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Canada se remettre de ses émotions.
Nommé procureur de la mission, il
prend à son tour le nom de BRIGAND
pour soutenir l’effort missionnaire de
ses confrères.
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LE BRIGAND est maintenant une
revue d’information sur les engagements missionnaires des jésuites
originaires du Canada français et
d’Haïti. La revue met aussi en contact
avec d’autres jésuites et avec le
monde missionnaire en général. Elle
veut intéresser le lecteur à la cause
missionnaire en suscitant une
collaboration active par la prière,
l’aumône ou toute autre forme.

Une publication de la
Province du Canada
français et d’Haïti
de la Compagnie
de Jésus
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en Afrique. Hekima a aussi créé deux instituts universitaires
pertinents au contexte africain, un Institut d’études sur la paix et
les relations internationales et un Institut sur l’histoire des jésuites,
en Afrique. Des universitaires de partout vont là pour profiter de
l’expertise et de la tradition jésuites pour orienter l’avenir sur des
bases solides.

Ce numéro de notre revue conclut l’ensemble des témoignages que j’ai rapportés de ma « tournée africaine » effectuée à la
toute fin de 2015. Cette fois-ci, en plus d’un dernier entretien avec
le supérieur des jésuites en Éthiopie et de deux regards qui
complètent les retombées de mon excursion sénégalaise, nous
portons notre attention sur l’Afrique de l’Est. Nous considérons
l’implication des jésuites dans le monde académique et de la
recherche, un champ apostolique important de la Compagnie de
Jésus un peu partout dans le monde et auquel nous n’avons pas
souvent l’occasion de nous arrêter dans nos pages.

Les images et les textes que nos reportages sur l’Afrique vous
auront offerts n’ont certainement pas renforcé les préjugés, souvent évoqués dans le monde, d’un continent misérabiliste, écrasé
par la pauvreté et peuplé de gens qui ne font que se reposer à
l’ombre en attendant qu’arrive l’aide extérieure. Au cours de mon
voyage, j’ai rencontré des Africains énergiques, engagés, éduqués et désireux de progrès. Des Africains enracinés dans des
valeurs spirituelles qui les portent à la coopération, à la solidarité,
à la lutte pour la justice et le partage. C’est certainement l’esprit
des étudiants jésuites que nos Missions jésuites ont soutenus dans
leur formation au cours des ans, grâce à l’appui de nos bienfaiteurs. Vos prières et vos dons participent à la construction d’un
avenir meilleur – de haut niveau sur tous les plans – pour l’Afrique.

En effet, de manière générale, l’image des jésuites que se font
les gens – et pas seulement les catholiques – est très liée à leur
implication en éducation. Si chez nous, au Canada français, il n’y
a que deux collèges (Jean-de-Brébeuf et Saint-Charles-Garnier)
et une institution universitaire (l’Université de Sudbury) qui contribuent à faire vivre l’esprit et les valeurs de la tradition jésuite
sans que les jésuites eux-mêmes n’y soient maintenant actifs, le
nombre et la réputation d’excellence des collèges jésuites de par
le monde se maintiennent. Ces institutions offrent un service spécifique, souvent à des populations qui, dans les pays en développement, n’auraient pas facilement accès à une éducation de
qualité. Sur tous les continents, on trouve des institutions jésuites
de haut-savoir reconnues qui ouvrent l’avenir des jeunes qui les
fréquentent et contribuent à l’avancement des sociétés.

Si notre service de parrainage a dû concentrer son attention
sur le drame vécu par les réfugiés syriens depuis deux ans, nous
ne voulons pas oublier les réfugiés africains qui, si nombreux,
crient au secours et attendent notre aide. Ici encore, c’est grâce
à votre appui que nous pourrons à nouveau ouvrir les portes de
notre pays où il fait si bon vivre à des enfants, des femmes, des
hommes, qui ont dû tout quitter à la recherche d’un avenir de paix.

