Name"  Ibid, pp.155-170. 
209 Cf. Frederick Fyvie BRUCE  The Defense of the Gospel in the Testament (Leicester: Inter-Varsity 
Press, 1977, éd. rev.) où l'auteur montre tour à tour comment l'évangile était confronté au judaïsme 
(pp.14ss), au paganisme (pp.32ss), à l'Empire Romain (pp.50ss), et aux déviations chrétiennes (pp.70ss). 
210 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society  pp.156-157. 
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unique en son genre, c'est parce qu'il a au centre une croix où tous les impérialismes ont  

été humiliés. Tous les hommes sont donc invités à chercher le centre de l'unité de 

l'homme en Celui qui a été rendu "rien" afin que tous soient un211. "Le véritable cœur de 

la vision biblique pour l'unité de l'humanité, est que son centre n'est pas un pouvoir 

impérialiste, mais un agneau immolé"212. NEWBIGIN voudrait par ces propos souligner 

le fait que la nature même de la vie et de la mort de celui dont le nom est au centre du 

christianisme constitue une critique très forte de l'accusation du pluralisme.  

 En définitive, la proclamation de l'unicité du Christ ne peut pas être interprétée 

comme une volonté d'oppression. 

La revendication de la communauté chrétienne est qu'en Jésus, la vérité 
absolue s'est faite présente au milieu des relativités des cultures 
humaines, et que les formes prises par cette vérité n'étaient pas celle de 
la domination et du pouvoir impérial, mais celle d'une personne sans 
pouvoir, ou plutôt celui dont le pouvoir était manifeste dans la faiblesse 
et la souffrance213. 

 La préoccupation du pluralisme pour la promotion de l'unité du monde est noble 

et doit être encouragée. Mais elle ne doit pas empêcher les chrétiens d'affirmer qu'ils 

recherchent eux aussi l'unité entre les hommes. Cette unité, à la différence de la vision 

pluraliste du monde, est recherchée à travers l'unique vérité par laquelle l'humanité peut 

devenir une214. 

La vérité n'est pas une doctrine ou une vision du monde ou même une 
expérience religieuse; elle n'est certainement pas à être trouvée en 
répétant de façon abstraite des noms tels que la justice et l'amour; elle est 
l'homme Jésus-Christ en qui Dieu réconcilia le monde. La vérité est 
personnelle, concrète, historique215. 

 

IV. ÉVALUATION CRITIQUE ET CONCLUSION PARTIELLE DE LA 

 DÉFENSE DE L'UNICITÉ DU CHRIST CHEZ NEWBIGIN 

 

 Au regard des investigations faites, que peut-on retenir de la contribution de 

NEWBIGIN à la formulation d’une apologétique chrétienne adaptée pour un contexte 

pluraliste? Pour répondre à cette question, nous évaluerons sa compréhension du 

pluralisme, ensuite son apologétique, et enfin sa défense de l’unicité de Jésus-Christ.  

                                                        
211 Ibid. p.159. 
212 Ibid. (notre traduction). 
213 Ibid. (notre traduction). 
214 Ibid. p.170 (notre traduction). 
215 Ibid. 
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Chaque point sera dans la mesure du possible, évalué sous deux angles: les aspects 

positifs et ceux qui semblent discutables. 

 

A. Évaluation de sa compréhension du pluralisme 

 

 NEWBIGIN a proposé une définition du pluralisme qui ne prend pas en compte 

non seulement les aspects religieux et culturels, mais qui est en soi une forme de pensée. 

Il a ainsi créé un cadre plus vaste pour le dialogue qui dépasse les cercles religieux pour 

s'étendre à toutes les autres considérations au sujet de la foi chrétienne. 

 En combinant son expérience de missionnaire et d'écrivain, il a relevé les 

principaux traits caractéristiques du pluralisme et les a présentés dans un style descriptif 

et objectif avant de procéder à leur évaluation critique. 

 Sa critique des présuppositions à la base du pluralisme repose sur une 

argumentation convaincante pour permettre à tout lecteur d'être mieux armé pour 

aborder le phénomène du pluralisme. Il a relevé le danger que le relativisme entraîne 

comme conséquence sur la conception de l'homme et du péché et montré que 

l'autonomie de la raison humaine est quelque chose d'absurde. 

 Dans la structure de son argumentation, il a montré que l'écoute de la culture 

pluraliste, avec ses diverses présuppositions, étaient un préalable nécessaire à la 

proclamation de l'unicité du Christ. Les chapitres sur sa compréhension du pluralisme 

précèdent ceux sur les réponses aux objections de l'unicité du Christ216. 

 

B. Évaluation de son apologie 

 

1. Aspects positifs 

 

 Dans son apologie, NEWBIGIN ne s'est pas simplement contenté de répondre 

aux questions soulevées par les pluralistes, mais il a pris soin de chercher des 

clarifications auprès de ses interlocuteurs. C'est donc à juste titre qu'on peut voir dans 

son apologie deux caractères principaux: l'apologie négative et l'apologie positive. 

                                                        
216 Cf. les chapitres premier et deuxième qui portent respectivement sur "Dogme et Doute dans une 
Culture Pluraliste et sur Les racines du Pluralisme", tandis les chapitres suivants sont des réponses aux 
objections ou d'autres questions soulevées par l'auteur. 
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 Loin de se cantonner dans un discours purement intellectualiste, l'auteur 

combine à la fois sa finesse et sa perspicacité intellectuelles avec les exigences d'une 

apologie dont la finalité est le salut des âmes. En tant que théologien, il a su transposé sa 

pensée missionnaire dans sa théologie, démontrant ainsi que la théologie systématique 

ne doit pas être une simple science spéculative, mais une théologie qui répond à des 

problèmes concrets et précis217. En effet, à quoi bon, dans un dialogue apologétique 

comme celui-ci, faire simplement montre de son aptitude intellectuelle sans aucune 

implication pour la vie de son interlocuteur. NEWBIGIN a donc montré qu'on peut 

participer à un dialogue hautement intellectuel parce que le contexte l'exige, sans pour 

autant perdre sa passion pour le salut des âmes. NEWBIGIN est vraiment un apologète 

intellectuellement mature. Dans le dialogue apologétique, il prend au sérieux le fait que 

Dieu a créé l'homme avec une intelligence qui doit avoir son rôle à jouer dans la vie du 

disciple du Christ. 

 Un autre mérite dans le dialogue apologétique chez NEWBIGIN est le temps 

qu'il consacre dans l'écoute de son interlocuteur. Cela s'observe notamment à travers 

l'ordre des questions que l'apologète doit aborder avec son interlocuteur. Certes, la 

finalité du dialogue apologétique doit être la présentation de la merveilleuse histoire du 

salut unique en Jésus-Christ, mais avant d'y parvenir, le chrétien et le non-chrétien 

peuvent déjà s'entretenir sur des questions d'intérêt commun. Par là, il s'insurge contre la 

pratique qui veut, qu'au nom d'une certaine urgence de la prédication de l'évangile, on 

brûle les étapes en sacrifiant les besoins immédiats et parfois réels des hommes. 

 En effet, les avantages d'un dialogue à travers les questions d'éclaircissement 

sont nombreux. Il met l'interlocuteur en confiance en lui laissant le temps de s'exprimer. 

Il crée chez la personne écoutée le sentiment qu'on lui accorde de la valeur, surtout dans 

un contexte où tout le monde est pressé et où il est difficile de trouver quelqu'un à qui 

faire part de ses problèmes. Parce que l'interlocuteur se sent en sécurité et pris au 

sérieux, l'ouverture se crée facilement. Un autre élément qui transparaît dans le dialogue 

apologétique chez NEWBIGIN est la sensibilité pour la spécificité de l'auditoire. 

 NEWBIGIN a également montré que le dialogue apologétique n'a pas pour 

unique support la conversation. Le comportement du chrétien constitue un instrument 

fondamental dans sa relation avec son entourage. Si une conduite déréglée de la part du 

chrétien peut constituer un handicap pour la conversion du non-chrétien, un bon  

                                                        
217 Cf. BEEBY, p.52. 
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témoignage en revanche peut et doit être un élément constitutif de sa vie parmi ceux 

qu'il désire gagner au Seigneur Jésus-Christ. Dans cette perspective, si le témoignage 

quotidien des actes de l'apologète ne contredit pas celui de ses paroles, le non-chrétien 

notera certainement l'existence d'une différence au niveau de leur approche, en dépit du 

fait que les deux participent aux mêmes activités. 

 L'attitude de NEWBIGIN à l'égard des autres religions est un autre exemple que 

l'apologète chrétien doit prendre en considération. Très souvent, les chrétiens sont si 

obnubilés par les soit disant valeurs de l'évangile qu'ils perdent de vue les valeurs 

positives que recèlent les autres manières de percevoir le monde. Loin d'être pessimiste 

à l'égard des adeptes d'autres religions, il plaide tout au long de ses réflexions en faveur 

d'une ouverture envers les autres. 

 Certains entretiens entre chrétiens et non chrétiens sont de nature à provoquer un 

affrontement parfois inévitable. Comment faire pour éviter ce genre de situation dont la 

conséquence inexorable est le blocage plus ou moins définitif du dialogue? NEWBIGIN 

n'est pas resté muet sur cette question. Il suggère la remarquable solution qui consiste à 

garder constamment à l'esprit le respect de son interlocuteur. Pour pouvoir réaliser cet 

idéal, l'apologète doit toujours éviter d'offenser ou de dévaluer son interlocuteur. Dans 

le dialogue apologétique, cette attitude passe même pour être une règle d'or dans  

l'approche proposée par NEWBIGIN. 

 On trouve aussi en filigrane chez NEWBIGIN la valeur qu'il accorde à chaque 

question soulevée, mettant ainsi en relief la spécificité de chaque interlocuteur. Partisan 

d'une écoute attentive et patiente, l'auteur a également montré qu'un bon apologète n'est 

pas forcément celui qui bavarde beaucoup pendant la conversation, mais celui qui par 

son attention, retient dans les propos de son interlocuteur les aspects moins clairs en vue 

de poser les questions de clarification. Chemin faisant, il donne à son interlocuteur la 

possibilité de mieux s'exprimer, préparant par la même occasion son cœur pour une 

écoute sérieuse des réponses qu'il pourra proposer aux différentes questions soulevées. 

 On peut aussi noter chez NEWBIGIN la prise en compte de l'histoire présente 

commune à tous. Le dialogue autour de l'évangile n'a pas forcément besoin de prendre 

comme point de départ la Bible, mais les expériences quotidiennes communes à tous 

peuvent constituer le lieu d'un dialogue authentique. 

 On ne saurait rester à l'écoute de NEWBIGIN sans être frappé par le courage qui 

le caractérise. Il a su se prononcer sur une question comme celle de l'unicité du Christ 

dans un contexte dominé par le dialogue inter-religieux. 
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2. Aspects discutables 

 

 NEWBIGIN a fortement souligné, comme nous venons de relever, le respect par 

l'apologète de son interlocuteur. On est en droit de se poser la question de savoir s'il est 

réellement possible d'éviter de façon radicale d'offenser quelqu'un dans un dialogue qui 

met en présence deux personnes n'ayant pas la même perception de la réalité. En 

soulignant de façon radicale le fait que l'apologète doit éviter d'offenser son 

interlocuteur, son propos aurait été, semble-t-il, plus juste s'il avait pris en compte la 

réalité qui fait de la proclamation de l'évangile une folie pour ceux périssent (1 

Cor.1.18). 

 

C. Évaluation de sa défense de l’unicité de Jésus-Christ 

 

1. Aspects positifs 

 

 On peut noter chez NEWBIGIN une défense de l'unicité de Jésus-Christ animée 

d'une passion missionnaire inhabituelle. Cette passion pour la cause de l'évangile l'a 

amené à souligner la vérité selon laquelle en lui-même, l'évangile comporte sa propre 

structure acceptable. Cette structure acceptable défie la plupart des présuppositions de la 

pensée intellectuelle moderne218. Il a aussi prouvé qu'on peut appartenir à une structure 

englobante telle que le COE sans pour autant trahir son zèle pour la mission, ni faire de 

compromis quant à la proclamation de l'unicité du Christ. 

 Un accent christocentrique exceptionnel traverse la défense de l'unicité du Christ 

chez NEWBIGIN. BEEBY constate que son engagement sans réserve pour Christ, joint 

à son identification avec son pays de mission lui a offert la possibilité d'envisager le 

dialogue entre chrétiens et non-chrétiens avec une précision que nul ne peut 

méconnaître219. Les redressements qu'il fait des doctrines erronées à savoir la mauvaise 

compréhension de la doctrine de l'élection, et les fausses idées entretenues au sujet du 

dogme sont faits à la lumière de la personne et l’œuvre du Christ.  

 Une défense de l'unicité de Jésus-Christ qui s'insère dans la vie chrétienne 

globale. Dans ce sens, il a su souligner la gloire de Dieu comme but ultime de la 

                                                        
218 RAMACHANDRA, p.156. 
219 BEEBY,  p.52. 
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proclamation de l'unicité du Christ, et il a montré que Jésus-Christ n'est pas venu dans 

ce monde comme étranger, mais que tout ce qui existe a été créé par lui, en lui et pour 

lui.  

 Il a mis en évidence le fait que la proclamation de l'unicité du Christ doit 

respecter la culture ambiante, mais il a parallèlement montré que les deux ne doivent 

pas se confondre. 

 Il a démontré que la foi en Jésus-Christ, unique Seigneur et Sauveur n'est pas 

une démarche qui s'inscrit en faux par rapport à la démarche scientifique. La science, au 

même titre que la religion adopte la foi comme critère d'adhésion initiale à toute 

allégation. Tout chrétien qui suit de près l'argumentation de NEWBIGIN peut se sentir 

mieux armé pour engager un dialogue dans un contexte où le rationalisme et le 

relativisme dominent les croyances. 

 Il a souligné le rôle incontournable que doit jouer le Saint-Esprit dans la 

proclamation de l'évangile, mettant ainsi l'apologète à l'abri de tout orgueil éventuel. Il a 

ainsi montré que l'apologiste doit savoir dépendre de Dieu. Parallèlement, sa vie en tant 

qu'homme de prière220 interpelle tout apologète à entretenir avec Dieu une communion 

profonde, seul gage pour une proclamation de l'Evangile dénué de toute emprise 

humaine. 

 En redonnant chaque fois la parole à l'interlocuteur pour des questions de 

clarification, et en développant un cadre commun où chrétiens et non-chrétiens peuvent 

démarrer un dialogue, NEWBIGIN à remis en honneur le principe cher à la 

communication qui veut que l'on parte du connu vers l'inconnu. 

 Il a également été sensible à la place de l'humilité dans un dialogue avec les 

partenaires non-chrétiens. 

 

2. Aspect discutable 

 

 En soulignant la nécessité de l'humilité chez le prédicateur de l'évangile, il 

semble ne pas avoir pris en compte la responsabilité qu'a ce dernier de conduire la 

personne évangélisée à la prise d'une décision. Il est vrai que Dieu seul connaît ce qui se 

passe dans le coeur de l'homme au moment de la décision à prendre, mais l'apologète 

                                                        
220 Ibid. L'auteur a également relevé que l'un des traits dominants de la vie missionnaire de NEWBIGIN 
était sa communion avec Dieu par la prière. 
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devrait pouvoir, en tant qu'instrument humain entre les mains de Dieu détecter quelques 

indices du sérieux ou du manque du sérieux chez son interlocuteur. 

