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Au mois de septembre 1966, il s'est réuni à Accra, sous l'égide à 
la fois de ln FUACE (Fédération Univct!clle des Associnlions Chré1iennes 
d'Etudinnts) et de ln CETA (Confé rence des Egli~ de Toute l'Afrique) 
une oonsultntion un peu plus que panafricaine, qui a eu pour but l'étude 
du thème de ln 11~c11cc chrél icnnc nu mond e unin •f'Silairr. Je me pro
pose de situer co même problème, premièrement dans un contexte 
th«>logique, ensuite dans un contexte histo rique. 

Commençons pa r ce qui peut pnrtûtrc le plus aride cl le plus rc:bu-
1~1 ; la. lhOOlogll'. Sru1s \·ouloir suivre l'exemple des é1udian1t peu dou6 
qu, p.irtcnt tlu déluge pour répondre à n'importe quelle question, je 
\\)Wrais foire deux observations nu sujet de notre t~mc, qui n'ont, 
je_ l'admets \'O]onticn;, qu'un rapport nuez indirect a\'cc la situ:atioo 
uni~c_nitairt. Mn première rtmarque porte sur l'expres$ion • présence: 
ch~11enne > ; mn dcuxiême, su r k sens de cctce prtscnce da.ns le monde 
UQJ\'i'.'Nilalf'C. 

P~r le Chr'\:tit'n, com me d'ailleurs pour le Juir ct ~ur _le Musul• 
ni:an, SUlon _Pour k.\ adept~ dt"S autn:s religions, la théologie esl une 
tntrepnst' b1rn paradoxale. Ln théologie, c'est l'homme qui se mct à 
P~rlcr au sujet de Dieu. Qu'cs1-cc qu'il connaît à son sujet'! L'homme 
n e.si P~~ Dieu, et il ne le sera jamais. Si Dieu ne le dép:wait pas. il 
11'° s..-

nm pas Dieu. S'il nous ~l difficile de parler object.i..,cmelll de DOS 
pu,:nts humains. de Jeurs qunlhès cc de leurs défouts, s'il nous est 
~~rc plu~ diffidlc de nous en di~klCicr nu poin ~ de pemieure. que 
:utrcs les cn11quen1, il nous est d'nutnnl plus diffidle de nous disso

e r de la source, non p.u contingente mais absolue. de notre étrc, dt 
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la oontemplt::r. comme un obje1, ou comme u, 
~emes. Certains lrouvcnt irop abstrai 1.c P'Cl'Sonne 
Don » . Quoi qu'il en soi t, la majorité ld~~h~ ~b q1.1e. ·.,. 
que nos paroles au sujet de Dieu dépendent ~~t•e Jitl.. 

~rcsséc à l'homme ; que notre théologie un: 
~1ence dépendante, dérivée, une discipline ~/ co~ Cil 
d avance, qu elles que soient les interprétations ~~vllla~re e51. ~ 
pouvo~s eo do~er. pe la même façon, l'action c~~~les ,que ~ 
ble qu en fonctJon dune activilé antérieur d o· tienne lltst :1 

tienne n'a de sens qu'à la lumière de ,: ~u; la pr~ 
1 

monde cl auprès des hommes. Il ne s'agit p ce de D1e1_1 da..• 
c~ticns, d'être _simplement à la fois el com!:·P~î::~ 
s1tam:s et c~ré~n~, ~one des chrétiens à qui il anh- e de se ln>.:~ 
dans une u.~1vers1te ; Ils . y sont préseols au nom de J6us-Cluist,' 
reprendre I unage de S_a~t-Paul, comme membre:. 00 orgaoa œ': 
corps. La présence chret1cnne au monde universitaire n'es-t pas , 
ment la présence de chrétiens à l'universil é ; c'est Jésus.Quist l rc.,+: 
dans. son Egli~e a~ s:in de la communauté universilairc. Oa n'ai Pl 
chrét1en et umv ers11aire : on prend l'université au strieu à CIÇSl • 
Jésus-Christ. 