C’est récemment, au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, que des centres universitaires jésuites se sont développés en
Afrique. Ce fut souvent à partir des besoins de formation des étudiants jésuites. Ces institutions – il y en a, entre autres, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Zimbabwe –
se sont peu à peu ouvertes aux religieux, religieuses et laïcs et
ont donc de plus en plus d’influence sur leur milieu. Au Kenya, à
Nairobi, le collège universitaire Hekima, que nous vous invitons à
connaître à travers le regard de son doyen et de quelques étudiants, joue un rôle important dans l’inculturation de la théologie

Merci à l’avance pour votre participation fidèle à notre mission… qui est aussi la vôtre !
Pierre Bélanger, S.J.
Directeur
missionsjesuites@jesuites.org ■
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ÉDITORIAL

PROMESSES
ET DÉFIS DE
L’AFRIQUE

ÉTHIOPIE

LA PRÉSENCE JÉSUITE
EN ÉTHIOPIE DE NOS JOURS
Un entretien avec le supérieur des jésuites en Éthiopie,
le père Odomaro Mubandizi, S.J.
et j’ai prononcé mes derniers vœux – la
dernière étape de mon incorporation aux
jésuites – tout récemment.

Les deux derniers numéros du
BRIGAND ont présenté des reportages
sur des engagements jésuites concrets en Éthiopie. Pour compléter
notre tour d’horizon, nous avons rencontré le père Odomaro Mubandizi,
supérieur des jésuites en Éthiopie
depuis 2014.



Pierre Bélanger : Père Odomaro, pouvezvous nous dire en quelques mots qui vous
êtes et ce qui vous a conduit chez les jésuites ?
Odomaro Mubandizi : Je suis né dans une
famille catholique de huit enfants, dans le
sud de l’Ouganda, non loin de la frontière
avec le Rwanda. Tout jeune j’ai eu le goût
d’être prêtre ; je connaissais les missionnaires italiens, les comboniens, et aussi
les Pères Blancs, les missionnaires d’Afrique comme on les appelle maintenant.
Depuis cette époque mon père a soutenu
ma vocation et, jeune garçon, j’ai été mis
en contact avec les prêtres de l’Association Saint-François-Xavier. C’est là que j’ai
entendu parler des jésuites pour la première fois. Plus tard, au séminaire, des
jésuites ont été mes professeurs et j’ai
constaté qu’ils étaient différents, dans
leur manière de vivre, des autres prêtres
que j’avais connus : je les trouvais très engagés et très abordables à la fois. C’est
ainsi qu’avec un autre séminariste, j’ai décidé de demander mon entrée dans la
Compagnie de Jésus. Je suis donc entré
dans la Province d’Afrique de l’Est en 1994

Un détail intéressant et important pour
moi, à propos de mes derniers vœux, c’est
que c’est le Père Général lui-même qui
les a reçus, lors de son passage ici en
Éthiopie. Pour moi, ce fut un moment de
grâce tout à fait spécial. Comme la
Province dont je fais partie est très étendue, je savais dès le départ que je ne travaillerais probablement pas dans mon
pays d’origine, l’Ouganda, et c’était un
défi. Mais au fond de moi, je me suis
rappelé que François Xavier était né en
Espagne… Je me suis dit alors : « Je suis
disponible et libre, selon la volonté de
Dieu. » Je puis dire maintenant que je me
sens à l’aise où que j’aie à travailler.

Le P. Adolfo Nicolás, supérieur général
des jésuites, reçoit les derniers vœux
du P. Odomaro.
PB : Concrètement, vous avez vécu en
Éthiopie depuis quelques années ; comment aimez-vous cela ?
OM : C’est vrai, je suis ici depuis plus de
quatre ans et je trouve le pays très intéressant, unique de par sa culture. C’est un
pays de vieille tradition chrétienne orthodoxe, une riche tradition. Ceci dit, c’est
aussi un contexte culturel complexe avec
la présence de catholiques, d’orthodoxes
4

