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par P. Ellingworth 

Au mois de septembre 1966, it s'est reuni a Accra, sous l'egide a 
la fois de la FUACE (Federation Universelle des Associations Chretiennes 
d'Etudiants) et de la CETA (Conference des Eglises de Toute l'Afrique) 
une consultation un peu plus que panafricaine, qui a eu pour but !'etude 
du theme de la presence chretienne au monde universitaire. Je me pro-
pose de situer ce meme probleme, premierement dans un contexte 
theologique, ensuite dans un contexte historique. 

Commencons par ce qui peut paraitre le plus aride et le plus rebu-
tant : la theologie. Sans vouloir suivre l'exemple des etudiants peu doues 
qui partent du deluge pour repondre a n'importe quelle question, je 
voudrais faire deux observations au sujet de notre theme, qui n'ont, 
je l'admets volontiers, qu'un rapport assez indirect avec la situation 
universitaire. Ma premiere remarque porte sur !'expression « presence 
chretienne » ; ma deuxieme, sur le sens de cette presence dans le monde 
universitaire. 

Pour le Chretien, commie d'ailleurs pour le Juif et pour le Musul-
man, sinon pour les adeptes des autres religions, la theologie est une 
entreprise bien paradoxale. La theologie, c'est 1'homme qui se met a 
parler au sujet de Dieu. Qu'est-ce qu'il connait a son sujet ? L'homme 
n'est pas Dieu, et it ne le sera jamais. Si Dieu ne le depassait pas, it 
ne serait pas Dieu. S'il nous est difficile de parlor objectivement de nos 
parents humains, de leurs qualites et de leurs debuts, s'il nous est 
encore plus difficile de nous en dissocier au point de permettre que 
d'autres les critiquent, it nous est d'autant plus difficile de nous disso-
cier de la source, non pas contingente mais absolue, de notre etre, de 

1. Une conference tenue au Centre Culture! Francais de Yaounde le 18 novembre 1966. 
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la contempler comme un objet, ou comme une personne autre que nous-
memes. Certains trouvent trop abstrait, trop cerebral le terme de « revela-
tion ». Quoi qu'il en soit, la majorite des chretiens s'accordent pour dire 
que nos paroles au sujet de Dieu dependent d'une parole que Dieu aurait 
adressee a l'homme ; que notre theologie, par consequent, est une 
science dependante, derivee, une discipline dont la matiere est donee 
d'avance, quelles que soient les interpretations divergentes que nous 
pouvons en donner. De la meme facon, l'action chretienne n'est possi-
ble qu'en fonction d'une activite anterieure de Dieu ; la presence chre-
tienne n'a de sens qu'a la lumiere de la presence de Dieu dans le 
monde et aupres des hommes. Il ne s'agit pas, pour les universitaires 
chretiens, d'être simplement a la fois et comme par coincidence univer-
sitaires et chretiens, done des chretiens a qui it arrive de se trouver 
dans une universite ; ils y sont presents au nom de Jesus-Christ, pour 
reprendre 1'image de Saint-Paul, comme membres ou organs de son 
corps. La presence chretienne au monde universitaire n'est pas simple-
ment la presence de chretiens a l'universite : c'est Jesus-Christ a l'ceuvre 
dans son Eglise au sein de la communaute universitaire. On n'est pas 
chretien et universitaire : on prend l'universite au serieux a cause de 
Jesus-Christ. 

Mais quel est le sens de cette presence dans le monde universitaire ? 
C'est notre deuxieme question. Nous disons bien : « dans le monde », 
et non pas « dans le secteur » ou « dans le domaine universitaire 
car pour le chretien, le monde universitaire, comme le monde rural ou 
le monde industriel, sont des aspects particuliers du monde tout court, 
et le monde, c'est un sujet qui retient considerablement l'attention des 
theologiens. Par le passe, on a souvent insiste, avec raison, sur le 
caractere dechu, corrompu du monde, en faisant appel a des textes du 
Nouveau Testament qui parlent, par exemple, du monde assujetti a 
1'm:uprise du diable. L'exageration de cet element de la doctrine chre-
tienne a amen plusieurs a penser que pour etre vraiment chretien, la 
seule option possible etait de se separer entierement du monde, en suivant 
l'exemple de saint Antoine ou de saint Benoit, ou tout au moms en 
devenant un homme d'eglise, pasteur ou pretre seculier. Bien stir, it 
s'agit la d'une meprise totale sur le sens de la vocation chretienne : 
mais nous en portons encore l'empreinte. 