Mais quel est le sens de cette présence dans le monde uni,ersi.li:." 
C'est notre deuxi ème question. Nous disons bien : c dans Ir _. l 

et non pas c dans le secteur » ou c dans le domaine uni\·tniait' 
car pour le chrétien, le monde universitaire, comme le moo.Je ruri • 
le monde industriel , sont des aspects particuliers du mon~ t~ ~ 
et le monde, c'es1 un sujet qui retient coruidüabtemcnt l ~• t 
théologiens. Par le pass6, on a souvent i~sislé, a\-œ ~

1
:; 

caractère déchu, corrompu du monde, en fa,snnt appel à dC$ pll 1 
Nouveau Tes1ament qui parlent, par exemple, du monde:; d# 
l'em.,rise du diable. L'exagération de cet élément de _ la do-: (hrrlicl• 
tienne a amené ~lusieurs à penser que pour être "wmcn 1 ca ~ 
seule option possible était de se séparer entièrement du znoodt, ._, 
l'exemple de saint Anloine ou de saint Benoit, ou t~t •~il,!, ,;6. 
devenant un homme d'église, pasteur ou prêtre stcuJ~d-~ 
s'agit là d'une mtprisc totale sur le sens de la vocatJOO 
mais nous en portons encore l'empreinte. 4,-

0a commence cependant à rttoblir l'équilibre; à se ~ f' • 
passage. bibliques qui parlent d'un Dieu q~i ~ créé lett qui ~ 
Cllt pr6tcnt pour le maintenir, qui a voulu s Y ,l)C&111~"' de <' 
l l'aimer . Parler de la prtsc:ncc chrttieMe, donc d~ 1• ité pAI ""'I 
au llll0Ddo wùvcnitaire, cc n'~t p:u idé.aliset l'_unt~ ~•' 
lt ...S.; œ n'GII pu s'imaginer que l'univen1tê soit 
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li ucr de façon conséquenlc, la convict_ion chté~ienne que la Parole 
:p O~eu a. été faite chair, et qu eUe a habité pamu nous. 

Le Dieu Saint est présent à un monde imparfai t. Il 1'cruu1t que 11 

présence (et par conséquent la présence chrétienne) sera la IO\lrce d."un 
d),iamisme, d'une ré\'Olution continuelle. Dieu peut lui•mème être im

muable, colllJlle l'Eglise l'n traditionnellement enseigné (quoique la 
Bible parle plus volontiers d'un Dieu vivant et fidèle); il n'en est pa.s 
moins ln source et la fin de tout mouvement aulheatique. Aujourd'hui. 
nous comprenons pcut+être mieux que la génération qui now a précédé& 
Jes deux aspects de ce paradoxe. Par le passé, on a sou\·cnt lais.lé 
entendre que Dieu serait intervenu dans le monde du dehors, comme 
un ttranger. C'est l'aspect de la vérité sur lequel on a le plus i.nsisti: 
au temps où en Afrique, on parlait davantage de mis.sioo que l'Eglise. 
On trouvait le mo1if et le rondement de cette mission dans l'envoi de 
Jé~us dans le monde : c Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous 
tn\'Oie. > Seulement, on concevait la mission de l'Eglise trop cxclusi
\·cment en ternies géographiques, comme l'en\-OÏ de missionnaires d'une 
chlttienté déjà ancienne dnns d'autres pays, dits c de miuion >. Au
jourd'hui, ~voo. l'évolution des églises aûicaincs, indépcndantca pu 
rapport à I Occident, anx: le renouveau du patrimoine tnditioanel 
africain, on rttabl_it l'~uilibrc en insistant aussi sur ccue autre wril6. 
que Dieu_ es1 depuis tou,ours dans Je monde qu'il a fait; qu'au ~ 
~mrn1_ ttatt la Parole, c•c~l-à-di.re que la connamaoc:o de fui.mime 
q~~ DJC~ rend possible nux hommes es1 encore plm onpœDe que Il 
P,.'\:hé. Nous devons pcmc r. à une plt$Cnce de J&ua-Cbrist, pu- com6-
qucnt à une présence chn:tiennc, au monde univenitairo comme 111 
monde en général, qui n'a rien de statique, mali qui aen phdt a 
~\cmcnt qui partira inlas:;ablcmcnt de Dieu pour se rmoneler 
lOUJOUn en lui, et pour trouver enfin cn lui IOO accomp.lmcmeDL 