et de musulmans côte à côte. En 2013,
nous avons célébré ici le 25e anniversaire
de la création de la Province d’Afrique de
l’Est et c’était très intéressant de relire
notre histoire, de constater combien les
jésuites qui sont venus ici ont joué un rôle
fantastique. Cette implication des jésuites
canadiens en Éthiopie me motive à poursuivre la mission dans ce pays.
PB : Même si la présence jésuite en Afrique de l’Est a commencé ici, en Éthiopie,
avant de s’étendre dans la région, on
constate qu’il y a bien peu de jésuites
éthiopiens. Comment expliquez-vous cela?
OM : Cela aussi s’explique de manière historique quand on considère le contexte.
De fait, nos apostolats jésuites viennent
à peine de commencer dans ce pays.
Durant les années où les Canadiens
étaient ici, vous le savez, ils étaient restreints au travail dans l’éducation sans
pouvoir s’identifier comme prêtres et sans
pouvoir faire de recrutement. Les activités
et les services qui peuvent attirer les gens
sont nouveaux et il faut un certain temps
avant que les jésuites soient bien connus.
Les choses auraient été différentes si
nous avions eu nos propres écoles et des
paroisses à partir des années 40 ou 50.
Prenez la Tanzanie : les jésuites ont là bon
nombre d’écoles et de paroisses. De fait,
certains jésuites qui ont commencé des
œuvres là-bas avaient prévu le faire en
Éthiopie, mais les circonstances politiques ne l’ont pas permis. Pour un jésuite
étranger, c’est un défi d’obtenir le visa et
le permis de travail en Éthiopie. Certains
sont donc allés dans un autre pays, la
Tanzanie par exemple. Il y a donc eu plus
de jeunes jésuites tanzaniens qu’éthiopiens. Mais nous n’abandonnons pas l’espoir et nous voulons aussi éviter des
erreurs qui ont été faites dans le passé et

blions un magazine centré sur les questions de justice et d’environnement ; nous
le faisons en collaboration avec le service
« Justice et Paix » de l’archidiocèse d’AddisAbeba.

PB : Tout ceci considéré, en tant que supérieur et considérant le tableau à multiples
facettes que vous venez de peindre, où
sont vos espoirs et comment envisagezvous l’avenir de la présence jésuite au
cours des prochaines années ?

PB : Dans un pays majoritairement orthodoxe, quelle est la relation entre les catholiques – ou même les jésuites – et
l’ensemble de la population ?

Les jésuites offrent des services
pastoraux aux étudiants universitaires.
PB : Dressons le portrait de la situation
présente : qu’est-ce que les jésuites font,
en Éthiopie ?
OM : Tout d’abord, nous offrons des retraites et bien des gens, prêtres, religieux,
religieuses et séminaristes en profitent.
Pour les séminaristes et les membres de
congrégations religieuses, nous offrons
des ateliers qui sont très appréciés. Nous
faisons aussi du ministère auprès des
étudiants en animant le Mouvement international des étudiants catholiques ; nous
donnons donc aussi des retraites aux
étudiants. Toujours avec les étudiants,
nous avons formé le groupe MAGIS, une
œuvre de mobilisation de la jeunesse
inspirée par la spiritualité ignatienne. Des
groupes de CVX, la communauté de vie
chrétienne, un mouvement jésuite international, sont aussi bien établis, tout ça en
bonne partie grâce au travail du père
Groum au cours des ans.
Ajoutons le JRS, le Service jésuite des
réfugiés, une forte contribution à l’apostolat social : ce travail est important si on
considère le grand nombre de réfugiés
des pays voisins, environ 700 000 personnes. Plus récemment, nous avons commencé à avoir des écoles : vous avez pu
visiter celle de Bahar Dar, dont Groum
Tesfaye est le directeur. Enfin, nous pu-

OM : Il y a eu des tensions historiques
entre les groupes chrétiens. Mais le portrait actuel de ces relations est marqué
par le fait que, de manière disproportionnée, le petit nombre de catholiques offre
un grand nombre de services en éducation, dans les services sociaux et les
hôpitaux. En ce sens, je constate que les
catholiques ont une image positive. Il n’y a
que des groupuscules d’activistes orthodoxes qui essaient encore de répandre
une mauvaise image des catholiques ; la
vaste majorité des gens vivent en paix les
uns avec les autres. Il n’y a donc plus
beaucoup de nuages dans le paysage des
relations entre catholiques et orthodoxes.
Par ailleurs, il faut bien admettre que les
relations entre catholiques et musulmans
peuvent poser plus de problèmes dans
certaines parties du pays, au sud. Ainsi
des églises catholiques ont été attaquées
par des groupes armés musulmans. Il y a
eu là de l’hostilité.