On commence cependant a retablir l'equilibre ; a se rappeler d'autres 
passages bibliques qui parlent d'un Dieu qui a cree le monde, qui y 
est present pour le maintenir, qui a voulu s'y incarner et qui continue 
a l'aimer. Parler de la presence chretienne, done de la presence de Dieu, 
au monde universitaire, ce n'est pas idealiser l'universite, pas plus que 

le monde ; ce n'est pas s'imaginer que l'universite soit chretienne ; c'est 
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appliquer de facon consequente la conviction chretienne que la Parole 

de Dieu a ete faite chair, et qu'elle a habite parmi nous. 

Le Dieu Saint est present a un monde imparfait. Il s'ensuit que sa 
presence (et par consequent la presence chretienne) sera la source d'un 
dynamisme, d'une revolution continuelle. Dieu peut lui-meme etre im-
muable, comme l'Eglise l'a traditionnellement enseigne (quoique la 
Bible parle plus volontiers d'un Dieu vivant et fidele) ; it n'en est pas 
moms la source et la fin de tout mouvement authentique. Aujourd'hui, 
nous comprenons peut-etre mieux que la generation qui nous a precedes 
les deux aspects de ce paradoxe. Par le passé, on a souvent laisse 
entendre que Dieu serait intervenu dans le monde du dehors, comme 
un etranger. C'est l'aspect de la verite sur lequel on a le plus insiste 
au temps oil en Afrique, on parlait davantage de mission que l'Eglise. 
On trouvait le motif et le fondement de cette mission dans l'envoi de 
Jesus dans le monde : « Comme le Pere m'a envoye, moi aussi, je vous 
envoie. a Seulement, on concevait la mission de l'Eglise trop exclusi-
vement en termes geographiques, comme l'envoi de missionnaires d'une 
chretiente déjà ancienne dans d'autres pays, dits c de mission Au-
jourd'hui, avec l'evolution des eglises africaines, independantes par 
rapport a l'Occident, avec le renouveau du patrimoine traditionnel 
africain, on retablit requilibre en insistant aussi sur cette autre verite, 
que Dieu est depuis toujours dans le monde qu'il a fait ; qu'au commen-
cement &sit la Parole, c'est-h-dire que la connaissance de lui-meme 
que Dieu rend possible aux hommes est encore plus originelle que le 
Oche. Nous devons penser a une presence de Jesus-Christ, par conse-
quent a une presence chretienne, au monde universitaire comme au 
monde en general, qui n'a rien de statique, mais qui sera pia& un 
mouvement qui partira inlassablement de Dieu pour se renouveler 
toujours en lui, et pour trouver enfin en lui son accomplissement. 

Apres la theologie, un peu d'histoire. L'histoire des universites 
europeennes du Moyen Age ressemble a l'histoire du roi Arthur en 
ceci : qu'une immense collection de legendes entoure un petit noyau 
de faits historiques. It n'est guere plus facile pour les universites que 
pour le roi Arthur de distinguer l'histoire de la legende. Nous allons 
cependant tenter de le faire, du mains dans les grandes lignes, car a 
chaque moment, la decouverte, meme partielle, de la realite historique 
ouvre de nouvelles perspectives pour la presence chretienne a l'universite 
aujourd'hui. 