~~.s la lh6ol~ic, un peu d'hbloire. L'histoini del wùftnilN 
lC'\'i • ~r:,~ d~ Z..1o)en Agi.' fl:Memble à l'histoire du roi Ardaur ca 
de ,~u h~nc _urun~sc collection de légffldes entoure uo peûl: ooyau 
J"Our le ro~'~r::es. 11 0'.cs_i guèr(' plus facile pour Jm uniwnitâ 'l'N: 
~ 1111 1 ur de ~llnguer l'histoire de ta lqeGde . Noua aDoaa 
chaque rnom ttlter de le foire, du moins dem les grandcl Upc:a, car à 
Oll~c de nou:::j~a dbx>uvcne, même partieJlc, de Ja réalic6 hllloriquo 
lU,IOllrd'bu.i. penpectn es pour la. prés("nce chttticnne A l'wùvcnihl 

11.irci..:\.~:~c: d~~ (c:t do.os ln légende, il y a juste assez d'hiatoinl pow 
l:lie., ont tou~~~:~e) que IH u'!1ttnll& ont k6 fOINUes pa, ,...._ 

unprégnéea d une profonde 1piri1uaJilt ~ 
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La rêa&i est lm. peu dia~- Les Gai~ Ctn& ~ 
~ œ lq!..-.,. ~ des ~ " ...., ,., -
at.eG. pu Y pa..-u:iper a titre pe:rsame[_ S.ms p;vf.er des~~ 
~ cdfe âOtford a é~ sem.bl,e+c.. m:h! bi6tœ 
S;. TOllloa:s.: 1!t ROUk':' OQt été c.ric:cs ?li" éi:s plpe$. :SJfia ~ 
f"'cm: ~~ pai- des ,:mpt:reu...-s.. "'.\fâœ ia Sorbuane a·a pas t;..""t;~~ 

nu., """' discip/môc d., fEg!ise. 0, n"<•t "' ~ .., ""' 
temps après la !oad:J.tion œ;s pttmrens UŒi~ -itt'db • 
fbabitude de: ~ attp{ès dn Saint-Siège fi! c ~ , .::t 
leramsi., 

-~ an sein d"m.e tmivttsiti;: biqœ. IICII5 S2is::!11œ 
f3Cilcmmt la p.."no&e de ces faits. Dam ceru:ms ~ if !mt 

~ qai .r:i5qacn.t di: ne ~-mir que les ~r-ok h/J!: 

k'!;i<, politique.= - ~ -. "'""'"""" 
~ ~case. :-;oos SOllliœS. F crois. ~ ft-'1t":C:, 
~ aae ddorm:tt:m de la ootion !Ill!llle d'imi! llUn~~- ~ ~~ 
~~qne vOU-d,:s anaiogi,es Cl1re b; lilx-rtidcmd:iit~
siti au Sem. d.e. la socidê,. et ce qu~ S3.tllt ~ ~ ~-~
lmeni des - de Theu. (On p<Ul. l,o,n =· ,_ 1<r-" 
de f2UL"'C". Dl3m abu:rus norc tollil wwn..) L'une des~_. s 
w est rcnaJl?U critlqnc œs i:!«:s m;ucs. uo ~ qm :i ~ 
pu à: !a con-caioa des coptei des ~ aw:s ~ ~ 
de la ~ n s·agir,. . œru::s~ d'on.e ~ Jibtt. 
~ mais qoi doit ët:re tœjœrs ~ ,i:f ... 