 Que peut-on retenir en guise de synthèse des trois points de l'évaluation qui vient 

d'être faite? Nous pouvons retenir qu'une bonne apologétique exige de la part de 

l'apologète certaines caractéristiques. Il doit entre autres être une personne qui 

développe l'écoute vis-à-vis de son interlocuteur; il doit être rempli d'humilité en 

sachant reconnaître et avouer ses limites; il doit également être une personne remplie 

d'amour pour son partenaire; il doit aussi développer une attitude d'intégrité et 

d'honnêteté; il doit apprendre à dépendre de Dieu; il doit être une personne 

intellectuellement mature; il doit être une personne courageuse.  

 Dans le dialogue apologétique, les aspects négatifs et positifs doivent être pris en 

compte par l'apologète. 

 Le chapitre troisième cherchera à formuler une défense de l'unicité du Christ 

adaptée pour les universités africaines. Nous verrons en quoi les caractéristiques 

relevées chez NEWBIGIN ainsi que les deux aspects de son apologie peuvent constituer 

un modèle pour l'apologète qui désire répondre aux questions soulevées par les 

étudiants Africains. 
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CHAPITRE TROISIÈME: 

TÉMOIGNAGE APOLOGÉTIQUE DE L'UNICITÉ DU 

CHRIST ADAPTÉE AU MILIEU UNIVERSITAIRE 

AFRICAIN 
 

 Au chapitre premier de ce travail, nous avons décrit le paysage idéologique et 

religieux de quelques universités africaines. À l'issue de cette description, nous avons 

relevé que ces milieux étaient traversés par un pluralisme aussi bien sur le plan 

idéologique que sur le plan religieux. Cette conclusion a imposé à notre problématique 

de départ un aspect nouveau. Il ne s'agissait plus seulement de proclamer l'unicité du 

Christ dans un contexte universitaire, mais dans un contexte universitaire portant la 

marque du pluralisme. Il devenait donc nécessaire, pour ne pas dire l'urgent, de réfléchir 

sur la proclamation apologétique de l'unicité du Christ dans un contexte pluraliste.  

 Devant cet aspect nouveau du travail, nous avons jugé nécessaire parmi plusieurs 

démarches, de mener une enquête auprès de NEWBIGIN dans le chapitre deuxième, en 

étudiant spécifiquement sa défense de l'unicité du Christ dans une société pluraliste. Nous 

avons accordé une attention particulière à sa compréhension du pluralisme, au caractère 

de son apologétique, et à sa défense de l'unicité du Christ. Au terme de ladite enquête, 

une évaluation des différents aspects de notre enquête a révélé aussi bien des points forts 

que des points discutables dans l'approche de l'auteur. Cette évaluation nous a aussi 

permis de dégager des caractéristiques importantes pour un bon apologète. La question 

qu'il convient dès lors de se poser est celle de savoir comment la synthèse des points 

positifs et des points discutables de l'approche de NEWBIGIN, ainsi que les 

caractéristiques dégagées peuvent aider dans la défense de l'unicité du Christ dans le 

contexte universitaire africain traversé par le pluralisme. En d'autres termes, à la lumière 

de la défense de l'unicité du Christ chez NEWBIGIN, quelles réponses peut-on apporter 

aux objections soulevées par les différents interlocuteurs du chapitre premier ? 

 C'est essentiellement en réponse à cette question que le présent et dernier chapitre 

de notre travail tâchera de faire des suggestions concrètes. La méthodologie que nous 

suivrons se présente de la manière suivante: dans un premier point, nous nous 

appesantirons sur les caractéristiques essentielles d'un bon apologète, en accordant une 
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attention particulière à ses vertus. Ce point constituera la réponse au premier objectif 

annoncé à l'introduction qui était de montrer de quelle manière Christ doit être compris 

par l'apologète. Après, nous verrons comment, muni des qualités requises pour une 

bonne apologie, l'apologète peut engager un dialogue dans un climat de confiance mutuel 

avec les interlocuteurs susmentionnés. Dans cette perspective, nous proposerons un 

dialogue apologétique en deux temps: premièrement l'apologie négative qui sera guidée 

par les objections soulevées contre l'unicité du Christ au chapitre premier. Ce point 

constituera d'ailleurs l'armature de ce chapitre. deuxièmement nous envisagerons une 

apologie positive orientée par les questions soulevées par l'apologète. Le choix de cet 

ordre est justifié par le fait qu'en tout dialogue, il est toujours avantageux de s'attarder 

d'abord sur les problèmes de son interlocuteur avant de se pencher sur ses propres 

propositions. Le contenu du dialogue apologétique avec les étudiants tiendra donc 

compte de ces deux aspects à savoir l'apologie négative et l'apologie positive. Les deux 

aspects de l'apologie en question constitueront la réponse au deuxième objectif de notre 

travail qui était de montrer comment l'unicité du christ doit être proclamée. 

 

I. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APOLOGÈTE 

 

 Comme cela vient d'être évoqué, cette section se donne pour but de montrer que 

la façon de comprendre l'unicité du Christ a des implications uniques dans la vie et les 

caractères de l'apologète. L'importance majeure de cette section tient au fait que par sa 

vie, l'apologète peut déjà répondre à la plupart des objections soulevées à l'endroit de 

l'unicité du Christ. Nous essaierons donc de relever les caractéristiques essentielles et 

indispensables dans la vie d'un apologète. Nous développerons les points suivants: 

l'équilibre intellectuel et émotionnel, l'écoute, l'amour, l'intégrité et l'honnêteté, l'humilité, 

la dépendance de Dieu, et le courage. Il est important de noter que cette section garde un 

lien très étroit avec le chapitre deuxième. En effet, ce sont les caractéristiques dégagées 

de l'apologie de NEWBIGIN qui seront à présent approfondies. Nous prendrons aussi 

soin de montrer comment chacune de ces caractéristiques est importante pour une 

proclamation efficace de l'unicité du Christ. 
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A. La maturité intellectuelle 

 

 Dans quelle mesure la proclamation de l'unicité de Jésus-Christ interpelle-t-elle la 

raison humaine? L'apologète, éclairé et dirigé par le Saint-Esprit, a-t-il besoin de faire 

aussi appel à son intelligence? Citant le penseur Bernard BARUCH, John STOTT 

rapporte: "Toutes les défaites que j'ai essuyées, toutes les erreurs que j'ai commises, 

toutes les folies dont j'ai été témoin dans la vie privée ou publique ont été la conséquence 

d'une action irréfléchie"219. Cette réflexion met en évidence le rôle déterminant et décisif 

de l'intelligence dans la vie de tout être humain en général, et dans celle de l'apologète 

chrétien en particulier. De façon plus claire, quelle est la place de l'intelligence dans la 

proclamation de l'Evangile? Invitant les chrétiens à réfléchir au rôle de l'intelligence dans 

l'évangélisation, STOTT évoque deux raisons, tirées du NT, militant pour une 

proclamation réfléchie de la pertinence de l'Evangile220. 

 Comme première raison, il prend à témoin les apôtres eux-mêmes. En 2. Cor. 

5.11, Paul résume de la manière suivante son ministère d'évangéliste: "...nous cherchons 

à convaincre les hommes...". Or convaincre, ajoute STOTT, "est une activité 

intellectuelle...c'est présenter de façon construite un certain nombre d'arguments en vue 

d'amener les gens à changer d'avis sur tel ou tel sujet."221. Une illustration de ce que 

déclare Paul dans ce texte est donnée par Luc en Ac.17.2-4. Dans ce deuxième passage, 

il est dit que Paul "discuta avec les Juifs, d'après les Écritures. Il expliquait et exposait 

que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts". Les termes employés par 

Luc pour rendre compte du résultat de l’entrevue de Paul avec les Juifs sont assez 

significatifs, car il ajoute que "quelques-uns d'entre eux furent persuadés". STOTT 

remarque que tous les verbes employés par Luc (discuter, expliquer, exposer, annoncer, 

persuader) pour décrire l'activité d'évangélisation de Paul sont des termes qui, à quelque 

exception près, se rapportent à la raison222. À la base même de longues périodes que Paul 

passait dans certaines villes telle qu'Ephèse, peut se discerner un ministère 

d'évangélisation conçu de façon raisonnable 223(Act. 19.8-11). 

                                                        
219 John. R.W. STOTT  Pladoyer pour une foi, p.38. Pour une compréhension plus détaillée du rôle de 
l'intelligence dans la vie chrétienne, l'auteur aborde plusieurs aspects de la question dans les pages 25-
46. 
220 Ibid, p.39. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
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 La deuxième raison qui milite en faveur d'une proclamation réfléchie de 

l'Evangile, contrairement à la première qui émane de l'exemple des apôtres, est le 

caractère de la réponse que les gens réservaient à l'Evangile. STOTT remarque qu'une 

bonne compréhension de l'enseignement du NT conduit à la conclusion selon laquelle 

"devenir chrétien, c'est croire à la vérité, obéir à la vérité, reconnaître la vérité."224. Il 

voudrait par là montrer que les auteurs du NT décrivaient la conversion des gens comme 

une réponse à la vérité, et non simplement une réponse au "Christ lui-même" (Jn. 4.41-

42)225. 

 La maturité intellectuelle suppose aussi la fidélité par rapport au contenu même 

de l'évangile à présenter. L'apologète doit chercher à présenter un contenu substantiel qui 

soit adapté à son partenaire. Ainsi, parce qu'il se trouve dans un milieu universitaire, le 

contenu de son message doit être davantage étoffé226. Un autre avantage de cette 

maturité est qu'il aide l'apologète à éviter "de tomber dans la solution de facilité...qui 

consiste à provoquer chez nos auditeurs une décision sur la base d'un contenu 

insuffisant"227. 

 La conception d'une présentation intelligible de l'unicité du Christ n'a pas que des 

partisans; ses détracteurs sont tout aussi nombreux. Au nombre des objections contre 

cette façon de concevoir la proclamation de l'Evangile, se trouvent les idées ci-après: un 

mode d'évangélisation faisant appel à la raison peut servir l’orgueil intellectuel des gens; 

c'est une méthode qui exclut les personnes peu instruites de la possibilité de comprendre 

l'Evangile; le recours à la raison pour proclamer l'Evangile est une usurpation à l'action 

du Saint-Esprit... Nous aurons l'occasion, dans la cadre du dialogue avec les partisans de 

la vision du monde sécularisée, de prouver que l'opposition entre la foi et la raison ne 

peut tenir ni du point de vue du NT, ni du point de vue de la rationalité elle-même. Il y a 

lieu néanmoins, en guise de conclusion à la question de l'importance de la raison dans la 

proclamation de l'unicité du Christ, de prendre pour notre compte les propos suivants de 

STOTT: 

Je prie Dieu instamment de susciter aujourd'hui une nouvelle 
génération d'apologètes chrétiens, capables de communiquer l'Evangile. 

                                                        
224 Ibid, p.41. 
225 Ibid. 
226 Francis SCHAEFFER  Impact et crédibilité du christianisme trad. (Genève: La Maison de la Bible, 
1975) p.11. Nous partageons la nuance que l'auteur apporte à son affirmation, lorsqu'il fait remarquer 
que la richesse du contenu de l'évangile doit être maintenu malgré les différentes catégories d'auditoires. 
227 Ibid. 
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Je souhaiterais que ces hommes allient une loyauté absolue aux 
fondements bibliques et une confiance inébranlable dans la puissance de 
l'Esprit à une compréhension attentive et profonde des 
contrepropositions contemporaines à l'Evangile; qu'ils sachent 
confronter celui-ci à celles-là de façon nouvelle et originale, avec 
autorité et pertinence; qu'ils emploient leur intelligence pour gagner 
d'autres intelligences à Christ228. 

 

B. L'écoute 

 

 Quelles sont les raisons qui font de l'écoute une attitude et une qualité 

déterminantes et cruciales dans un dialogue apologétique? David CLARK a examiné de 

près cette question et a remarqué que la compréhension de ce qui est dit, et du pourquoi 

cela est dit exige une écoute qui examine minutieusement comment une chose est dite229. 

En d'autres termes, CLARK voudrait montrer que l'examen de la manière dont une chose 

est dite facilite sa saisie et fournit à l'apologète des repères lui permettant de se faire une 

idée du pourquoi cela a été dit. Seule, une telle écoute permet de connaître réellement 

son partenaire, car l'apologète peut aller jusqu'à percevoir les blocages intellectuels, les 

attitudes et les sentiments de son partenaire230. 

 CLARK a également remarqué qu'une écoute attentive permet à l'apologète 

d'identifier les besoins qu'éprouvent son partenaire. Il s'est ainsi joint à NEWBIGIN pour 

qui, comme nous l'avons relevé au chapitre deuxième,  la proclamation de l’unicité du 

Christ passait par une écoute préalable de la culture pluraliste. L'objectif du dialogue 

étant d'amener le partenaire non-chrétien à adopter la vision chrétienne du monde, ceci 

ne peut se produire que si et seulement si la vision du monde initiale du non-chrétien 

cesse de le bousculer231. Pour qu'un changement véritable puisse s'opérer, il faut que la 

personne invitée dans le dialogue se sente bloquée et réalise elle-même une faille dans 

son propre système de valeurs. Aussi longtemps qu'une fissure, une faille n'est pas créée 

dans un système de valeurs ou dans une vision du monde, celle-ci aura tendance à 

renforcer son système de défense232. Parce qu'une fissure doit nécessairement se produire 

à l'intérieur d'un système de valeurs pour disposer un partenaire quelconque du dialogue 

                                                        
228 Ibid, p.44. 
229 David CLARK  Dialogical Apologetics (Grand Rapids: Baker, 1993) p.210. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
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à s'ouvrir à un autre système de valeurs, une bon apologète est celui qui peut facilement 

relever les failles (de manière non offensive bien sûr) dans une argumentation. Pour 

atteindre justement cet objectif, une écoute patiente s'avère incontournable. Une telle 

écoute fournit à l'apologète la clé à partir de laquelle il peut établir un lien entre la vérité 

qu'il détient et les motivations de son interlocuteur233. 

 Si une bonne écoute peut donner à l'apologète la possibilité de discerner les vraies 

craintes de son partenaire, comment doit-elle se dérouler concrètement? Doit-elle être 

passive, ou alors l'apologète peut de temps en temps intervenir? Nous avons relevé dans 

l'approche de NEWBIGIN au chapitre deuxième la merveilleuse stratégie qui consiste à 

poser des questions de clarifications à l'interlocuteur. CLARK défend une idée semblable 

en affirmant que l'écoute peut être sous forme de dialogue234. Les questions de 

clarifications sont également importantes, parce que les gens ne parviennent presque pas 

à rendre leurs idées claires dès le premier essai235. Selon les cas et les occasions, 

l'apologète peut employer les expressions ci-après pour relancer son partenaire en vue de 

mieux saisir le fond de sa pensée: "Je suis intéressé par ce que vous avez dit au sujet 

de..."; "Aidez-moi à mieux comprendre ce que vous entendez par..."; Dites-moi si ceci 

est exactement ce que vous êtes en train de dire..."236. En plus de l'usage des questions de 

clarifications, l'apologète pourra avec succès se servir des gestes non-verbeaux, 

notamment des gestes affirmatifs pour stimuler chez son partenaire un feed-back 

positif237. Selon les contextes, il peut le faire à travers les contacts visuels, ou alors par 

des gestes plus amicaux tels que les signes affirmatifs de la tête238. 