Cour intérieure du camp urbain de
réfugiés du SJR (Service jésuite des
réfugiés) à Addis-Abeba.
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Les relations entre chrétiens et
orthodoxes méritent une attention
particulière dans tout ce que les
jésuites entreprennent.
OM : Mon espoir, c’est que nos apostolats
puissent croître, en ayant plus de jésuites
pour l’Éthiopie. J’espère que nous pourrons animer plus de retraites, que nous
aurons d’autres écoles. Notre ministère
spirituel, je le crois, aura des effets sur les
vocations et plus de jeunes voudront
s’unir à notre travail puisque nous serons
plus connus. Je crois aussi que l’engagement dans le JRS, auprès des réfugiés,
sera parmi les plus importants dans le
pays. En effet, l’Éthiopie, malgré ses faiblesses et la pauvreté qui y sévit toujours,
est un pays de paix alors que tant de pays
voisins connaissent des conflits. L’Éthiopie est ainsi appelée à jouer un rôle dans
la recherche de solutions et le Service
jésuite des réfugiés peut participer à cette
mission.
PB : Merci, père Odomaro. Nos lecteurs et
notre équipe des Missions jésuites continueront de vous porter dans leur prière. ■

ÉTHIOPIE

qui ont brouillé les cartes, par exemple
avec les orthodoxes. Il nous faut aussi reconnaître que, jusqu’à maintenant, l’Église
catholique comme telle n’a pas de reconnaissance légale, mais qu’elle est plutôt
vue comme une organisation charitable.

ÉTHIOPIE

VISITE AU MUSÉE NATIONAL

Le musée national d’Éthiopie est situé sur le terrain
de l’Université d’Addis-Abeba dont les jésuites canadiens ont posé les bases au milieu du 20e siècle. Cette
université a d’abord porté le nom de l’empereur Haïlé
Sélassié. Le musée a été constitué à l’intérieur d’un
ancien palais de l’empereur.
On y a mis en valeur ou reconstitué certains éléments de
l’histoire et de la vie en Éthiopie durant l’époque impériale.
On voit ici, par exemple, la chambre de l’empereur.

Mais notre intérêt se porte surtout sur l’art éthiopien et
en particulier l’art religieux. Dans la tradition orthodoxe, les anges ont une place importante et ils sont très
présents dans l’iconographie éthiopienne.

On peut apprécier aussi ce diptyque très ancien
représentant les douze apôtres.
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L’INSTITUT
D’HISTOIRE
DES JÉSUITES :
UN EXERCICE DE
MÉMOIRE ESSENTIEL
Entretien avec le P. Festo Mkenda, S.J.,
Directeur de l’Institut de l’histoire
des jésuites en Afrique.

Pierre Bélanger : Père Festo, comment aimeriez-vous vous
présenter ?

changé d’avis. Cette expérience m’a appris qu’il ne faut pas
abandonner même si les circonstances sont difficiles.

Festo Mkenda : Je suis un jésuite, né en Tanzanie. Je suis tombé
en amour avec les jésuites par des livres que j’ai lus à l’école
secondaire. J’avais aussi lu de la documentation destinée à ceux
qui songeaient à entrer dans la Compagnie de Jésus et on y
soulignait que les jésuites étaient très impliqués dans le monde
académique. Tout ce que je lisais sur les jésuites me confirmait
que c’était là que le Seigneur m’appelait. Aussi ai-je demandé à
entrer chez les jésuites sans jamais en avoir rencontré un seul.
C’est cette attirance pour les études qui a été le point de départ
pour moi. Ensuite, en continuant mes lectures sur la Compagnie
de Jésus, j’ai compris que c’était une congrégation aux multiples
facettes, qui était impliquée à bien d’autres niveaux qu’au seul
plan intellectuel ou académique, en particulier que c’était un
ordre missionnaire. J’ai alors compris que mon but réel dans la vie,
c’était d’être un religieux prêtre, bien éduqué et disponible pour
répondre à toute demande qu’on me ferait.