La legende dit (et dans la legende, it y a juste assez d'histoire pour 
faire avaler le mélange) que les universites ont ete fondees par 1'Eglise• 
Elles ont toutes ete impregnees d'une profonde spiritualite chretienne. 
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La Sorbonne porte le nom du confesseur de Saint-Louis ; l'Universite 
d'Oxford s'est developpee autour d'un sanctuaire de Sainte-Frideswide ; 
celle de Toulouse a ete fondee par le pape Gregoire IX, celle de Rome 
par Innocent IV ; pratiquement toutes pretendaient au titre d'universite 
parce qu'il leur avait ete octroye par le Saint-Siege. Malheureusement, 
les chosen ont mal toarne ; ces enfants de l'Eglise sont devenus des 
enfants terribles, desobeissants, ingrats. Elles se sont lecisees : c'est 
la premiere raison pour laquelle it n'y a plus aujourd'hui d'universites 
au vrai seas du terme. 

La realite est un peu differente. Les universites ont ete raremerat des 
fondations de l'Eglise, quoique des chretiens et meme des ecclesiastiques 
aient pu y participer a titre personnel. Sans parler des anciennes universites 
musulmanes, celle d'Oxford a ete, semble-t-il, une fondation 
Si Toulouse et Rome ont ete creees par des papes, Naples et Prague 
l'ont ete par des empereurs. Kerne la Sorbonne n'a pas toujours ete une 
fille bien discipline de l'Eglise. Ce n'est en general que quelque 
temps apres la fondation des premieres universites qu'elles ont pris 
l'habitude de chercher aupres du Saint-Siege le e privilege » de s'appe-
ler ainsi. 

Aujourd'hui, au sein d'une universite leque, nous saisissons plus 
facilement la portee de ces faits. Dans certain pays, it existe des 
universites qui risquent de ne devenir que les porte-parole d'une ideo-
logie politique, d'une fondation capitaliste, voire meme encore d'une 
confession religieuse. Nous sommes, je crois, d'accord pour y recon-
naitre une deformation de la notion meme d'une universite. Le chretien 
ne peut que voir des analogies entre la liberte dont doit jouir l'univer-
site au sein de la societe, et ce que saint Paul appelle la glorieuse 
liberte des enfants de Dieu. (On peut, bien sin., abuser de l'une et 
de l'autre, mais abusus non tollit usum.) L'une des fonctions de l'univer-
site est l'examen critique des idees revues, un examen qui ne se limite 
pas a la correction des copies des etudiants, mais s'etend a l'ensemble 
de la societe. Il s'agit, certes, d'une critique constructive, loyale et 
responsable, mais qui doit etre toujours entierement libre. 

11 me semble que c'est aussi, a peu de chose pres, l'une des fonc-
tions de la communaute chretienne tout entiere, en tart qu'expression 
humaine, imparfaite mais responsable du jugement createur de Dieu. 
J'irais meme personnellement un peu plus loin, mais je ne sais dans 
quelle mesure meme tour mes collegues me suivraient : je crois que 
cette 'name fonction revient a la communaute chretienne universitaire 
vis-a-vis des structures de l'universite dans laquelle elle vit, et aussi 
vis-a-vis des structures ecclesiastiques (paroissiales et autres) dont elle 
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constitue tin exemple particulier. La communaute chretienne universitaire 
est responsable devant Dieu dans l'universite, comme l'universite a 
d'immenses responsabilites dans, la nation ; la communaute chretienne 
universitaire a le droit de faire appel aux ressources de 1'Eglise dont elle 
fait partie, comme l'universite fait appel aux ressources de la nation 
dont elle fait partie ; mais it y a des formes d'intervention (pour ne pas 
dire l'ingerance) exterieure qui sont nuisibles a la fois a la vie de l'uni-
versite, et a la presence chretienne en son sein. 