 Plus qu'une simple démonstration des qualités rares et uniques, l'apologète qui 

sait écouter transmet indirectement un message, et CLARK a raison d'affirmer qu'une 

"écoute réelle signale l'ouverture"239. L'apologète qui dispose de cette vertu peut par sa 

vie contrecarrer puissamment l'argument pluraliste selon lequel les chrétiens sont 

impérialistes240. Une des forces de l'écoute est qu'elle est l'opposé de la domination. 

                                                        
233 Ibid. 
234 Ibid. (notre traduction). 
235 Ibid. 
236 Ibid., pp.210-211. Synthèse de l'argumentation de CLARK, (notre traduction). 
237 Ibid., p.211. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Cf. Chapitre deuxième de ce travail pour un rappel des principaux arguments des pluralistes 
concernant l'impérialisme chrétien. 
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Si une bonne écoute, avec toutes ses exigences est cruciale dans la proclamation de 

l'unicité du Christ, est-il aisé d'y parvenir sans le moindre sacrifice? Peut-on réellement 

prendre du temps pour écouter quelqu'un sans s'engager dans la voie d'un amour 

désintéressé? Le point qui suit essaiera de montrer que le développement d'une écoute 

véritable ne peut pas se faire sans amour. 

 

C. L'amour 

 

Est-il possible de proclamer l'unicité du Christ sans être imprégné par l'amour, ce 

trait unique et fondamental de sa vie et de son ministère? STOTT affirme qu’il est 

impossible d’annoncer la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu tant que l’on n’est pas en 

mesure de montrer des actions concrètes d'amour à travers notre message241. Venant à sa 

suite, GREEN trouve dans l'amour la qualité la plus attractive dans le monde. Il est au 

cœur du christianisme, et sans lui l'Eglise ne peut rien faire du tout242. Evoquant les 

responsabilités de la mission, NEWBIGIN a souligné qu'elle est entre autres une 

expression de l'amour243. L'amour est capable de briser les barrières les plus résistantes et 

amener le partenaire non-chrétien à s'ouvrir. Dans le dialogue apologétique, le partenaire 

non-chrétien aura souvent tendance à croire que le chrétien a un intérêt personnel de le 

voir se convertir. Pourtant, lorsqu'un pécheur accepte Jésus-Christ comme Seigneur et 

Sauveur personnel, c'est le ciel qui se réjouit (Lc.15.9-10). Ce texte montre que c'est 

Jésus qui invite ses disciples à se réjouir avec lui, car c'est lui qui a retrouvé le pécheur. 

En accord avec ce texte, l'apologète doit se réjouir parce que Dieu a retrouvé sa 

créature, et non parce qu'il (l’apologète) a un intérêt personnel derrière la conversion de 

son partenaire. Cette thèse condamne tout clientélisme caractérisant certains chrétiens 

qui s'engagent dans l'évangélisation pour la croissance numérique de leur communauté.  

En effet, quel doit être l'objectif premier de l'apologète dans le dialogue? La 

relation entre le partenaire non-chrétien et Jésus-Christ doit être l'objectif final poursuivi 

par l'apologète. Pour que cela soit possible, l'apologète doit pouvoir sacrifier ses intérêts 

et opinions personnels au profit de l'amour. CLARK a montré que l'amour et la justice  

                                                        
241 STOTT  The Authentic Jesus (Downers Grove: InterVarsity Press, 1985) p.84. 
242 Michaël GREEN  Evangelism Through the Local Church (Londres: Hodder & Stoughton, 1990) 
p.93. 
243 NEWBIGIN, The Gospel in a Plurarist Society, p.127. 
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sont des qualités morales devant caractériser un dialogue dans lequel l'interlocuteur est 

vu comme un individu crée à l'image de Dieu244. Une écoute caractérisée par l'amour 

n'impose pas ses points de vue, mais donne la latitude au partenaire de répondre par oui 

ou par non. Dans cette perspective, l'apologète ne cherche pas à déceler les craintes et 

peurs de son partenaire dans le but de le coincer, mais il le fait premièrement parce qu'il 

l'aime et cherche à se concentrer avec lui sur ses vrais problèmes245. 

 

D. L'intégrité et l'honnêteté 

 

 Le chapitre deuxième nous a permis de relever dans la vie de NEWBIGIN une 

confession étonnante pour quelqu'un animé du désir de proclamer l'unicité du Christ dans 

un monde pluraliste. La confession portait sur les obstacles intellectuels qu'il avait 

rencontrés sur son parcours en tant que chrétien. NEWBIGIN avait lui-même reconnu et 

condamné sa tendance à proclamer l'unicité du Christ en se laissant influencer par culture 

intellectuelle. On aurait attendu que l'auteur donne l'impression de quelqu'un qui sait 

tout, qu’'il se présente comme une personne qui n'a jamais commis d'erreur. Dans le 

dialogue apologétique, le danger chez l'apologète est de confondre humilité et lâcheté. 

Evidemment, si cette confusion est faite, le dialogue (s'il est encore possible dans cette 

situation de parler du dialogue), se déroulera dans un climat de méfiance. Le partenaire 

se sentira en présence d'un super homme qui croit détenir les réponses à toutes les 

questions, et qui plus est, est parfait. Une préparation efficace à la proclamation de 

l'unique message de libération de l'homme exige à la fois que l'apologète soit intègre et 

honnête. Un autre piège important que doit éviter l'apologète est celui de croire que la 

vérité est celle à laquelle adhère la majorité. Le christianisme peut être minoritaire dans 

un contexte donné, mais conserver toute sa force et sa pertinence246. 

 Il est impossible de demander à quelqu'un de faire confiance à Jésus-Christ alors 

que cette confiance est absente dans sa propre vie. L'intégrité voudrait donc que la vie de 

l'apologète soit le témoignage d'une vie intègre avec Jésus-Christ. L'intégrité implique 

également la fidélité au message du NT dans son ensemble247. De même, il  

                                                        
244 CLARK, p.123. 
245 Ibid. 
246 Cf NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, p.244. 
247 David EDWARDS et John STOTT  Essentials (Londres: Hodder & Stoughton, 1988) p.331. Réponse 
de STOTT à EDWARDS. 
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doit être honnête et reconnaître qu'il n'a pas encore obtenu de réponses à certaines 

questions cruciales de la vie. Néanmoins, il a appris à marcher avec celui qui de tous les 

hommes qui aient existé et de tous les chefs religieux que l'histoire ait connu, a pu tenir 

ces propos: "Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie..." (Jn. 14.6). 

 

E. L'humilité 

 

 Qu'est-ce qui fait la force de l'humilité dans la proclamation de l'unicité du Christ, 

et en quoi consiste-t-elle? L'humilité, en tant que caractéristique de la vie de l'apologète, 

est déjà de par sa nature une critique très forte de l'idée selon laquelle la proclamation de 

l'unicité du Christ implique un esprit impérialiste. Elle est une preuve selon laquelle on 

peut défendre l'idée d'une vérité absolue sans chercher à opprimer son partenaire. Nous 

avons relevé chez NEWBIGIN deux éléments pouvant guider l'attitude de l'apologète 

dans la proclamation de l'Evangile: le respect des intérêts du partenaire, et la priorité à la 

persuasion au lieu de chercher à simplement à convaincre.  

STOTT déclare que la tâche en tant que témoins de Jésus-Christ ne consiste pas 

uniquement à chercher à convaincre. Les chrétiens doivent chercher à persuader les 

hommes248. L'apologète qui cherche à persuader respecte les opinions de son partenaire, 

alors que convaincre c'est chercher à dominer et imposer ses idées. L'humilité exige de la 

part de l'apologète qu'il abandonne l'esprit de croisade et d'impérialisme249 qui 

caractérisent souvent certains évangélistes. Il doit également éviter de mépriser les autres 

cultures. Il doit résoudre dans sa vie le péché de l'arrogance et du comportement hautain. 

L'importance de l'humilité dans la proclamation de l'unicité de Jésus-Christ, est qu'elle est 

un trait constant de sa propre vie. Tout le mystère de l'incarnation (naissance virginale, la 

souffrance et la mort de la croix) comporte la réalité de l'humilité. Il est donc impossible 

de proclamer efficacement le nom de Jésus-Christ en manifestant une attitude contraire à 

celle qui a été une marque centrale de son ministère (Phil. 2.5-8)250. L'humilité tire sa 

force du caractère même de la personne que l'apologète proclame. Le succès de la 

proclamation apostolique réside en partie dans l'humilité qui caractérisait la vie et le 
                                                        
248 STOTT  The Authentic Jesus, p.82. 
249 Nous parlons bien de l'esprit de croisade, qui renvoie à l'expérience historique de l'expédition 
entreprise par les chrétiens pour délivrer les lieux saints qu'occupaient les musulmans. Ce qui est 
différent de l'organisation des croisades telles qu'elles se font de nos jours, bien que son emploi soit sujet 
à quelques réserves. 
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message des apôtres. Paul déclare aux Corinthiens qu'il n’était pas allé chez eux leur 

annoncer le témoignage de Dieu avec une supériorité de langage et de sagesse (1Cor. 

2.1). Plus loin il dira qu'il traitait durement son corps afin de pas être réprouvé après 

avoir proclamé l'Evangile aux autres (1Cor. 9.27). Il voulait par là montrer à ses 

interlocuteurs que le message qu'il annonçait ne provenait pas de lui, mais de quelqu'un 

d'autre. 

 L'humilité est encore nécessaire parce que les partenaires non-chrétiens sont très 

sensibles à tout trait d'orgueil dans la vie de l'apologète. La proclamation de l'unicité du 

Christ est un message qui en lui-même, comme nous l'avons relevé avec NEWBIGIN au 

chapitre deuxième, comporte pour l'interlocuteur non-chrétien une attitude d'arrogance. 

Le défi à relever par l'apologète est donc de taille car sa propre vie doit pouvoir 

contredire les présupposés de son partenaire. De manière concrète, l'humilité pourra 

parfois amener l'apologète à avouer ses propres lacunes concernant une question donnée. 

Elle "consiste aussi à faire l'effort de comprendre et d'apprécier une culture autre que la 

sienne"251. L'emploi du terme partenaire évoque déjà le fait que l'apologète et son 

interlocuteur sont placés sur le même pied d'égalité. Exercer l'humilité pour l'apologète, 

c'est établir les bases d'une communication en sorte que son partenaire et lui puissent se 

tenir côte-à-côte, et non l'aplogète au dessus de son partenaire252. Seulement, il faut 

éviter de tomber dans le piège de la fausse humilité au point de perdre le courage qui est 

une autre caractéristique importante de la vie de l'apologète. 

 

F. Le courage 
 

 Un autre trait de la vie de l'apologète qui va de pair avec l'humilité est le courage. 

Le courage est un caractère qui va impliquer de grands risques pour l'apologète. Mais s'il 

désire répondre aux questions soulevées par les étudiants, il n'a pas d'autre alternative 

que de chercher à proclamer l'Evangile dans des termes appropriées pour son 

auditoire253. Le courage exigera aussi que l'apologète cherche à s'imprégner des réalités 

intellectuelles de l'université. Parallèlement, il doit être prêt à construire un raisonnement 

                                                                                                                                                                   
250 STOTT  The Authentic Jesus, p.83. 
251 La culture au risque de l'Evangile: Le rapport de Willowbank trad. J.-C. LOSEY et al (Coll. Points 
de Repère; Lausanne: PBU, 1978) p.33. 
252 Ibid, pp.29-30. 
253 Cf. W. A. VISSER'T HOOFT  No Other Name (Coll. Religious Book Club 156; Londres: SCM Press, 
1963) p.124. 



90 

 

cohérent approprié pour chaque obstacle à l'unicité du Christ. Le simple fait d'affirmer 

que Jésus-Christ est l'unique alternative pour les étudiants alors qu'ils se trouvent aux 

confluents de plusieurs visions du monde demande du courage. Très souvent, l'apologète 

sera obligé de nager à contre-courant dans le contexte universitaire traversé par plusieurs 

courants de pensées. Le Seigneur Jésus n'a pas affirmé qu'il était la lumière du monde 

dans  une situation évidente, où ses interlocuteurs étaient des pharisiens (Jn. 8.12ss). 

Ainsi, armé du même courage que son Maître, l'apologète doit apprendre à rester ferme 

dans ses convictions et les affirmer même si ses interlocuteurs sont hostiles. 

 

G. La dépendance de Dieu 

 

 Nous avons noté au chapitre deuxième que le succès de la proclamation de 

l'unicité de Jésus-Christ ne doit pas être attribué à l'apologète. C'est Dieu seul qui en fin 

de compte, quelque soit les compétences de l'homme, peut transformer la mentalité du 

partenaire par son Esprit. Certes, la préoccupation de l'apologète est de vivre le plus 

proche possible de son partenaire pour mieux s'identifier à ce dernier et pouvoir répondre 

à ses besoins. Mais il doit en même temps être conscient de la complexité de l'homme. 

Ainsi il comprendra la nécessité de travailler dans l'étroite dépendance de celui qui a 

donné la promesse d'être avec ses disciples  jusqu'à la fin du monde (Mt. 28.20).  

Dans le contexte universitaire caractérisé par la concentration autour des 

questions académiques, il sera difficile de rencontrer les étudiants disposés à accorder du 

temps pour un dialogue autour d'un sujet qui ne porte pas directement sur leur avenir. En 

plus, comme nous l'avons remarqué au chapitre premier, l'acceptation de l'unicité de 

Jésus-Christ est interprétée comme un signe de lâcheté par les autres étudiants. Dans une 

telle situation, c'est l'Esprit de Dieu qui peut créer la soif dans les cœurs des étudiants et 

les aider à accepter Jésus-Christ quelque soit le prix à payer. De toutes les façons, l'effort 

de contextualisation de l'Evangile dans le milieu universitaire comme dans tous les autres 

milieux ne peut atteindre son objectif que dans une attitude de dépendance vis-à-vis du 

Saint-Esprit. Cette attitude de dépendance doit se traduire par la prière qui confirme la 

conviction qu'a l'apologète que c'est guidé par le Saint-Esprit qu'il peut parvenir à bien 

communiquer l'Evangile. 
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 Après ce parcours de quelques caractéristiques essentielles pour la gestion d'un 

dialogue dans un climat de confiance, il importe d'envisager un dialogue avec les 

différents interlocuteurs du chapitre premier. 

 

II. L'APOLOGIE NEGATIVE 

 

 On parle d'apologie négative, défensive ou destructive par opposition à l'apologie 

positive offensive ou constructive. Nous estimons que les duels "défensive-offensive" et 

"destructive-constructive" reflètent plus un caractère de lutte et de combat entre deux 

camps. Ils peuvent susciter plus la méfiance que la confiance, et dans de tels cas, on 

parlerait surtout de protagonistes que de partenaires. En revanche, l'apologie négative ou 

positive évoque moins de méfiance et permet d'envisager un dialogue dans lequel les 

deux interlocuteurs se considèrent comme des partenaires.  