Après la régence, je suis venu ici, à Nairobi, pour trois ans de
théologie. Pour moi, ces études à Hekima College n’étaient pas
aussi exigeantes que ce que j’avais connu en philosophie, mais
elles ont été profitables et m’ont procuré une solide formation
théologique. J’ai donc été ordonné prêtre et j’ai été envoyé à
Londres pour des études de spécialisation qui m’attiraient
beaucoup : les études africaines. De fait, j’ai obtenu en un an une
maîtrise en Études africaines et asiatiques : c’était assez difficile
mais ça me passionnait. J’étais prêt à revenir en Afrique quand on
m’a demandé de poursuivre au doctorat, à l’université d’Oxford,
dans le programme d’histoire africaine. J’y ai dédié trois ans, puis
suis revenu ici. Pour me réinsérer dans la réalité africaine, j’ai
d’abord passé six mois comme vicaire à la paroisse de Kangemi.
J’ai vraiment apprécié. Vint ensuite le moment de faire mon
Troisième An, cette année de spiritualité que les jésuites font

PB : Et depuis que vous êtes entré, quel a été votre cheminement ?
FM : Après mon noviciat, j’ai fait quatre années merveilleuses
d’études de la philosophie au Zimbabwe. J’ai ensuite fait ma
régence – ou mon stage – en Tanzanie, où j’ai assisté le maître
des novices de notre Province d’Afrique de l’Est. Ce fut un défi,
une expérience qui m’a marqué de diverses manières. Je me suis
senti poussé au-delà de mes limites car, alors que j’étais moimême en formation, je devais participer à la formation d’autres
jeunes et le maintien des relations avec les novices exigeait
beaucoup de moi. Je suis demeuré à ce poste par obéissance : je
souhaitais que le Provincial m’envoie ailleurs, mais il n’a pas
7
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fait une brève escale de deux ou trois jours à Malindi, ici, au
Kenya. Bien peu de gens sont au courant de cela et c’est
pourquoi nous tentons de le faire connaître. Lors de ce passage,
François a eu d’excellentes conversations avec des musulmans ;
c’est une base de ce que nous appellerions aujourd’hui « dialogue
interreligieux ». Ce dialogue n’a pas porté fruit car François Xavier
et ses interlocuteurs ne purent s’entendre sur quoi que ce soit,
mais c’est important de dire que cette rencontre a eu lieu.
Ensuite, c’est l’Éthiopie qui attire notre attention, avec le travail
du P. Páez dont vous avez entendu parler, puis du P. Mendez qui
n’a pas su poursuivre l’œuvre de Páez. Dans l’ouvrage que j’ai
publié sur l’histoire des jésuites en Afrique de l’Est, trois des sept
chapitres sont dédiés à l’Éthiopie à cause de l’importance
stratégique que ce pays a eue pour les jésuites dans notre région.
Dans tous les autres pays, la présence jésuite est beaucoup plus
récente. Elle n’a commencé qu’après l’indépendance, dans les
années 60. J’ai constaté aussi qu’en Tanzanie, les jésuites
canadiens français avaient eu un fort impact. Un nom qui nous
revient sans cesse en tête, c’est celui du P. Joseph Payeur qui a
travaillé dans une région isolée de Tanzanie, à Tabora. Il a eu
beaucoup de succès là-bas, mais il a dû quitter après quelques
années. C’est alors qu’il est venu à Nairobi et qu’il a fondé la
paroisse St. Joseph the Worker. J’ajoute aussi qu’un peu plus
tard, en Tanzanie, il y a eu le P. Louis Plamondon, qui a fait
beaucoup.
PB : Justement, du point de vue de l’historien que vous êtes, que
diriez-vous de la présence jésuite canadienne française en
Éthiopie ?
Une mission pour tous; ouvrage relatant l’histoire
des jésuites en Afrique de l’Est.