Revenons a l'histoire, ou plutot d'abord a notre legende. La legende 
dit, en deuxieme lieu, que runiversite a ete a l'origine, comme son 
nom l'indique, le foyer d'une erudition universelle, une universitas facul-
tatorum, tine totalite dans laquelle s'enseignaient et s'etuthaient toutes 
les disciplines qui meritaient le nom de science. Si la renaissance des 
xve et xvi° siecles a eu l'ideal de l'uomo universale, de 1'homme universel, 
verse dans toutes les connaissances, de cette culture generale dont 
Leonard de Vinci est 1'exemple classique, la renaissance non mains 
importante du xii' a eu la vision d'une communaute universelle. 
Malheureusement (toujours d'apres la legende), non seulement it n'y a 
plus d'hommes universels ; les universites elles-memes ne sont plus 
universelles. La specialisation fait que les savants ne se comprennent et 
ne se parlent plus ; le physicien s'occupe d'une petite parcelle de sa 
science, it fait son métier, au lieu de s'engager dans de profondes 
reflexions au sujet de la Science avec « S » majuscule. Dans certain pays, 
it est meme question de donner le titre d'universite a ce qui s'appelle 
actuellement des « instituts superieurs de technologie », ou (horreur !) 
on n'entendrait meme pas parler de lettres et de sciences humaines. 
L'universite, dit-on, se desagrege : c'est la deuxieme raison pour laquelle 
it n'y a plus d'universites au vrai sens du terme. 

L'histoire, encore tine fois, est un peu differente. Le sens premier 
du mot « universite » se referait, non aux disciplines qui y etaient pro-
fessees, mais aux membres dont elle etait composee. Il s'agissait d'une 
communaute, d'une collectivite ou d'une corporation d'etudiants ou de pro-
fesseurs, universelle dans le sens que ses etudiants pouvaient etre de 
n'importe quelle nationalite, et ses professeurs jouissaient du jus ubi-
que docendi, du droit d'enseigner partout. Meme les universites les plus 
renornmees n'avaient pas toujours toutes les facultes. Loin d'être une 
unite qui se serait desagregee par la suite, l'universite etait souvent 
a l'origine une, collection d'ecoles independantes qui se sont unies. Si 
vous me permettez de citer 1'exemple des « colleges » des universites an-
glaises d'Oxford et de Cambridge, la fusion est jusqu'a nos jours loin 
d'être totale, et rencontrerait certainement une opposition tenace. 
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L'universitaire chretien, it me semble, doit reconnaitre d'une part 
que la specialisation n'exclut pas necessairement la coordination, mais 
pint& la presuppose. Malheur au professeur d'histoire ecclesiastique qui 
fermerait les yeux sur l'histoire generale ! Je connais au moms une uni-
versite ou les etudiants en theologie sont tenus d'assister a des tours de 
philosophic et de sociologie donnes par des professeurs non chretiens. 
Les theses les plus interessantes sont souvent celles dont le sujet se 
trouve entre deux ou plusieurs branches d'etude. D'autre part, la spe-
cialisation en elle-meme n'est pas seulement un mal necessaire. La 
diversite, tent dans les etudes que dans la communaute universitaire, est 
tout aussi necessaire que la cohesion. Si, par le passe, les eglises ont pu 
etre parfois, a l'universite comme ailleurs, un facteur de division, c'est 
dans la mesure ou elles se sont voulues totalitaires, ou elles ont voulu im-
poser une uniformite factice (et au fond, du point de vue theologique, 
idolatre). Je crois que c'est de moms en moms le cas aujourd'hui. Le 
christianisme pretend transmettre un message de reconciliation entre des 
elements divers (Juifs, Grecs, hommes, femmes, esclaves, hommes libres, 
etc.) qui, tout en constituant un meme corps, gardent leur diversite et 
s'en enrichissent mutuellement. De meme, la communaute chretienne 
universitaire respectera les diversites confessionnelles, tout en etant elle-
memo radicalement cecumenique ; elle respectera les differences ethniques, 
puisqu'elle les trouve en son sein, tout en etant elle-meme entierement 
ouverte a cet egard ; elle respectera les differences religieuses et cherchera 
a les comprendre, tout en etant pleinement chretienne. Elle ne 
se fera jamais le porte-parole d'une faction : encore moms se permettra-
t-elle d'en devenir une elle-meme. 