 Dans cette partie du travail, nous tenterons de répondre aux principales 

objections soulevées au chapitre premier. Le dialogue sera envisagé sous deux aspects. 

Premièrement, autour des blocages provenant des RTA, puis autour des barrières 

soulevées par la vision du monde sécularisée. Nous allons aussi considérer le fait que les 

objections soulevées font déjà partie du dialogue, et à ce titre, la relation apologétique a 

déjà commencé. 

 

A. Dialogue avec les partisans influencés par les RTA 

 

 Le chapitre premier a permis de relever que l'obstacle majeure à la proclamation 

de l'unicité du Christ dans les RTA était le souci pour l'étudiant partisan des RTA de 

rester authentiquement Africain en face de la menace du christianisme. La question de 

l'identité de l'Africain sera donc au centre de l'attention de l'apologète. De manière 

générale, les adeptes des RTA considèrent la proclamation du salut unique en Jésus-

Christ comme une insulte à la culture africaine254. Le NT semble à première vue donner  

raison à cette accusation. L'auteur de l'Epître aux Hébreux affirme la supériorité et 

l'unicité de Christ (Hé. 1.1-5). L'auteur montre clairement que dans cette période de  

                                                        
254 Il se pose là les questions de contextualisations et de la distinction entre ce qui est vrai et faux. 
NEWBIGIN traite en détail ces questions sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Cf. The Gospel in a 
Pluralist Society, pp141ss. 



92 

 

l'histoire, Dieu a parlé uniquement par son Fils. Avant cette forme de communication 

divine, c'est les prophètes qui assuraient la communication entre Dieu et les hommes. 

L'auteur ne cache donc pas son intention de démontrer la supériorité de Jésus-Christ aux 

anges, à Moïse, et à tout l'ordre sacrificiel de l'A.T. Le texte souligne aussi le caractère 

universel de l'intervention unique de Dieu en Jésus-Christ. Il y a alors lieu de comprendre 

avec l'auteur de l'Epître aux Hébreux que la relation entre homme et Dieu, nonobstant sa 

religion, sa tradition ou sa culture, n'est possible qu'à travers la personne unique de 

Christ. La question qu'il convient dès lors de se poser est celle de savoir si proclamer 

l'unicité du Christ est synonyme de faire table-rase de la culture dans laquelle est faite 

ladite proclamation. La rupture entraînée par la proclamation de l'Evangile doit-elle être 

totale ou partielle? Ramené sur le sol africain, comment l'apologète peut-il assumer les 

affirmations des passages bibliques comme celui d'Hébreux? Comment doit-il assumer la 

tension qui, à première vue semble apparaître dans ce texte? Les réponses qu'il apportera 

à ces questions détermineront son attitude envers les deux pôles "discontinuité-

continuité" qui caractérisent la relation entre la proclamation de l'unicité du Christ et 

toute culture en général255. Pour répondre à cette objection principale en rapport avec 

l'identité de l'Africain,l’apologète doit discerner les aspects négatifs des RTA susceptibles 

de nuire à l'épanouissement de son partenaire. Il doit ensuite lui montrer la nécessité de 

rompre avec ces liens. 

 

1. La discontinuité: rupture avec l'idolâtrie 

 

 Animé par l'amour de voir son partenaire découvrir ce qui est bon pour lui, 

l'apologète devra fournir des explications claires sur la base même des RTA. Il doit 

montrer comment fonctionne cette base et montrer comment elle est un blocage au réel 

épanouissement de son partenaire. Mieux les explications seront claires mieux le 

partenaire pourra céder. L'apologète doit aussi faire savoir à son partenaire que c'est par 

amour pour lui et pour la vérité contenue dans la Bible qu'il condamne la base des RTA 

Bien évidemment il ne s'agit pas ici d'aligner une série de textes bibliques interdisant telle 

ou telle pratique, mais de montrer pourquoi Dieu interdit ces pratiques. Au fait, quelle 

est la base des RTA? 

                                                        
255 L'aspect de la continuité sera abordé dans le cadre de l'apologie positive. 
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 Nous avons vu au chapitre premier, lorsque nous présentions la vision du monde 

selon les RTA, que la base des RTA est la communication avec les morts. MUSASIWA 

vient à l'appui de cette thèse en affirmant que "la vraie base des RTA est la 

communication avec les défunts"256. La question qui vient tout de suite à l'esprit est celle 

de savoir si les morts peuvent être conscients de ce qui se passe dans ce monde. Peuvent-

ils continuer à agir dans les affaires de ce monde? La Bible répond clairement à cette 

question. Les morts n'ont plus rien à faire avec ceux qui restent en vie (Eccl. 9.4-6). Si 

les morts sont inconscients et inactifs, la conclusion logique est que toute communication 

avec eux est nulle et non avenue257. La force principale de cet argument est qu'il permet 

au partenaire de se rendre compte du temps qu'il perd en s'adressant aux morts, mais 

aussi en tant qu'intellectuel, il comprendra qu'il est insensé d'entrer en communication 

avec ce qui n'a pas de vie. 

 Si les ancêtres qui font la validité et la force des RTA ne peuvent plus agir dans 

ce monde, à qui faut-il alors attribuer toutes les manifestations spirituelles qu'on 

rencontre dans les RTA? Cette question, comme les autres exige des explications de la 

part de l'apologète. Le tout n'est pas simplement de dire que les morts n'ont plus rien à 

faire avec ceux qui vivent, mais l'apologète doit savoir que son partenaire, bien que 

disposant de ces informations, demeure sur sa soif. Il est encore dans son camp. Il sait 

pertinemment que les choses "marchent" avec les RTA258. L'apologète pourra, à ce 

niveau du dialogue, procéder au moins de deux manières pour tenter de persuader son 

partenaire. 

 Premièrement, il peut demander à son partenaire ce qu'il pense lui-même de 

l'origine des manifestations qui sont si évidentes dans les RTA. Cette question donne au 

partenaire la possibilité soit de clarifier certains éléments qui échapperaient à l'apologète, 

soit d'avouer son ignorance dans un domaine qui pourtant lui est familier (ce que nous 

avons appelé précédemment faille dans une vision du monde). Quoiqu'il en soit, la 

question posée donne à l'apologète la possibilité d'avancer dans la dialogue avec plus de 

certitude, et de montrer au partenaire que son intention première n'est pas de dénigrer la 

vision du monde de ce dernier. Cette étape étant franchie, l'apologète peut  

                                                        
256 Ibid, p.67 (notre traduction). 
257 Ibid. 
258 Nous aurons l'occasion, lorsque nous aborderons la question de la vérité, de montrer qu'on ne doit pas 
accepter Jésus-Christ premièrement parce que les choses marchent, mais d'abord parce qu'il est la vérité, 
et que l’on doit désirer vivre dans la vérité. 
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évoluer en tenant le langage de la probabilité. Dans ce sens, il pourra attirer l'attention de 

son partenaire sur le fait que les manifestations spirituelles présentes dans les RTA 

proviennent probablement du diable et de ses forces démoniaques, ou éventuellement 

selon Richard GEHMAN de la tromperie des hommes et de la profonde déception 

psychologique259. Si le diable selon 2Cor. 11.4 est en mesure d'imiter l'ange de lumière, 

naturellement, il voudra bien imiter les ancêtres des Africains dans le but de détourner 

leur attention du vrai sens de la vie260. 

 La deuxième méthode que l'apologète peut utiliser est d'employer un ton plus 

affirmatif. Il peut montrer que les esprits ancestraux remplissent les mêmes fonctions 

dans la vie des Africains que le matérialisme en Occident. Les esprits des ancêtres sont 

des faux dieux en Afrique au même titre que le matérialisme est le faux dieu de 

l'Occident261. Cette comparaison comporte une force exceptionnelle. Elle montre que les 

Afrcains, contrairement à l'idée véhiculée par l'opinion populaire, peuvent être 

matérialistes au même titre que les Occidentaux si les moyens leurs sont offerts. Les 

exemples sont légions sur le continent qui montrent à quel point les riches s'enrichissent 

d'avantage pendant que les pauvres s'appauvrissent plus ou moins dans les mêmes 

proportions.  

En effet, s'il fallait appliquer la règle d'or de la vision du monde selon les RTA qui 

veut que les intérêts de la communauté puissent passer avant tout, on n'assisterait pas à 

autant de disparités au sein d'une même famille, pour ne pas dire au sein d'un même clan 

ou tribu. Après tout, un dieu qui sert les intérêts de la communauté ne peut marcher que 

dans une mentalité matérialiste.  

Il a été relevé au chapitre premier, dans la description de la vision du monde selon 

les RTA, que les esprits des ancêtres peuvent être invoqués, apaisés, on peut leur 

adresser des requêtes. En plus, dans la vie pratique, ils jouent les rôles des dieux. 

L'apologète devra expliquer qu'à partir du moment où le vrai Dieu interdit l'adoration des 

idoles (Es. 42.8), toutes ces pratiques doivent être considérées comme appartenant au 

temps passé caractérisé par l'ignorance (Act. 17.30). Par le passé, le partenaire ne 

disposait pas de toutes ces informations relatives à la nature réelle de la base des RTA. Il 
                                                        
259 MUSASIWA, p.67 et Richard J. GEHMAN  African Traditional Religion (Kijabe: Kesho 
Publications, 1989) p.112. 
260 MUSASIWA,  p.67. 



95 

 

était donc excusable pour cela. Mais maintenant qu'il est censé savoir ce qui constitue, 

pourrait-on dire la toile de fond des RTA, il est anormal de continuer à conserver ces 

pratiques (Rm. 1.18ss). Outre le caractère idolâtrique des RTA, il y a aussi absence chez 

ses partisans d'une véritable liberté. 

 

2. La discontinuité: Les RTA inspirent la peur et privent ses partisans de la  liberté 

 

 L'apologète, pour mieux rendre compte des dangers des RTA dans la vie de son 

partenaire, doit répondre à une autre question: pourquoi est-ce que la rupture avec les 

RTA constituent-il un gain pour le partenaire? En effet, il ne suffit pas de dire que les 

esprits des ancêtres sont inactifs. Car, le partenaire peut en être convaincu sans toutefois 

décider de rompre avec les RTA par solidarité envers la communauté. Il faut encore qu'il 

comprenne la menace que de telles pratiques représentent pour sa vie. Au nombre des 

menaces que représentent les RTA pour le partenaire de l'apologète, figurent la peur. Le 

plus souvent, les partisans des RTA obéissent aux ancêtres plus par peur des représailles 

que par amour. La seconde menace liée à la peur est l'absence de liberté. On ne choisit 

pas de devenir adepte des RTA, mais on le devient automatiquement par l'appartenance 

au clan ou à la tribu. On naît dans une chaîne, on grandit à l'intérieur de cette chaîne et 

on y meurt. 

 La première mention de la peur dans la Bible est employée dans le contexte de la 

première désobéissance de l'homme à Dieu. Il est intéressant de remarquer que c'est de la 

bouche d'Adam que sort cette déclaration: "J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu 

peur, parce que je suis nu; je me suis donc caché" (Gn 3.10). Il n'est pas nécessaire 

d'engager un débat ici pour savoir celui qui inspire la peur chez Adam, car avant la 

désobéissance, sa communion avec Dieu ne révélait rien de semblable comme attitude. 

Le contexte du récit montre qu'Adam n'était pas créé pour vivre dans la peur. Dieu n'est 

donc pas l'instigateur de la peur, mais le serpent qui a détourné l'homme du 

commandement de Dieu. La peur a donc pour origine la désobéissance de l'homme 

envers Dieu. Par conséquent, tout ce qui pousse l'homme à vivre dans la peur, à l'instar 

                                                                                                                                                                   
261 Ibid. Cf. aussi METOGO, p.49, qui donne plusieurs illustrations du caractère anthropomorphique des 
RTA. Il cite l'exemple d'une prière des Yoruba du Bénin qui porte essentiellement sur les soucis 
matériels des fidèles et le domaine de la vie concrète et de l'action.  



96 

 

des RTA est contre le plan de Dieu pour l'homme. La peur n'est pas dans le plan de Dieu 

pour l'épanouissement de l'homme. 

 À l'opposé des RTA qui inspirent la peur à ses adeptes et à l'absence quasi-totale 

de la liberté, Jésus-Christ promet l'assurance de la protection contre les menaces des 

mauvais esprits à celui qui l'accepte comme unique Seigneur et Sauveur262. Après ces 

explications, l'occasion peut être donnée à l'apologète de montrer à son partenaire que 

l'une des plus profondes aspirations de l'homme est de vivre libre, libre de toute 

contrainte et de toute peur. Il peut aussi faire voir à son partenaire le contraste entre 

Dieu et les esprits des ancêtres. En effet, les RTA, au travers des esprits des ancêtres, ne 

présentent à l'homme qu'une seule alternative: suivre scrupuleusement les règles de la 

communauté au risque des représailles. À l'opposé, Dieu laisse l'homme libre de choisir 

entre l'obéissance et la désobéissance. Mais seulement, la désobéissance entraîne des 

conséquences néfastes pour la vie présente et pour l'avenir. Avec Dieu, l'homme est aussi 

libéré de la peur, du péché, de tout ce qui l’asservit pour pouvoir s'épanouir. Telles sont 

les explications que l'apologète devra fournir à son partenaire pour lui permettre de bien 

cerner les contours de la discontinuité entre Jésus-Christ et les RTA. Ces explications 

peuvent être enrichies par le constat de certaines contradictions dans les structures même 

des RTA. 

 

3. La discontinuité: Les structures des RTA comportent des contradictions avec 

 leur propre idéal 

 

 Parfois, dans les RTA, les voyants rendent une personne de la famille responsable 

de tel mauvais sort dans la vie d'un membre de la communauté. Le plus important n'est 

pas de savoir si les voyants disent la vérité ou non, mais de voir les conséquences de 

leurs déclarations sur les relations entre les membres de la communauté. Ces relations 

sont très souvent caractérisées par la haine des membres de la famille victime vis-à-vis 

des membres de la famille de celui qui est supposé être à l'origine du mauvais sort. Si 

l'apologète est davantage imprégné de telles réalités, il pourra s'en servir pour montrer à 

son partenaire que la véritable harmonie au sein d'une communauté est contraire aux 

relations empreintes de haine. Il peut partir de cette illustration pour montrer au 

                                                        
262 Nous reviendrons sur la question de l'assurance de la protection contre les mauvais esprits lorsque 
nous aborderons la question de la continuité. 
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partenaire que la structure organisationnelle même des RTA est en contradiction avec 

son idéal, à savoir la promotion d'une communauté dont les membres vivent en harmonie 

les uns les autres. Vivant dans un contexte universitaire, il semble inadmissible et 

irrationnel d'être solidaire d'une religion qui nous amène à poser des actes sans réfléchir, 

que les conséquences soient néfastes ou non. 