D mtscmbl,e ~ c'~anssi. à pœ de ~pets.~.~ 
tiDlls de la CC1UJmun:mt.: dIC<tÎl:!IJIZ tout ~. ai it; IJIII" 
-. -..,bite mai, ~ da .....,..,. . ..-.:--

- - - un peu plus---:::,/~ ....... -=~~~==-SOI~ d,d,I 
-- del' __ ....,. _,..i4flll 
--~.-,..-d 
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r..•uruv~11.ure chrttn, il me acmbk dot! 
qœ Ja spéc1ali5aoon n'exdut pas nttc&la;,tment'~ I' 
plutôt la présuppose. Malheur au profCMet,r d'h11ro;r CôOr 
fermerait les yeu~ sur l'hJ !.Oire généra.Je! Je conn "'eau~ 
wn1ti où Jea étudi.anr.s en théologie sont ,,.na, d'1t.11;ste, ~ • 
philosophie et de sociologfo donné! par des P,t.ie&1e!Jn l doi: 
US thbes, Jet plui intéreuan1cs sonr r.ouvem. CdJq -~ 
trouve totre deux ou plusicun branches d'ttude. D'antre pan 
~aliu.tion en eUe--méme n'CM pa.~ seulement un m:a,1 ~ ~ 
d1veni1é, tant dao! les études que dani la Q)mmonaat,é lltlnc': 
tout auui oéces$aire que la cohésion. Si, par le passé, b ~ 
être pa:rfOÎS, à J'univer.rté comme aiUeuB, .un fac:1c:or de dit u,. 
dan$ ta mesure où elles se sont voo1aes t.otal'rtaîres, ou tA <.« 
pos,er une uniformité factice (et au fond, du Point de vue 
idolâtre). Je crois que c'e:u de moins en fflOU1l Je ca., at1~. 

christia:n.i!me prétend transmettre un rneMage de récoocil~ 
élément& divers {Juib, Grecs, hommts, femmea, esclaves., hc.~ 
etc.) qui~ tout en constituant un même corps, gardent w:tr Ir.~ ·' 
s'en airichiueot mutuellement De même, la communatdi ddûa 
uaiversitaire respectera le-s divenitu ronfessiOMelld, w,1t en a.z:l 
même radicalement œcuménique ; elle respectera Ica difi~ 
puisqu'elle b trouve en son sein, tout en étant el~-~ ~ 
ouvene. à cet égard ; elle respectera le:$ différenc.es rd~ ~ ~ 
à les comprendre, tout en étant elle.même pleinemenr ~~ --o 
se fera ja:rnaa le porte.-parole d'une faction : eoc.ore moms: st ,.--
ktle d'en devenir uoe elJe.méme. 

Le troisième et dernier aspect de noue Jigcndt'. dt un ~; 
deux premicn:. Puisque les premières tmivenités, dit~ ~io:t-S 
dations. ecclé&ia,tiques, la théo logie étai t la reine d~ ~ ,,,p., 
q-ai (X)()Jdonnait ftmc:mble des études, qui r~t .am~~ 
Jeun rôles Jt.\ped.ifs, qui eo l)Técisait Ica frontières, q~i ~ ~ 1-
ttne nlwr et une signffication éterneUca qu'el.Jes ~~fa r)iJ#' 
tr~ t.0utCI sa.ile&. L'univenité formait une p)'~ doolcld ~ y,;# 
ban le ~ ou bien un arc dont ra théologie éUil- La rr.s;..eP 
Ma.lheweosemeot. touj(Jurs selon la légende, le:a valeuB M:: ;:!Jli. (1!1111 
P,a.d0i$, 1a ~ eat totalcma11 bannie de J'un.iv~• ~ 
CCI! le ca:.. _,ci, 1.a Faculté de théologie e,,1 {JI] ~~~ ~ ~ 
1
~ maa prwé qui e:iiste à ci:Jté de runivtnr~, a)'2tll b ~I 
&rtJfa., _ftatemeb mais .officieux avec elle. ParlOdo, bien ~dl ,: c1i; 
th6olog;i,c f•1e parue mtégranie de l'urtivcn,îté, a:,,mme c .rl:0#' '! = .· ,~.:! ~':: ....... ~.~ ~ 

I' . Ellin,-,J, 
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