Le troisieme et dernier aspect de notre legende est un corollaire des 
deux premiers. Puisque les premieres universites, dit-on, etaient des fon-
dations ecclesiastiques, la theologie etait la reine des sciences. C'etait elle 
qui coordonnait l'ensemble des etudes, qui repartissait aux autres matieres 
leurs roles respectifs, qui en precisait les frontieres, qui donnait a chacune 
tine valeur et une signification etemelles qu'elles n'auraient jamais pu 
trouver toutes seules. L'universite formait tine pyramide dont la theologie 
daft le sommet, ou bien un arc dont la theologie etait la clef de voate. 
Malheureusement, toujours selon la legende, les valeurs se sont renversees. 
Parfois, la theologie est totalement bannie de l'universite. Parfois, comme 
c'est le cas ici, la Faculte de theologie est un organisme officiellement 
reconnu mais prive qui existe a cote de l'universite, ayant des rapports 
etroits, fratemels mais officieux avec elle. Parfois, bien que la Faculte de 
theologie fasse partie integrante de l'universite, comme c'est le cas par 
exemple a Strasbourg et sous le nom de Departement d'etudes reli-
gieuses) a Ibadan, ses etudiants sont generalement peu nombreux par 
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rapport a ceux d'autres facultes, et les sciences, par exemple, n'ont 
nullement l'impression d'être les sujets d'une reine qui s'appellerait la 
theologie. L'universite, dit-on, se secularise : c'est la troisieme raison 
pour laquelle it n'y a plus d'universites au vrai sens du terme. 

Encore une fois, it faut donner une entorse a l'histoire pour arriver 
a cette conclusion. A Paris, certes, la theologie avait une place prepon-
derante. C'etait le cas aussi, par exemple, a Oxford et a Cambridge, of 
jusqu'a aujourd'hui, vous verrez encore les docteurs en theologie passer 
les premiers, ce qui donne a certaines ceremonies Paspect d'une proces-
sion plutot que d'un vulgaire defile. Mais plus souvent, a l'origine, les 
differentes facultes etaient en principe egales, et dans la pratique, par 
exemple a Bologne, le droit pouvait etre beaucoup plus important que 
la theologie. La theologie n'a ete qu'occasionnellement consideree comme 
reine des sciences : cela n'a rien d'anormal qu'elle ne le soit pas 
aujourd'hui. 

De toute facon, la theologie, tout en etant une discipline academi-
que dont je n'ai pas a defendre ici la raison d'être, n'est pas tout le 
christianisme, comme la theologie n'est pas limitee au clerge, le clerge 
ne constitue pas a lui seul 1'Eglise, et la presence chretienne au monde 
universitaire ne se limite pas a l'existence d'une faculte de theologie 
dans ou a cote de l'universite. Au contraire, la theologie retrouve son 
vrai role comme servante de la foi chretienne, comme servante, et non 
pas comme reine, des autres sciences ; Pecclesiastique retrouve son vrai 
role comme ministre, comme serviteur du peuple de Dieu ; 1'Eglise re-
trouve son vrai role comme servante du monde ; la communaute chre-
tienne universitaire retrouve son vrai role comme servante de Puniversite 
tout entiere ; et tout cela, non pour s'adapter a des conditions anormales, 

que Pon espere passageres, mais au nom de celui qui, etant en 
effet le roi du ciel et de la terre, est devenu en Jesus-Christ notre servi-
teur a tous. 

P. Ellingworth 

55 



This art icle is  Copyright and 
Distributed under the following license 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

�CC BY-NC-SA 
This license lets others remix, tweak, and build 
upon your work non-commercially, as long as 
they credit you and license their new creations 
under the identical terms. 
View License Deed | View Legal Code 

Cet art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

Commerciale -  Partage dans les Mêmes 
Conditions �CC BY-NC-SA 

Cette licence permet aux autres de remixer, 
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales tant qu’on vous crédite en citant 
votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées selon les mêmes conditions. 
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code 
Juridique 
 
Copyright and Take Down notice 
The digitized version of Abbia seeks to honour 
the original intentions of the paper publication. 
We continue to publish under the patronage of 
the Ministry of Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved 
possible to track down the surviving authors so 
we are making the material available under a 
more restrictive noncommercial CC license. We 
have setup a takedown policy to accommodate 
this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