FM : C’est une histoire fascinante si on considère le niveau de
difficulté qu’elle implique et l’atmosphère politique dans ce pays
qui n’était pas favorable aux jésuites, ni même aux catholiques. Il
y avait en effet les relents d’un passé de relations difficiles entre
jésuites et orthodoxes, du temps du P. Mendez au 17e siècle. Une
image négative des jésuites s’était transmise depuis cette époque
chez bien des Éthiopiens. C’est dans cet environnement que les
jésuites du Canada français sont arrivés en Éthiopie en 1945 pour
faire face à un grand défi. Je pense qu’ils avaient aussi en tête
l’objectif de changer cette mauvaise image de notre ordre, car ils
ont accepté bien des compromis, y compris le fait de ne pas se
présenter comme prêtres ni de faire de ministère pastoral. Ils ont
bien voulu collaborer avec les autorités du pays pour moderniser
le système d’éducation et ils l’ont très bien fait. Ils ont même posé
les bases de ce qui est aujourd’hui l’Université d’Addis-Abeba. Je
les vois comme des hommes qui, dans des circonstances bien
difficiles, ont fait de grandes choses. Ils ont aussi pu changer
l’image qu’avaient bien des Éthiopiens, selon laquelle les jésuites
voulaient imposer de force le catholicisme dans leur pays. Cela a
vraiment changé ; c’est quelque chose que j’aimerais mieux
documenter. J’ai reçu des témoignages de lecteurs qui m’ont dit
avoir été frappés par cette histoire, car ils ne savaient pas que les
jésuites avaient eu une telle contribution à la société éthiopienne.

quelque temps après leur ordination. C’est durant cette année
que j’ai entendu parler d’un projet de notre Province jésuite, celui
de la fondation d’un institut d’histoire. Et j’ai été choisi pour
prendre la tête de ce projet. J’ai dû le faire en même temps que je
continuais des recherches avec Oxford, des recherches que j’ai
orientées vers la présence des jésuites en Afrique de l’Est. Cela
m’a permis de dessiner les contours de l’Institut d’histoire qu’on
me confiait.
PB : Pourquoi l’Institut d’histoire était-il perçu comme une priorité
pour la Province d’Afrique de l’Est ? On pourrait penser qu’il y a de
plus grandes urgences dans cette partie du monde ?
FM : À la fin de 2010, alors qu’on voyait venir le 25e anniversaire en
2012 de la création de la Province d’Afrique de l’Est, on m’a invité
à préparer un survol historique de la présence jésuite dans cette
partie de l’Afrique. Ce fut la bougie d’allumage. J’ai choisi de
tracer le portrait de l’histoire jésuite dans les six pays où nous
sommes présents : le Soudan, le Sud-Soudan, l’Éthiopie, la
Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya. Cette présence jésuite a
commencé dans notre région en 1542, quand François Xavier a
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FM : Je pourrais en mentionner plusieurs, mais j’en retiens trois
en commençant par le P. Lucien Matte. Ce fut un grand homme,
tout au long de sa vie ; il a manifesté une telle énergie au travail
qui lui était confié. Il était un homme de conviction et il n’était pas
facile de le mettre au défi, mais le contexte éthiopien de l’époque
exigeait une telle force de caractère pour faire avancer les
choses. Je me rappelle une anecdote savoureuse de la dernière
partie de son séjour en Éthiopie, alors que des tensions politiques
se faisaient jour et que les étudiants de l’université se plaignaient
des jésuites qui, disaient-ils, en imposaient trop. Le père Matte a
dit à l’empereur de faire face à la situation, de faire enquête et de
dire la vérité à propos de ces accusations. Sinon, ajoutait-il, il
retirerait les jésuites ! Le père Matte avait une personnalité forte,
c’est ce dont le pays avait besoin à cette époque. Quand il est
parti, il avait laissé sa marque.

PB : Vous avez évoqué le père Louis Plamondon. Il a été le premier
Provincial d’Afrique de l’Est. Est-ce que c’est un chapitre trop
récent pour intéresser un institut d’histoire comme le vôtre ?
FM : Pas du tout ! C’est maintenant qu’il faut recueillir les données
sur tout ce qui regarde notre Province, pour éviter que des
choses tombent dans l’oubli. Comme vous vous en doutez, un des
défis auquel nous, historiens, faisons face en Afrique, est que
bien des choses reposent sur la tradition orale et n’ont pas été
consignées par écrit. C’est donc important d’interviewer des
personnes pour qu’elles nous racontent l’histoire récente.