 La discontinuité, telle que nous l'avons vue, porte donc premièrement sur la base 

proprement dite des RTA, consistant dans la communication avec les ancêtres à travers 

leurs esprits. Deuxièmement, elle porte sur la place des esprits des ancêtres fonctionnant 

comme des dieux dans la vie des hommes. Ce premier défi, à savoir celui de la 

discontinuité étant relevé par l'apologète, le succès dans la proclamation de l'unicité de 

Jésus-Christ au partenaire des RTA n'est pas encore obtenu. En dépit de la force de 

conviction des arguments utilisés par l'apologète, son partenaire demeure encore avec 

une préoccupation: comment maintenir les liens avec sa culture263? 

 Dans la perspective de l'apologie négative, l'aplogète doit se rendre compte que 

son partenaire tire sa force de résistance contre l'unicité du Christ à la fois dans les RTA 

et la vision sécularisée du monde. Voilà pourquoi une apologie négative complète avec 

son partenaire doit prendre en compte cette deuxième réalité. 

 

B. Dialogue avec les partenaires influencés par la vision sécularisée du monde 

 

 Plusieurs blocages avaient été relevés au chapitre premier en rapport avec la 

vision du monde sécularisée. Nous tenterons de répondre à la question de l'opposition 

entre la foi et la raison, en suite, nous traiterons la question de la vérité d'une religion. 

 

1. Que dire de l'opposition entre la foi et la raison? 

 

 Si la réponse à cette objection revêt une importance particulière, elle tient au fait 

que c'est à partir d'elle que le rejet de l'unicité du Christ se construit et se renforce. Les 

étudiants qui entretiennent cette dichotomie considèrent l'affirmation de toute vérité 

exclusive comme une insulte à la raison, ce qui ne peut être admis dans un milieu 

intellectuel. Il n'est pas aisé d'amener un partenaire ayant une telle idée à changer de 

                                                        
263 Nous avons relevé au chapitre premier que l'une des motivations derrière le refus de l'unicité du 
Christ est justement la peur de rompre les liens avec sa communauté. 
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camp. Les arguments de l'apologète doivent être autant solides que ceux de son 

partenaire. Comment faut-il  procéder alors? 

 

a. Donner raison aux étudiants 

 

 Au chapitre premier, nous avons noté qu'au nombre d'arguments avancés pour 

rejeter l'unicité du Christ, les étudiants accusaient les chrétiens d'un certain mépris vis-à-

vis de la science. Cette attitude se traduisait par le fait qu'au nom d'une certaine 

confiance en Dieu, les chrétiens prétendaient que le recours à la médecine pour se 

soigner n'était plus nécessaire. À la base de ce raisonnement, il y a l'effort de classer les 

médecins, les médicaments et la maladie dans une même catégorie264. Certains pasteurs 

favorables à cette croyance vont jusqu'à interdire le port des lunettes à leurs fidèles. Bref, 

il s'agit du mépris total de la médecine265. Face à ce phénomène, n'y a-t-il lieu de 

s'attendre à une attitude extrême qui consiste à rejeter la foi? Personne intellectuellement 

honnête comme nous l'avons relevé précédemment, l'apologète gagnera rapidement la 

confiance de son partenaire en lui signifiant la justesse de son comportement. Il se devra 

de montrer que le raisonnement de son partenaire n'est ni nul, fondé sur du néant. Il lui 

montrera ainsi qu'il n'est pas fou de sa part de se conduire ainsi. Au fait, à regarder de 

près, l'attitude du partenaire qui rejette l'unicité du Christ pose un autre problème que 

l'apologète doit discerner et résoudre: celui de l'impact et la crédibilité de la marche avec 

Jésus-Christ.  

Comment croire à la crédibilité du christianisme dans un contexte où, au sein des 

communautés niant la valeur de la médecine, des malades et des bien portants 

cohabitent? Comment croire à l'impact du nom de Jésus alors que les Eglises 

entretiennent en leurs seins des contradictions si évidentes?266 L'objet du rejet de l'unicité 

du Christ n'est pas la personne même de Jésus, mais la personne qui est censé vivre 

Christ. Pour l'interlocuteur non-chrétien, il est normal de penser que les chrétiens 

affichent une attitude de démission vis-à-vis de la raison. 

 L'apologète gagnera à reconnaître que le constat du partenaire non-chrétien est 

malheureusement vrai, et qu'il se trouvent bien de chrétiens qui n'ont pas compris que la 

                                                        
264 Daniel BOURDANNÉ  L'Évangile de la prospérité: une menace pour l'Eglise africaine (Abidjan: 
PBA, 1999) p.24. 
265 Ibid., pp.24,25. 
266 Un exemple de ces contradictions est donné par BOURDANNÉ, pp.11-15. 
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foi et la raison ne doivent jamais s'exclure. Ils n'ont pas été attentifs aux rôles 

complémentaires entre la foi et la raison267. Si le partenaire non-chrétien a raison de 

condamner l'attitude dédaigneuse des chrétiens vis-à-vis de la science, est-il juste de 

remettre en cause la vérité d'une affirmation uniquement à cause du comportement des 

autres? 

 

b. Restituer  la question par rapport à la pensée biblique 

 

 Tout le monde, chrétien ou non, est unanime sur le fait que la Bible est le 

fondement de la vie chrétienne. Ceci étant, tous devraient également être d'accord sur le 

fait que la Bible soit le principal critère d'évaluation des actions posées par les chrétiens. 

L'erreur dans la démarche de l'étudiant qui rejette l'unicité de Jésus-Christ à cause du 

comportement des chrétiens est celle du mauvais choix du critère d'appréciation de la vie 

des chrétiens. L'apologète doit être conscient de cette erreur et restituer le dialogue avec 

son partenaire par rapport à l'enseignement biblique concernant les rapports entre la foi 

et la raison. Il pourra éventuellement lui poser la question de savoir si en dehors des faits 

reprochés aux chrétiens, le partenaire dispose d'autres sources justifiant l'opposition entre 

la foi et la raison. Pour plus de précisions, il lui faudra demander à son interlocuteur s'il a 

trouvé dans la Bible des informations justifiant cette opposition. En effet, quelle est la 

force de cette démarche de la part de l'apologète? 

 Cette démarche permet de condamner implicitement l'erreur qui consiste à rejeter 

une affirmation non parce qu'elle n'est pas vraie, mais simplement à cause des sentiments 

qu'on éprouve vis-à-vis de la personne qui la proclame. Il est vrai que le mépris de la 

médecine est une attitude anti-intellectuelle de la part de certains chrétiens. Mais, il n'en 

demeure pas moins que le rejet de l'unicité de Jésus-Christ sur la seule base du 

comportement des chrétiens relève à son tour de la malhonnêteté intellectuelle. Les deux 

attitudes sont irrationnelles et doivent être condamnées. Revenant à la Bible, que peut-on 

y apprendre de la relation entre la foi et la raison? SCHAEFFER affirme que "dans la 

Bible, il n'y a pas de dichotomie entre le domaine spirituel d'une part, et le  

                                                        
267 SCHAEFFER  Démission de la raison trad. Pierre BERTHOUD (Genève: La Maison de la Bible, 
1993, 5è éd.). L'auteur fait l'apologie de la complémentarité entre la foi et la raison, pp.81-94. 
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domaine intellectuel et culturel d'autre part"268. N'y a-t-il pas lieu de reconsidérer les 

critères à partir desquels on doit reconnaître et adhérer à la  vérité d'une affirmation? 

 

                                                        
268 SCHAEFFER  Impact et crédibilité du christianisme, p.21. 
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2. La vérité d'une religion 

 

 Les investigations menées auprès des étudiants au chapitre premier ainsi que les 

blocages relevés par NEWBIGIN concernant la société pluraliste ont révélé que 

l'autonomie de raison est fortement affirmée par la science. Elle prétend qu'on doit 

soumettre au tribunal de la raison toutes les autorités qui de l'extérieur, veulent asservir 

l'homme. Ainsi, tout ce qui est raisonnable doit provenir de la science. Mais la grande 

erreur des étudiants, comme cela vient d'être noté, est celle de rejeter la proclamation de 

l'unicité du Christ sans tenir compte de la démarche même de la science. En effet, nous 

avons relevé au chapitre premier qu'en ce qui concerne la démarche de la science, elle se 

laisse diriger par l'objet de sa recherche. La science ne tire aucune conclusion ou ne doit 

faire aucune affirmation qui soit de nature à trahir cette démarche rigoureuse. 

 Curieusement, et contrairement à ce principe si chère à la science, les étudiants 

prétendent chercher Dieu ou parler de lui sans se laisser diriger par l'objet de leur 

recherche. Cette faille dans la démarche scientifique doit être entre les mains de 

l'apologète un puissant instrument pour accrocher son partenaire. L'apologète doit donc 

attirer l'attention de son partenaire sur le fait que si c'est Dieu qu'on cherche, on doit 

normalement et scientifiquement laisser que Dieu lui-même dise comment il veut se faire 

connaître. C'est à travers la Bible que l'on doit connaître la volonté de Dieu. C'est 

également dans la Bible que l'on rencontre la revendication à l'exclusivité faite par Jésus 

lui-même. Une revendication qu'aucun fondateur de religion n'a jamais faite. 

 La vérité d'une religion doit aussi se voir à travers le témoignage de ceux qui ont 

fait l'expérience de celle-ci. NEWBIGIN affirme avoir connu une conversion radicale 

alors qu'il était agnostique. Il était de ceux qui soutiennent que tout ce qui est au delà du 

donné expérimental, tout ce qui est métaphysique demeure inconnaissable. Cette 

conversion avait été provoquée par le simple témoignage d'un de ses camarades  

étudiant269. Un tel exemple montre que Dieu est prêt à se révéler à n'importe quelle 

intelligence, mais que c'est l'homme qui constitue le principal blocage. C'est aussi un 

témoignage qui montre que la raison de l'homme est capable de saisir la réalité du salut 

unique en Jésus-Christ. 

                                                        
269 Wilbert R. SHENK  "Lesslie Newbigin’s Contribution to the Mission Theology" in International 
Bulletin Vol.XXIV, nº2 (Avril 2000) p.59.  
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 Jusqu'à présent, la réflexion s'est organisée essentiellement autour de l'apologie 

négative. À présent, il nous faut envisager une utilisation positive des objections du 

chapitre premier et chercher à repérer des points d'accrochage dans les divers arguments 

avancés par les différents partenaires. 

 

III. L'APOLOGIE POSITIVE 

 

 Comme pour l'apologie négative, le partenaire non-chrétien dans la perspective de 

l’apologie positive est une personne dont la force de l'argumentation vient à la fois des 

RTA et de la vision du monde sécularisée. Le dialogue sera donc envisagé premièrement 

sous l'angle des RTA, et deuxièmement sous l'angle de la vision du monde sécularisée. 

 

A. La continuité entre les RTA et l'acceptation de l'unicité du Christ 

 

1. Etat de l'Africain vu par le Nouveau Testament avant la venue de l'Evangile 

 

 Du point de vue du NT, comment peut-on décrire le passé religieux de l'Africain 

avant l'arrivée de la première proclamation de l'Evangile? Une telle question interpelle 

directement l'honnêteté de l'apologète dans ce sens qu'il a la responsabilité d'expliquer à 

son partenaire la vision juste et biblique de son passé préchrétien. Selon Rm. 1.18-32, 

l'Africain disposait de la révélation générale de Dieu. Dieu s'était révélé lui-même à 

l'Africain dans la nature, et dans sa conscience. Roy B. MUSASIWA a remarqué 

l'existence d'une combinaison entre cette révélation générale de Dieu et les philosophies 

religieuses africaines. Ce qui est aujourd'hui désigné sous le nom de RTA est le produit 

des spéculations, superstitions, et des philosophies religieuses africaines270. Il tire de là la 

conclusion suivante: 

Parce que tout peuple porte l'empreinte de l'image de Dieu, nous ne 
sommes pas surpris de voir certains éléments divins dans les RTA. Par 
exemple, il y a la croyance en un Dieu, dans la vie après la mort, et 
dans un système éthique étroitement parallèle à l'éthique de l'Ancien 
Testament. En effet, il plut à Dieu de permettre aux RTA de produire 
une lumière faible, vague dans le passé. L'Afrique n'était pas un 

                                                        
270 Roy B. MUSASIWA  "The Finality of Jesus in Africa" in Evangelical Review of Theology Vol.XVII. 
nº 1 (Janvier 1993) p.65.  
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continent aussi sombre comme les historiens occidentaux la 
décrivaient271. 

 Il appartient donc à l'apologète de restituer à l'Afrique préchrétienne cette image 

qui lui est réelle et reconnue à travers une interprétation correcte du NT (cf. Rm. 1.18-32 

cité ci-avant et surtout Act. 17). Le NT n'a pas une vision totalement sombre de 

l'Africain avant la venue de l'Evangile. Il présente une personne capable de connaître 

Dieu, mais qui est en même temps limitée dans cette connaissance à cause du péché. 

Dans le dialogue apologétique, cette mise au point est extrêmement importante car elle 

prépare le partenaire à prêter attention aux points de continuité et de discontinuité que 

l'apologète ne tardera pas à aborder dans la suite des entretiens. En effet, remarque 

MUSASIWA, "maintenant que le soleil (Fils) est ressuscité, la faible, vague lumière a été 

rendue obsolète. En Christ, les éléments mauvais des RTA ont été détruits et les 

éléments rédempteurs ont été accomplis et dépassés"272. Il reste alors à l'apologète 

d'aider son partenaire à savoir comment dire "oui" à Jésus-Christ en tant qu'unique 

Seigneur et "non" aux RTA d'une part, puis comment dire "oui" à la fois à Christ et à la 

culture africaine. 

 Nous avons relevé au chapitre premier que le sentiment profond des adeptes des 

RTA est que la proclamation de l'unicité de Jésus-Christ constitue une menace pour la 

culture africaine. Ce sentiment est probablement celui qui anime le partenaire de 

l'apologète en ce moment, nonobstant les explications qui lui ont été fournies au sujet de 

la rupture avec les RTA. L'apologète a donc la délicate responsabilité d'aider son 

partenaire à accepter Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur de sa vie, et à 

demeurer authentiquement Africain. Or, les liens entre les RTA et la culture africaine 

sont si étroits qu'il n'est pas aisée de concevoir une véritable rupture. MUSASIWA 

remarque qu’une raison pour laquelle plus de "soixante pour cent d'Africains pratiquent 

les RTA est l'existence des liens inextricables entre les RTA et la culture africaine"273. 

Bien plus, les RTA ne font pas uniquement part de la culture africaine, "elles constituent 

même les motifs de base de la culture"274. Nous avons relevé précédemment que les bases 

des RTA sont à rejeter, ce qui entraîne le rejet des RTA elles aussi. Dès lors, la  

                                                        
271 Ibid., p.66 (notre traduction). 
272 Ibid. (notre trduction). 
273 Ibid.,  p.67 (notre traduction). 
274 Ibid, (notre traduction). 
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question à laquelle est confronté l'apologète est de savoir de quelle façon et dans quelle 

mesure être d'accord avec la culture africaine, tout en rejetant les RTA qui lui sont 

intimement liées. L'enjeu de la question est de taille, car il s'agit pour l'apologète de 

mettre son partenaire sur la voie qui l'aidera à éviter le syncrétisme275. 