Une autre figure importante est celle du P. Pierre Gouin, un
grand homme du point de vue académique que l’Éthiopie
n’oubliera pas, tout spécialement à cause de ce qu’il a fait comme
fondateur de l’Observatoire de géophysique d’Addis-Abeba. Ses
intuitions et son approche dans ce domaine scientifique servent
encore aujourd’hui pour les projets conçus à l’Université d’AddisAbeba. Il a laissé un héritage de premier plan.

En lien avec le père Plamondon, je dirais que les débuts de
notre Province d’Afrique de l’Est sont intéressants car les
missions en Tanzanie, en Ouganda et au Sud-Soudan étaient tout
à fait indépendantes l’une de l’autre. Ce fut l’idée du Père Général
Pedro Arrupe de les rapprocher. De fait, ma recherche fait
ressortir des similarités entre ces missions. L’Éthiopie, elle, était
dans une autre catégorie, à cause du contexte que j’ai évoqué.

Enfin, je voudrais mentionner le P. Claude Sumner qui a produit
une œuvre imposante dans le domaine philosophique, une œuvre

L’entrée du campus jésuite
où on trouve à la fois
l’Institut historique et
l’Institut pour la paix.

9

AFRIQUE DE L’EST

qui n’a pas encore été égalée depuis. Il est reconnu comme le
fondateur de la philosophie africaine, non seulement pour ce qu’il
a fait connaître de la philosophie éthiopienne, mais aussi de celle
de toute l’Afrique. J’ai comme projet, ici à l’Institut, d’intégrer son
œuvre à nos ressources de sorte que toute personne qui voudrait
approfondir ses connaissances du père Sumner puisse trouver ici
tout ce dont elle a besoin. J’espère rassembler tous ses écrits et
même les publier dans une collection; peut-être aussi en faire un
lancement officiel à Addis-Abeba.

PB : Pouvez-vous nous parler de certains de ces jésuites qui ont
eu un impact en Éthiopie ?

AFRIQUE DE L’EST

Le P. Festo au cœur de la collection
des livres rares qu’a pu réunir
l’Institut historique.

fais – est inspiré par Ignace de Loyola et les Exercices spirituels.
De fait, le premier chapitre de mon ouvrage sur l’histoire des
jésuites en Afrique de l’Est porte justement sur Ignace. Je pense
que toute entreprise jésuite ne peut être complète et authentique
sans cette base d’expérience ignatienne. C’est là où s’enracine
mon travail, c’est là que je puise mon énergie pour avancer. C’est
aussi la raison pour laquelle je collige bien des documents sur les
Exercices spirituels pour identifier comment nous pouvons
adapter ceux-ci au contexte africain. Les Exercices spirituels
peuvent certainement aider, de diverses manières, dans nos
sociétés. ■

En Tanzanie et au Soudan, il y avait bon nombre de jésuites
indiens. En Ouganda, c’était plutôt des Maltais, mais ils avaient
reçu l’aval et l’encouragement des jésuites indiens de Tanzanie
pour s’installer en Ouganda. Les Canadiens en Éthiopie étaient les
petits nouveaux dans ce paysage missionnaire et sont venus plus
tard. Mais une fois arrivés, ils sont devenus vite proéminents et
ont joué un rôle majeur dans la fondation de notre Province. Leur
présence a été cruciale aussi bien à cause des apports financiers
qu’ils ont pu faire que des liens qu’ils avaient avec le monde
occidental.
PB : Ainsi donc, du point de vue de l’historien que vous êtes,
comment voyez-vous l’évolution de votre Province jésuite, un
sujet qui est au cœur du travail de votre institut ?
FM : C’est une évolution intéressante à observer. Nous sommes
passés d’un contexte où les jésuites indiens avaient une forte
influence, car beaucoup des pionniers venaient de là-bas, pour,
graduellement, recevoir de plus en plus de jésuites du Canada et
des États-Unis, puis quelques Européens. Mais, aujourd’hui, notre
Province est presque entièrement constituée de jésuites
africains. Cette évolution s’est faite plutôt rapidement. Je vois
vraiment la Province d’Afrique de l’Est comme une belle œuvre
musicale de la Compagnie de Jésus universelle. Des jésuites de
tous les coins du monde y ont mis du leur. Et je pense que c’est
une bonne idée de chercher à garder chez nous ce caractère
d’internationalité ; c’est comme ça que j’imagine l’avenir de notre
Province.
PB : Cette mission d’historien qui vous est confiée, comment la
vivez-vous du point de vue spirituel ?