 En se situant dans la perspective de la Rédemption en Jésus-Christ, il sera difficile 

pour l'apologète d'envisager une réponse à cette question sans considérer la portée 

transculturelle de l'incarnation276. L'explication du mystère de l'incarnation revêt une 

importance capitale pour la construction d'un dialogue apologétique qui veut respecter 

l'idée de la continuité entre Christ et la culture africaine. Dans l'introduction à la question 

de la discontinuité entre Christ et les RTA, nous avions pris pour arrière-plan la 

discontinuité entre le judaïsme et le christianisme. Nous y revenons à nouveau pour 

souligner le fait que c'est dans une culture que Christ s'est incarné il y a deux mille ans277. 

De la même manière qu'il s'est incarné dans la culture juive, il veut être incarné dans 

toutes les autres cultures, dont la culture africaine. L'apologète gagnera certainement à 

souligner que Jésus n'est pas venu pour détruire la beauté de la culture, mais pour la 

purifier de ses éléments nuisibles au réel épanouissement de l'homme278. Si donc 

l'incarnation du Christ signifie la préservation des éléments positifs de la culture et 

l'épuration des éléments nocifs que recèle celle-ci, comment l'apologète peut-il l'appliquer 

dans le dialogue avec son partenaire? 
 

2. Le changement de mentalité 
 

 Premièrement, l'apologète doit faire en sorte que le passage de son partenaire des 

RTA à Jésus-Christ implique "davantage une séparation spirituelle qu'une ségrégation 

sociale"279. Il doit alors faire comprendre à son partenaire qu'il peut et doit rester dans sa 

famille, sa culture, "mais dans un état d'esprit différent, c'est-à-dire pour servir et pour 

témoigner de Jésus-Christ"280, qui désire être son unique Seigneur et Sauveur. Mais il 

                                                        
275 Ibid. 
276 Parmi les blocages relevés au chapitre premier en rapport avec les RTA, figurait la mauvaise 
compréhension de l'incarnation. Cela aurait dû être traité dans ce chapitre comme un blocage à part. 
Mais vu son incidence sur le problème de la continuité, nous préférons l'aborder en même temps que la 
question de l'identité. 
277 MUSASIWA, p.68. 
278 Le lecteur trouvera un développement plus élaboré sur la place de la culture dans la révélation 
biblique dans La culture au risque de l'Evangile, pp.16-20; 39-46. 
279 Ibid., p.42. 
280 Ibid. 
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doit aussi rester dans sa famille dans le but de l'aider à s'épanouir. Pour y parvenir, il peut 

faire comprendre à son partenaire que les craintes qu'il éprouve sont tout à fait légitimes. 

C'est une crainte que Dieu veut partager avec lui, car c'est Lui-même qui en Exode 

20.12, a ordonné: "Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la 

terre que l'Eternel ton Dieu, te donne". L'apologète pourra se servir de ce texte pour 

montrer au partenaire des RTA que Dieu est le premier à souhaiter la cohésion de la 

famille, et partant de la culture.  

Jésus reprendra ce commandement dans le NT (Mt. 15.4 et Mc. 7.10) pour 

montrer que la cohésion des structures sociales s'enracine d'abord dans la tradition 

biblique. Le contexte de cette reprise montre que certaines traditions humaines à l'instar 

des traditions des pharisiens peut même constituer un obstacle à cette cohésion.  

Plus tard, les apôtres vont perpétuer cet enseignement pour souligner la 

responsabilité du croyant vis-à-vis de sa famille (1Tim. 5.8). C'est donc Dieu qui met en 

l'homme le désir de se sentir solidaire de sa culture. Seulement, il faut que tout trait 

culturel susceptible de tenir l'homme loin de Dieu puisse être écarté. L'apologète peut, à 

partir de ces textes vétérotestamentaire et néotestamentaires, attirer l'attention de son 

partenaire sur le fait que la cohésion des structures de sa famille et de sa culture a son 

véritable fondement dans la Bible. Autrement dit, c'est Dieu qui est le fondement de 

l'harmonie au sein d'une famille. 

 Pour assumer de façon totale l'affirmation de la cohésion de la culture qui trouve 

son fondement en Dieu, l'apologète doit résoudre une autre difficulté. Il doit concilier les 

textes sus-évoqués avec d'autres passages du NT comme Mt. 10.34-39 et Lc. 14.26,27. 

À première vue,  ces textes veulent enseigner le rejet par le croyant du NT des membres 

de sa famille. Ils semblent s'opposer par conséquent aux affirmations faites 

précédemment au sujet du fondement biblique de l'unité de la famille. Cette 

compréhension est-elle juste? Jésus aurait-il enseigné le mépris par le chrétien des 

membres de sa famille? Le récit de Luc est assez bref. Mais à partir de Matthieu, il faut 

certainement voir une tension entre la place de l'amour que le chrétien doit avoir pour les 

membres de sa famille et la place de l'amour pour Jésus. Ce qui est probablement 

condamné par Jésus dans ces textes est le fait de mettre les intérêts de sa famille avant les 

siens. Il n'enseigne donc pas le rejet des membres de sa famille, mais s'insurge contre les 

liens familiaux susceptibles de prendre la place de Dieu dans la vie du disciple. 
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 La première réalité de l'incarnation de Jésus-Christ pour l'étudiant influencé par 

les RTA implique donc un changement dans sa façon de concevoir ses liens avec sa 

culture. Si ce premier objectif dans la vie du partenaire est atteint par l'apologète, le 

passage des RTA pour la foi chrétienne n'est dégagé qu'en partie. Il faudrait s'assurer que 

tous les risques de syncrétisme sont éliminés, d'où la nécessité de la contextualisation. 

 

3. La contextualisation 

 

 La deuxième signification de l'incarnation pour la réussite du dialogue 

apologétique sera la contextualisation281. Ce n'est qu'à partir d'une bonne 

contextualisation que l'apologète peut être sûr de l'élimination du syncrétisme. 

NEWBIGIN a remarqué que la vraie contextualisation cherche à s'identifier à son 

auditoire, et, au delà, cherche à lutter avec les hommes pour les libérer de leurs 

combats282. La véritable contextualisation permet à l'évangile de pénétrer dans chaque 

culture pour pouvoir lui parler à partir des symboles et des termes qui sont propres à la 

culture en question283. L'apologète doit être sensible à ce besoin incontournable de la 

mission et chercher dans le contexte universitaire africain des moyens de 

contextualisation de son message. L'affirmation de la supériorité du Christ peut être très 

bienséant à ce stade. La vie de l'apologète doit être la plus importante manifestation de 

cette supériorité du Christ284. Là où les ancêtres n'ont manifesté qu'un pseudo-amour, 

l'apologète doit faire montre de sollicitude envers les gens qui souffrent. Il doit leur 

témoigner de l'amour véritable et de la patience, manifestant ainsi des traits qui sont rares 

pour ne pas dire absents dans les RTA La supériorité du Christ peut également signifier 

dans le contexte du dialogue avec le partenaire des RTA, que l'apologète expérimente 

personnellement certains dons spirituels. En effet, à travers sa vie, le partenaire doit 

réaliser que Christ est plus puissant que les esprits des ancêtres285. Dans le contexte de 

l'Afrique en particulier, l'apologète qui traite la question du syncrétisme sans prendre au 

sérieux l'existence et les manifestations des puissances spirituelles ne fera qu'un travail à 

                                                        
281 MUSASIWA, p.68. 
282 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, p.149. 
283 Ibid., p.152. 
284 Ibid. Nous avions déjà relevé avec NEWBIGIN que l'apologétique qui porte des fruits ne doit pas se 
réduire uniquement à la verbalité, mais que le témoignage de la conduite de l'apologète doit montrer que 
celui qu'il proclame est véritablement l'unique. 
285 Ibid. 
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moitié. Pour proclamer que Jésus-Christ est unique au partenaire Africain marqué par les 

RTA, la démonstration de la supériorité du Christ sur les puissances spirituelles est 

inévitable. C'est à juste titre que MUSASIWA affirme: "En Afrique, un christianisme qui 

existe uniquement dans la forme, et non dans une démonstration de puissance ne peut 

éliminer le syncrétisme"286. À partir du moment où la présence des RTA dans les 

universités africaines a été prouvée, l'apologète ne doit pas se laisser aveugler par l'aspect 

logique, rationnel, réfléchi de la proclamation de l'unicité du Christ (ce qui n'est 

évidemment pas à exclure comme nous aurons l'occasion de le voir avec la vision du 

monde sécularisée). Il doit adjoindre l'aspect "combat spirituel" auquel est confronté les 

partenaires des RTA dans sa proclamation. MUSASIWA voit dans cette forme de la 

proclamation de l'unicité du Christ une puissance capable de provoquer la mort du 

syncrétisme. Il exprime sa pensée en ces termes: 

Lorsque l'Evangile devient la puissance de Dieu pour la salut individuel et 
le renouvellement de la culture, le syncrétisme a à mourir d'une mort 
naturelle. Si les gens obtiennent de l'Evangile ce qu'ils espéraient obtenir 
des esprits des ancêtres, si la puissance et la protection divines entourent 
les convertis au point qu'ils n'aient plus besoin d'avoir peur des esprits, si 
le Saint-Esprit prend soin dans les profondeurs du cœur des gens dans le 
contexte de leur être culturel, le syncrétisme doit nécessairement 
s'éteindre287. 

 Si les bases du syncrétisme sont démantelées, il y a lieu de se demander si dans la 

culture africaine proprement dite, il existe des éléments positifs pouvant aider un jeune 

chrétien africain à vivre sa foi sans trahir sa culture. 

 

4. L'affirmation des valeurs positives de la culture africaine 

 

 La continuité peut aussi être envisagée à travers l'affirmation des valeurs positives 

de la culture africaine. Il est vrai que l'Evangile transcende la culture. Il juge même la 

culture dans ce sens que c'est lui qui indique ce qui doit être écarté, et ce qui doit être 

maintenu, et comment le maintien doit être assuré. Mais l'Evangile est plus riche que cela 

encore. Il reconnaît et valorise les trésors inhérents à chaque culture. Dans le contexte 

universitaire africain, l'apologète doit être une personne qui sait manifester  

                                                        
286 MUSASIWA, (notre traduction). 
287 Ibid., p.69, (notre traduction). 
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sa fierté vis-à-vis de sa propre culture. Il dispose en effet d'un riche héritage culturel avec 

des éléments tels que la musique, la force d'expression, l'hospitalité et la famille élargie. 

Tout cet héritage culturel constitue pour le chrétien africain de puissants moyens 

d'adoration288. Tout ceci implique que le chrétien soucieux de demeurer authentiquement 

africain peut valablement adorer Dieu sans recourir aux formes occidentales comme c'est 

le cas dans certaines Eglises africaines. En répertoriant les divers éléments positifs de la 

culture africaine, l'apologète peut rassembler de très bons outils pour la démonstration de 

la continuité entre Christ et la culture africaine, et partant pour la proclamation de 

l'unicité du Christ289. 

 Les différents aspects de la continuité ayant été abordés par l'apologète, à savoir 

la situation de l'Africain avant l'arrivée de l'Evangile, le changement de mentalité, la 

contextualisation et les points positifs de la culture africaine, l'apologète peut-il croire 

avoir persuadé son partenaire? Il n'est pas évident de répondre d'emblée à la question, 

car, comme nous l'avions relevé avec NEWBIGIN au chapitre deuxième, l'assurance du 

changement de camp par le partenaire ne peut pas être contrôlée par l'apologète. Dieu 

seul est en mesure de connaître ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Néanmoins, 

l'apologète peut présenter un résumé des points capitaux abordés depuis l'apologie 

négative jusqu'à l'apologie positive. Une fois ce résumé fait, il pourra demander l'avis de 

son partenaire. Comment voit-il la façon dont le NT présente son passé avant l'arrivée de 

l'Evangile? Pense-t-il que la rupture avec la base des RTA et les esprits qui l'opprimaient 

constitue un gain pour lui? A-t-il trouvé dans les explications données au sujet de la 

continuité des raisons pour suivre Christ tout en demeurant Africain? Les questions ainsi 

posées ne visent pas la fin du dialogue avec le partenaire des RTA Le dialogue 

apologétique n'a pas pour principal objectif de mettre fin au dialogue en soi, mais de 

mettre le partenaire non-chrétien sur la voie d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. 

Ceci étant, qu'une décision ait été prise ou non, l'apologète doit se rassurer que le 

dialogue s'est déroulé de telle sorte que son partenaire a des raisons et des motivations 

pour continuer à chercher Jésus-Christ. 

                                                        
288 Ibid. 
289 Ibid. 
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B. La question de l'homme 

 

 La question "qu'est-ce que l'homme" ou "qui est l'homme" sera le vecteur 

principal de cette section. L'attitude face à la proclamation de l'unicité de Jésus-Christ 

dépend de la réponse que l'on apporte à cette question. L'homme peut-il vivre de façon 

vraiment autonome comme l'affirme la science à travers la vision sécularisée du monde? 

L'importance de cette question tient au fait que chaque société, chaque religion, chaque 

idéologie tente à sa manière d'y apporter une réponse. La vision biblique peut-elle 

réclamer l'exclusivité de la réponse en ce qui concerne la compréhension de l'homme? La 

question "qui est l'homme?" se pose de façon inévitable dans un monde où les hommes 

ont atteint des résultats scientifiques et techniques extraordinaires. GREEN constate que 

"par leurs succès techniques, les hommes ont appris à maîtriser les forces de la nature 

inanimée"290. Mais il ajoute qu'en même temps, les hommes ne sont pas encore parvenus 

à la maîtrise de la nature humaine. C'est là un échec total qui fait du pouvoir de l'homme 

un ennemi terrifiant291.  

Dès lors, n'y a-t-il pas lieu d'inviter les interlocuteurs pluralistes à prêter attention 

à la définition de l'homme telle qu'enseignée par la Bible? Le moment semble plus que 

jamais indiqué où les apologètes chrétiens doivent présenter aux jeunes intellectuels la 

vision biblique de l'homme. C'est la seule vision qui puisse rendre efficacement compte 

des toutes les contradictions humaines et du dilemme de l'homme du vingt et unième 

siècle. Revenant à la doctrine de l'élection magistralement élaborée par NEWBIGIN dont 

certains aspects ont été évoqués au chapitre deuxième, il y a lieu de rappeler que la Bible 

ne parle jamais de l'homme en tant qu'une personne autonome. Il a été également noté 

que la grande erreur de l'affirmation de l'autonomie de la raison humaine est celle de 

n'avoir pas compris que dans toutes ses premières pages, la Bible voit et décrit la vie 

humaine en termes de relations292. L'homme est crée pour vivre en relation, et son 

véritable dilemme vient de sa prétention à faire sa vie sans aucune relation avec Dieu. 

Selon NEWBIGIN, la dépendance humaine de Dieu ne repose pas seulement sur le fait 

que Jésus-Christ est un maître et un guide sur le chemin, mais Jésus-Christ demeure 

partenaire jusqu'à la fin. 

                                                        
290 GREEN  Le monde de l'évasion (Paris/Lausanne: LLB/GBU, 1973) p.34. 
291 Ibid. 
292 NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, p.82. 
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 Le problème du dilemme de l'homme ne doit pas être pris à la légère par 

l'apologète, et il suffit d'écouter SCHAEFFER pour se rendre compte de l'importance de 

la question: 

Il suffit d'un peu de sensibilité et d'attention pour discerner combien ce 
dilemme est grand. L'homme est tout aussi capable d'atteindre des 
sommets que de sombrer dans la cruauté et dans l'horreur. Cela 
tourmente l'homme moderne293. 

 L'apologète doit avoir le courage d'amener son partenaire à regarder en face cette 

question dont la pertinence saute aux yeux de tous. Il doit lui poser clairement la 

question de savoir s'il a déjà au moins une fois réfléchi au contraste entre la position 

élevée que la science accorde à l'homme et la déchéance morale de celui-ci. Si oui, quels 

ont été les résultats de son investigation, et quelles sont les bases éventuelles de son refus 

de prendre au sérieux les affirmations bibliques concernant l'homme. En d'autres termes, 

il s'agit pour l'apologète d'inviter son interlocuteur à chercher avec lui les explications au 

dilemme de l'homme. Quels sont donc les facteurs qui peuvent permettre de mieux 

comprendre cette tragédie humaine? Telle est la question qu'il convient de poser par 

l'apologète pour ouvrir le dialogue. 

 Plusieurs solutions peuvent être esquissées comme tentative d'explication des 

contradictions que l'homme expérimente. On pourrait entre autres rendre les structures 

sociales responsables de cette situation, notamment en avançant la thèse commune selon 

laquelle l'homme est mauvais à cause de la société dans laquelle il vit. Plus concrètement, 

le Camerounais dira que s'il est corrompu, la faute n'est pas à être recherchée de son 

côté, mais de celle de la société camerounaise294. Cette première solution consiste à 

rendre les autres responsables du dilemme de l'homme afin de l'innocenter.  

Une deuxième solution consisterait à afficher une attitude d'indifférence face à la 

question et éviter tout ce qui peut interpeller la conscience de l'homme ou le rendre 

coupable. Il y a une troisième solution. Elle part "du postulat selon lequel l'homme, avec 

toute sa cruauté et sa souffrance, est aujourd'hui ce qu'il a toujours été"295. Elle paraît 

plus flatteuse que les deux premières car elle essaie de dire quelque chose sur l'homme. 

Mais, cette image de l'homme est-elle juste du point de vue biblique? Qu'il s'agisse de la 

première solution ou de la deuxième, l'homme vit une situation qu'il est incapable 

                                                        
293 SCHAEFFER  Dieu: Illusion ou réalité ? Trad. (Aix-en-Provence: Kerygma, 1989) p.87. 
294 Plusieurs médias internationaux se sont accordés récemment pour reconnaître que le Cameroun est en 
tête de fil des pays corrompus du monde. 
295 SCHAEFFER,  Illusion ou réalité, p.87. 
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d'expliquer. En plus, les solutions préconisées ne disent rien de concret sur la vraie nature 

de l'homme, principal quête du dialogue.  

Pour pouvoir toucher du doigt la question, nous sommes d'avis avec 

SCHAEFFER que seules, deux explications peuvent rendre compte du dilemme constaté 

chez l'homme. Il s'agit de l'explication métaphysique et de l'explication morale296. Ce n'est 

qu'à l'issue de ces deux explications que la voie sera déblayée, permettant ainsi à 

l'apologète de présenter la réponse de Dieu au dilemme de l'homme. 
 

1. L'explication métaphysique du dilemme de l'homme 
 

 S'agissant du domaine métaphysique, le dilemme de l'homme pourrait s'expliquer 

par le fait qu'il est un être "trop petit, trop fini pour lutter contre tout ce qui l'assaille"297. 

Dans la perspective des RTA, on dira que si l'homme vit dans une angoisse incontrôlable, 

c'est parce que l'Être Suprême s'est retiré de la terre à la suite de la rupture d'un 

interdit298. Cette solution constate l'incapacité totale de l'homme à exercer une 

domination quelconque et sur sa propre personne, et sur tout ce qui l'environne. Elle 

touche certes à la finitude de l'homme, mais elle le disculpe et jette la responsabilité de 

ses actions sur les autres. Encore une fois, c'est une solution qui ne fait qu'ajouter au 

dilemme de l'homme, car à travers les luttes perpétuelles pour sa survie, l'homme semble 

lui-même montrer qu'il n'est pas fait pour vivre avec autant d'antagonismes. Elle est bien 

flatteuse comme solution pour autant qu'elle satisfait bien aux appétits de la spéculation, 

mais elle laisse l'homme dans son désarroi. Avec cette solution, on se trouve dans 

l'obligation de "conclure que l'homme a toujours été prisonnier du mal"299, ce qui n'est 

pas sans conséquence sur l'interprétation du problème du mal. Cette solution écarte 

systématiquement toute solution morale aux divers comportements barbares de l'homme. 

Dans son effort de compréhension de cette solution métaphysique au dilemme de 

l'homme, SCHAEFFER arrive exactement aux mêmes conclusions. Il affirme: " Il n'y a, 

dès lors, aucune réponse morale au problème du mal et de la cruauté. Que l'homme ait 

été créé par une chose curieuse appelée "dieu" ou qu'il ait été tiré du limon par hasard, ce 

                                                        
296 Ibid. 
297 Ibid. 
298 Cf. Chapitre premier où nous avons développé la vision du monde selon les RTA. 
299 SCHAEFFER , Ibid. 
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dilemme est là et fait partie de son être"300. La solution métaphysique à la tragédie de 

l'humanité est donc manifestement insuffisante. 
 

2. L'explication morale du dilemme de l'homme 
 

 De quelle manière l'apologète peut-il mener le dialogue avec son partenaire de 

telle sorte qu'il puisse rendre convenablement compte de l'influence morale sur la 

situation de l'homme? La question mérite d'être posée, car la proclamation de l'unicité de 

Jésus-Christ implique implicitement ou explicitement la situation morale de l'homme. 

Pendant les entretiens, la vie morale de l'homme peut ne pas être directement impliquée 

dans les explications de l'apologète. Mais, elle sera tout au moins supposée, car 

l'acceptation de l'unicité du Christ aura inévitablement des répercutions sur le 

comportement moral de l'homme. Avec la solution métaphysique, nous avons vu que 

l'accent tombait sur la disculpation de l'homme. L'explication morale quant à elle, mettra 

le doigt sur la culpabilité et le péché. 

 La Bible enseigne exactement le contraire de ce qui est prôné par la solution 

métaphysique. Elle considère l'homme comme quelqu'un capable de faire des choix 

responsables. Ce sens de responsabilité provient du fait que Dieu l'a crée et l'a doté de la 

raison, faculté qui lui permet d'effectuer des choix raisonnables. Le commandement de 

Gn. 2.17 "Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras" 

ne peut avoir aucun sens si Dieu savait l'homme incapable de comprendre et de choisir 

librement. L'explication morale du dilemme de l'homme prend donc son point de départ 

avec le cadre créationnel, où un homme raisonnable et responsable a délibérément choisi 

de désobéir à son Créateur. SCHAEFFER vient justement à l'appui de la thèse de 

l'homme créé responsable, lorsque répondant à ceux qui tordent le sens de la culpabilité, 

affirme: 

L'homme peut comprendre et répondre à celui qui, après l'avoir créé et 
avoir communiqué avec lui, l'a invité à manifester son amour en 
respectant l'ordre: "ne fais pas cela". La mise à l'épreuve aurait pu être 
différente. Il n'y a, ici, aucun acte de magie primitive. Mais plutôt le Dieu 
personnel et infini qui appelle une personne individuelle à agir selon son 
choix. Le commandement était motivé: "le jour où tu en mangeras, tu 
mourras", ce qui serait dépourvu de sens si l'homme si l'homme n'était 

                                                        
300 Ibid. 
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qu'une machine. S'il a pu choisir avant d'agir, cela provient de ce qu'il a 
été créé différent de l'animal, de la plante et de la machine301. 

 Il est difficile de fournir des explications claires au sujet de Gn. 2.17 sans 

s’appesantir sur la question de la connaissance du bien et du mal. C'est une question qui  

a fait couler beaucoup d'encre et reçu de nombreuses interprétations divergentes. Le 

cadre de notre réflexion ne donne pas lieu à de tels débats302. Ce qu'il faut retenir, c'est 

que l'arbre de la vie produit des effets contraires à ceux produits par l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Gn. 3.22 montre que la "manducation du fruit de l'arbre 

de la vie devait conférer l'immortalité"303, tandis que le fruit du second arbre (Gn. 2.17) 

devait conduire à la mort. En partant du sens opposé des deux arbres, GUILLET tire la 

conclusion selon laquelle "l'arbre de la vie symbolise la dépendance de l'homme à Dieu". 

L'arbre de la connaissance par contre symbolise l'indépendance de l'homme. C'est à juste 

titre qu'on peut parler de ce second arbre comme celui de l'affirmation de l'autonomie de 

l'homme304. Le contraste établi entre les deux arbres et les explications apportées 

permettent de conclure que "l'homme ne peut à la fois vivre dans la dépendance et 

l'indépendance de Dieu"305. On pourrait même dire que c'est dans l'affirmation et la 

reconnaissance de sa dépendance de Dieu que l'homme conserve sa véritable humanité. 

Mais en choisissant de "chasser Dieu de son univers"306, l'homme n'a plus de repère pour 

la décision de ce qui est bien ou mal, à part lui même. Or créé pour vivre véritablement 

homme uniquement dans la dépendance de Dieu, son éloignement de Dieu ne pouvait 

que le plonger dans un désarroi complet. Voilà tout le problème. 

 En situant le dialogue dans le cadre de la création, l'apologète doit s'inspirer des 

explications données précédemment pour dire à son partenaire que "l'homme est 

actuellement dans une situation anormale"307. Le partenaire doit comprendre que depuis 

son forfait au jardin d'Eden, l'homme est "séparé de son Créateur qui est son point de 

                                                        
301 Ibid., p.90. 
302 Pour un compte rendu plus élaboré sur la tension entre l'arbre de vie et celui de la connaissance, voir 
Henri BLOCHER  Révélation des origines (Col. Hokhma; Lausanne: PBU, 1988, 2è éd rev. et aug.) 
p.75,  où l'homme, en tant qu'image, rapelle la radicalité de sa dépendance vis-à-vis de Dieu; GUILLET 
Stéphane  "Images de l'homme dans l'AT" in Théologie de l'Ancien Testament 3è Partie (Bangui: Cours 
dispensé à la FATEB, 1997) pp.19-22. 
303 GUILLET,  p.19. 
304 Ibid, p.21. 
305 Ibid. 
306 Ibid, p.22. 
307 SCHAEFFER  Dieu: Illusion ou réalité, p.91. 
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référence unique et suffisant"308. Là où l'explication métaphysique essayait d'innocenter 

l'homme, l'apologète doit se servir de l'histoire d'Adam pour montrer que le dilemme de 

l'homme "est du non à une limitation métaphysique, mais à une culpabilité morale 

véritable"309. Si l'homme n'a plus de référence morale pour vivre avec ses semblables, la 

nature et lui-même, la cause n'est pas à rechercher dans une explication qui n'a rien à voir 

avec une situation réelle et concrète. La cruauté dont l'homme est à la fois acteur et 

victime est simplement "symptomatique d'un état anormal et la conséquence d'un 

événement moral et historique, spatio-temporel, la Chute"310. L'explication métaphysique 

ayant été corrigée par l'explication morale, il convient à présent de montrer en quoi 

Jésus-Christ est l'unique réponse de Dieu au dilemme de l'homme. 

 

3. Jésus-Christ : unique réponse au dilemme de l'homme 

 

 Pour rendre compte de la culpabilité morale de l'homme, il a été précédemment 

évoqué la Chute d'Adam comme un événement moral et historique, situé dans le temps et 

dans l'espace. La Chute a été également comprise comme la cause de toute la tragédie de 

l'humanité. Avant de formuler la réponse chrétienne à proprement parler au dilemme de 

l'homme, l'apologète devra être sensible aux implications de l'affirmation du "caractère 

spatio-temporel et historique de la Chute"311. La première implication de cette 

affirmation est qu'il a existé une période où Adam était un être parfait. C'est la période 

avant la Chute. La deuxième est que la désobéissance d'Adam a entraîné la rupture de 

toute l'humanité avec Dieu, le Créateur et la source de la vie312. Empruntant les 

expressions de SCHAEFFER, ces deux implications peuvent être résumées de la manière 

suivante: 

Premièrement qu'il y a eu une période où, si vous aviez été là, vous auriez 
pu voir Adam tel qu'il était avant la Chute; et deuxièmement, qu'au 
moment où l'homme s'est révolté contre Dieu, suite à un choix libre, il y a 
eu comme un "top" d'horloge. Si on supprime les trois premiers chapitres 

                                                        
308 Ibid. 
309 Ibid. 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
312 Plusieurs théories de l'imputation du péché ont été formulées à travers l'histoire. Nous restons dans le 
schéma traditionnel "Création-Chute-Rédemption" et retenons la théorie Augustienne qui admet que 
race humaine existait déjà en Adam au moment de sa chute. Du fait que nous existions déjà en Adam, 
nous avons aussi et déjà péché avec lui. La nature que nous possédons est la même nature que celle dans 
laquelle Adam a péché. C'est une position qui doit évidemment être suffisamment expliqué par 
l'apologète avec des appuis bibliques solides. 
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de la Genèse, il n'est possible ni de défendre une position vraiment 
chrétienne, ni de formuler les réponses du christianisme313. 

 Si le contenu de la proclamation de l'unicité du Christ ne prend pas en compte 

explicitement l'affirmation du caractère spatio-temporel de la Chute, il a pour arrière-plan 

historique cet événement sans lequel son fondement est nul. Si la doctrine de la Chute est 

contestée ou déformée, il n'y a plus de base objective pour dire que l'homme a péché et 

qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce préalable étant 

posé, il faut passer à présent à la formulation de la réponse chrétienne au dilemme de 

l'homme. 

 L'existence de la souffrance dans un monde où tout est mis en œuvre pour 

résoudre les problèmes de guerres et de pauvreté peut servir de point d'accrochage pour 

l'apologète. Nous avons relevé au chapitre premier qu'au nombre des motivations 

bloquant le passage de certains étudiants à l'acceptation de l'unicité du Christ, figurait la 

question de la souffrance. En effet, il semble être une contradiction que de parler d'un 

Dieu bon dans un monde où l'écrasante majorité d'hommes ont pour lot la souffrance. Là 

où la souffrance semble remettre en cause l'idée d'un Dieu bon, l'apologète peut se servir 

de Rm. 5.8 pour montrer que l'amour de Dieu a atteint son point fort dans le dilemme le 

plus complet de l'humanité. Si la culpabilité de l'homme fixe ses racines dans un 

événement historique, il va falloir maintenant montrer qu'il existe un autre événement 

historique comme solution à ce dilemme. Jésus est intervenu de façon unique dans 

l'histoire de l'humanité.  

 Partant de ce texte (Rm. 5.8) et des passages bibliques semblables l'apologète 

doit quitter le cadre de la défensive pour motiver son partenaire à substituer à sa 

conception de la bonté divine la conception biblique. La conception biblique de l'amour 

et de la bonté de Dieu n'est pas unique simplement parce qu'elle présente Jésus-Christ,  

ou bien parce qu'elle présente Dieu comme le premier à prendre l’initiale de descendre  

vers l'homme. Elle est unique parce que la personne envoyée par Dieu pour sauver 

l'homme a souffert au point de mourir sur une croix. MCGRATH défend la thèse 

semblable en montrant que c'est de la pure absurdité que de discuter la question de la 

souffrance sans faire allusion à la souffrance de Christ314. En effet, le fait que Dieu ait 

souffert en Christ est une preuve qu'il connaît mieux que quiconque, ce que c'est 

                                                        
313 SCHAEFFER,  Illusion  ou réalité,  p.91. 
314 MCGRATH, p.104. 
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qu'expérimenter la souffrance et vivre dans le dilemme315. La croix de Jésus est le lieu par 

excellence où le dilemme de l'homme trouve toute sa solution. Les Evangiles racontent 

que ce sont les hommes qui ont tué Jésus-Christ. Mais, chose étonnante, Dieu se sert de 

cette mort pour les sauver. L'apologète peut simplement résumer cette intervention 

unique de Dieu dans l'histoire de l'humanité pour montrer que Dieu se sert du mal des 

hommes pour accomplir le bien. Vu sous cet angle, le partenaire doit apprendre à voir la 

souffrance non comme une fin en soit, mais comme une situation à travers laquelle Dieu 

lui tend la main afin de le sauver de cette génération.  

La souffrance dans ce monde doit provoquer pourrait-on dire chez l'homme le 

désir de vivre dans un monde meilleur. Le NT parle de ce monde meilleur comme étant 

celui de la gloire à venir. Paul, en Rm. 8.18 montre que les souffrances expérimentées 

par les chrétiens dans le monde présent ne représentent rien en comparaison à la gloire 

qui leur est réservée dans le monde à venir. Voilà l'espérance que l'apologète doit 

partager avec son partenaire marqué par la réalité de la souffrance.  

Afin d'encourager son partenaire à faire la même expérience que les chrétiens, 

l'apologète relèvera les différences d'attitude entre chrétiens et les non-chrétiens. En face 

de la souffrance, l’attitude chrétienne est celle des gens qui, dès à présent, vivent déjà en 

communion avec celui qui aide l'homme à surmonter le poids de la souffrance. Cette 

victoire sera plus éclatante lors de la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Jésus-

Christ est donc l'unique personne qui puisse permettre non seulement d'avoir une vision 

juste de la souffrance dans ce monde, mais qui peut également permettre d'affronter la 

souffrance en vainqueur. L'apologète peut dès lors conclure en montrant à son partenaire 

que la souffrance comporte, au delà de la résignation qu'elle entraîne chez certaines 

personnes, une valeur éducative. 

 

Conclusion partielle du chapitre troisième 

 Le but ultime du présent chapitre était de proposer une apologétique chrétienne 

de la proclamation de l'unicité du Christ adaptée pour le contexte universitaire africain. 

Pour y parvenir, trois points essentiels ont été abordés. Premièrement, nous nous 

sommes inspirés des caractéristiques dégagées à partir de l'évaluation de NEWBIGIN 

pour développer les caractéristiques indispensable chez tout apologète. Ensuite, munis de 

ces caractéristiques, nous avons suggéré différentes manières de répondre aux objections, 
                                                        
315 Ibid. 
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craintes et peurs des interlocuteurs du chapitre premier, ce que nous avons appelé 

apologie négative. Nous avons, dans cette perspective, engagé le dialogue avec le 

partenaire des RTA, ensuite avec celui de la vision du monde sécularisée. Enfin, 

conscients de l'insuffisance des questions soulevées par les partenaires non-chrétiens 

d'une part, et de l'importance des points d'accrochage dans le dialogue apologétique 

d'autre part, nous avons envisagé une apologie positive. Faute d'espace, deux questions 

uniquement ont pu être abordées: la question de la conception de l'amour et celui de la 

perception de l'Homme. 

 S'agissant de l'apologie négative, nous avons noté qu'un dialogue efficace avec les 

partenaires des RTA exige de la part de l'apologète une bonne maîtrise des points de 

discontinuité et de continuité, ainsi que l'aptitude nécessaire à une bonne 

contextualisation de l'Evangile. Avec les partenaires de la vision du monde sécularisée, 

l'accent a été mis sur deux points majeurs: le problème de la souffrance et celui de 

l'opposition entre la foi et la science. Après avoir considéré et évalué l'arrière-plan du 

problème soulevé par l'existence de la souffrance, nous avons conclu qu'elle ne peut pas 

constituer un obstacle à l'acceptation de l'unicité de Jésus-Christ par les étudiants 

Africains. Bien au contraire, suffisamment appréhendée, la souffrance peut servir de pont 

pour saisir l'amour le plan de salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'opposition entre 

la foi et la raison s'est avérée non fondée à la lumière des Ecritures, et par conséquent 

non justifiée pour rejeter l'unicité de Jésus-Christ. 

 Quant à l'apologie positive, nous avons noté qu'une confrontation des deux types 

de motivations (motivations non-chrétiennes et motivations chrétiennes) était nécessaire 

pour communiquer la vision unique proposée par Jésus-Christ. Enfin, tentant de 

comprendre l'homme, nous nous sommes trouvés devant le constat d'un dilemme: celui 

de la non maîtrise de l'homme par lui-même. Nous avons démontré que Jésus-Christ, en 

tant qu'unique solution au dilemme de l'homme, était l'unique alternative pour l'homme 

de tous les temps. 

 L'ensemble du dialogue s'est déroulé dans un climat de confiance et de sérénité 

rendu possible par l'apologète, munis des caractéristiques étudiées dans la première partie 

du chapitre. 
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CONCLUSION GENERALE 

 La question principale qui a guidé notre pèlerinage à travers ce travail était la 

suivante: "Comment proclamer l’unicité du Christ dans le contexte universitaire 

Africain?". Nos recherches ont eu comme étendu l'Afrique Sub-Saharienne. Pour 

répondre à notre quête, trois étapes ont été suivies. 

 Le chapitre premier avait pour objectif de donner une description des milieux 

universitaires africains, et d'étudier les obstacles à l'acceptation de l'unicité du Christ dans 

lesdits milieux. La description effectuée a permis de constater l'influence dans les milieux 

universitaires africains des principales visions du monde qui traversent l'Afrique à savoir: 

la vision du monde traditionnelle; la vision du monde islamique; la vision du monde 

sécularisée; et la vision du monde chrétienne. S’agissant des barrières à l'acceptation de 

l'unicité du Christ, l'accent a été accordé aux visions traditionnelle et sécularisée du 

monde. Sous l'influence des RTA, la vision du monde traditionnelle s'est faite remarquer 

par son accent sur les intérêts de la communauté. La proclamation de l'unicité du Christ a 

été vue dans le contexte des RTA comme un génocide culturel, et comme une volonté de 

reléguer les religions africaines au rang de religions inférieures. 

 Le même sentiment a été noté du côté des étudiants influencés par la vision 

sécularisée du monde. Au delà du caractère génocidaire attribué à la proclamation de 

l'unicité du Christ, l'accent mis sur le pluralisme a conduit à voir dans la revendication du 

salut unique en Jésus-Christ par les chrétiens un esprit impérialiste. La vision sécularisée 

du monde, avec un accent sans égal sur la philosophie et la science, a également souligné 

la valeur et la suprématie de la raison contre l'affirmation de toute tradition ou de toute 

autorité prétendues au dessus de toute critique. 

 Une attention particulière a été accordée aux motivations sous-tendant les 

arguments avancés aussi bien par les partenaires sous l’influence des RTA que ceux 

influencés par la vision du monde sécularisée. Il a été relevé grosso-modo que derrière le 

rejet de l'unicité du Christ, il y avait plusieurs raisons inavouées ou timidement avouées. 

Au nombre de ces motivations, il y avait la peur de rompre avec sa communauté, avec ce 

que cela comportait comme risque de représailles de la part des ancêtres. Un accent très 

fort a été accordé à la crainte de perdre son identité. Il y a eu aussi des problèmes liés à 

l'éthique chrétienne trop rigoureuse et la peur de perdre sa réputation. 
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 Par dessus toutes ces motivations, le véritable arrière-plan du rejet de la 

proclamation de l'unicité par les étudiants Africains s'est avéré être le pluralisme religieux 

et idéologique. Les différentes questions ainsi soulevées avaient pour arrière-plan le fait 

que dans un contexte où il existe plusieurs possibilités de choisir, les chrétiens sont 

arrogants lorsqu'ils prétendent détenir en Jésus-Christ l'unique voie du salut. Ce premier 

chapitre s'est donc terminé sur une note de défi à relever par l'apologète, à savoir celui de 

la proclamation de l'unicité du Christ dans le contexte universitaire africain traversé par 

un pluralisme des visions du monde. 

 La suite de notre pèlerinage nous a conduit à faire, au chapitre deuxième, des 

investigations auprès de Lesslie NEWBIGIN. Un des grands penseurs chrétiens les plus 

récents, et l'un des rares apologètes à s'être penché avec une passion particulière égale 

sur la défense de la foi chrétienne dans une société pluraliste, les écrits de NEWBIGIN se 

sont avérés incontournables pour la préparation à la proclamation de l'unicité du Christ 

dans les milieux universitaires africains décrits au chapitre premier. Les investigations 

auprès de NEWBIGIN nous ont conduit à nous pencher sur sa compréhension du 

pluralisme, sur les obstacles du pluralisme à l'acceptation de l'unicité du Christ, et sur sa 

défense de l'unicité du Christ. 

 S'agissant de la compréhension du pluralisme par NEWBIGIN, une similitude 

avec la situation prévalant dans les universités africaines a été constaté, dans ce sens que 

le pluralisme tel qu'il l'a décrit, était à la fois religieux et idéologique. L'affirmation de 

l'autonomie de la raison, le rejet de toute tradition et de tout dogme, le relativisme, 

l'opposition entre la connaissance et la croyance... ont été d'après NEWBIGIN les 

principales barrières du pluralisme à l'unicité du Christ.  

 Les traits dominants du dialogue apologétique chez NEWBIGIN ont été l'usage 

des questions de clarification, la spécificité de l'auditoire, l'ouverture et la reconnaissance 

de la grâce de Dieu à l’œuvre dans les vies des non-chrétiens. Il s'est fait remarquer dans 

sa défense de l'unicité du Christ par son zèle missionnaire, et particulièrement par son 

christocentrisme soutenu par un niveau intellectuel à la hauteur des barrières dressées 

contre l'unicité du Christ par le pluralisme. 

 Au terme de ces investigations, plusieurs obstacles relevés ont confirmé ceux 

constatés dans le contexte universitaire africain. Il s’agit notamment du relativisme, de 

l'autonomie de la raison et de la condamnation de l'impérialisme monothéiste. 

L’évaluation des trois éléments de nos investigations a permis de mettre en évidence 
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certaines caractéristiques importantes pour un bon apologète à savoir: la maturité 

intellectuelle, l'écoute, l'amour l'humilité, l'intégrité, le courage et la dépendance de Dieu. 

Cette évaluation a également permis de dégager deux grandes lignes de son apologétique 

à savoir l'apologie négative et l'apologie positive. L'évaluation ainsi faite a permis de 

poser les bases nécessaires pour la proclamation apologétique de l'unicité du Christ en 

milieux universitaires africains. 

 Le chapitre troisième du travail s'est inspiré de l'exemple de NEWBIGIN pour la 

formulation d'une apologétique adaptée pour les milieux universitaires africains. Il a par 

la même occasion, permis d'atteindre les deux objectifs annoncés dans l'introduction. 

Premièrement, il a montré que l'acceptation de l'unicité du Christ confère à l'apologète 

des caractéristiques uniques, et deuxièmement, il a montré que munis de ces 

caractéristiques, l'apologète peut engager un dialogue avec les partenaires du chapitre 

premier dans lequel l'accent ne porte plus sur le désir de gagner les débats, mais se 

déplace sur les intérêts de son partenaire. Le profond désir de l’apologète est donc de 

gagner son partenaire à Jésus-Christ. 

 S'agissant du dialogue avec les partenaires du chapitre premier, il a été noté 

l'inutilité de la distinction entre un partenaire appartenant spécifiquement à la vision du 

monde sécularisée, et un partenaire partisan des RTA. Le constat a plutôt permis de 

comprendre qu'il s'agissait du même partenaire, mais qui selon les situations, recourait à 

la vision du monde lui permettant de mieux se défendre. Pendant que l'apologie négative 

s'est donnée pour tâche de répondre aux principales objections des partenaires du 

chapitre premier, l'apologie positive s'est orientée dans la recherche des points 

d'accrochage en se servant des mêmes objections. Dans cette perspective, les points de 

discontinuité et de réponse au rationalisme ont été les aspects dominants de l'apologie 

négative, alors que les points de continuité et de l'affirmation biblique du caractère 

relationnel de l'homme contre l'autonomie ont été les principaux accents de l'apologie 

positive. 

 L'ensemble des réflexions et suggestions faites dans le cadre de ce travail nous 

donne le modeste sentiment d'avoir seulement entamé une tâche : celle de montrer 

l'importance, la pertinence et l'urgence de l'apologétique pour tout ministère 

d'évangélisation parmi les étudiants Africains. La tâche a aussi consisté à montrer, à 

partir de quelques exemples de dialogue, la manière de s'entretenir avec les différents 

partenaires. Le plus grand souhait serait de voir à court ou à long terme un grand nombre 
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d'étudiants chrétiens être non nécessairement des prédicateurs de renom, mais des 

gagneurs des jeunes intelligences africaines à partir non seulement d’une vie qui témoigne 

de l’appartenance à un Seigneur unique,  mais encore à partir d’une réflexion mûre et 

profonde. 
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ANNEXE :  GUIDE D'ENTRETIENS 
QUESTION 1 

A. Quels sont les grands courants de pensée qui traversent le monde universitaire (le cas 

de votre pays en particulier)? 

B. Quels sont les facteurs qui permettent de croire que ces courants de pensée forgent ou 

influencent radicalement la mentalité des étudiants? 

 

QUESTION 2 

Comment est-ce que ces courants de pensée influencent-ils l'attitude des étudiants vis-à-

vis de la proclamation de la personne unique de Jésus-Christ (y compris les enseignants)? 

 

QUESTION 3 

A. Avez-vous des exemples de confrontations personnelles avec un ou plusieurs de ces 

courants? 

B. Quels ont été les résultats, et quelles leçons tirées pour l'apologie de l'unicité du Christ 

en milieux universitaires africains? 

 

QUESTION 4 

Avez- vous relevé parmi les chrétiens des faits susceptibles de remettre en cause le 

caractère unique de la personne du Christ aux yeux des étudiants non-chrétiens? 

 

QUESTION 5 

Disposez-vous des informations relatives à la formation universitaire dans d'autres pays, 

et susceptibles de contribuer aux blocages qui empêchent les Etudiants de comprendre la 

pertinence de Jésus-Christ dans leurs vies? 

 

QUESTION 6 (Question supplémentaire posée à Pierre NDOUMAÏ) 

 

Disposez-vous des informations concernant les blocages des Etudiants d'autres filières 

que les filières philosophiques et littéraires (il n'est pas exclu que les réponses aux 

questions précédentes soient valables ici)? 