L’ensemble de la recherche académique, à Nairobi, est
fortement marqué par l’inspiration d’Ignace et des jésuites.

FM : En fin de compte, tout ce que je fais – et la manière dont je le
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Formation des consciences pour une Église tournée vers l’avenir
Par le père Emmanuel Foro, S.J.

On sait bien l’importance que la
Compagnie de Jésus accorde à la
formation de chacun de ses membres.
Dans les régions où le nombre de
jésuites est en croissance, comme
c’est le cas en Afrique, l’une des
priorités est de mettre sur pied des
institutions universitaires de formation, en particulier pour les études de
philosophie et de théologie. Le centre
jésuite d’études théologiques le plus
ancien sur le continent africain, c’est
Hekima College, situé à Nairobi.
L’institution a été fondée en 1984, en
tant que faculté de théologie, par les
supérieurs majeurs de la Compagnie
de Jésus en Afrique et à Madagascar.
Son but premier est d’offrir une
formation théologique fondamentale
de niveau universitaire pour les
jésuites qui se préparent au sacerdoce. Les cours sont aussi offerts à
des religieux et religieuses de nombreuses congrégations tout comme
aux laïques. Hekima est reconnu
comme une constituante de l’Université catholique d’Afrique de l’Est.
Laissons d’abord au doyen des
études, le P. Emmanuel Foro, le soin de
présenter l’institution, son programme,
l’esprit qui l’anime surtout. Nous vous
proposerons ensuite les échos d’une
conversation avec trois scolastiques
jésuites africains qui étudient à
Hekima.

Hekima University College appartient à
la partie de la Compagnie de Jésus qu’on
appelle l’Assistance d’Afrique et de Madagascar. C’est donc une maison commune
aux différentes Provinces jésuites de la
région et non pas une œuvre de la Province
de l’Afrique de l’Est. Le service auquel je
pourvois, comme doyen de faculté, est
d’assurer la coordination des programmes
et des enseignants. À nos programmes de
théologie traditionnels, s’ajoute depuis
2004 une composante spécialisée : l’Institut pour les études de la paix et les relations internationales.
UNE VISION OUVERTE SUR
L’AFRIQUE ET SUR LE MONDE
Il me faut présenter la vision et la
mission de l’institution pour en saisir
l’unicité : Hekima se soucie des questions
d’inculturation de la foi dans le contexte
africain ; en même temps, l’institution est
bien consciente des dimensions anthropologiques communes aux peuples du
monde. Elle valorise pareillement, pendant la formation, l’insertion apostolique
permanente (dans le milieu local) et l’insertion pastorale intensive obligatoire
pour tous. La voix du professeur Magesa,
l’un des plus grands « africanistes » contemporains demanderait probablement,
en m’écoutant parler : « Qu’est-ce qui n’est
pas véritablement africain en Afrique ? »
Selon lui, on ne doit pas chercher la « culture africaine » dans des schèmes imaginaires jamais vécus par les protagonistes
actuels mais plutôt avoir conscience que
cette « culture » n’est qu’un concept incar11

né dans une multitude de réalités locales.
Nous offrons donc à nos étudiants, autant
dans les cours que dans les activités complémentaires, une proximité avec diverses
facettes de l’Afrique d’aujourd’hui tout en
gardant leur esprit ouvert à l’universel.
LE « VIVRE ENSEMBLE »
Mais bien concrètement, comment se
vivent les relations entre les gens qui
viennent ici à partir de réalités culturelles
bien différentes les unes des autres ?
Parlons seulement des étudiants jésuites
qui sont issus de pays en guerre entre
eux ; cette situation a-t-elle une influence
sur l’esprit à l’intérieur de notre centre
théologique « panafricain » ?
D’abord, il faut prendre conscience
que ce type de question se retrouve
ailleurs dans le monde. On pourrait se
demander comment un jésuite syrien peut
se sentir à l’aise avec un compagnon
européen. Ou comment la Région jésuite
de Russie, qui inclut l’Ukraine gère-t-elle
ses hommes dans la situation politique
actuelle ? Il en va de même pour nos pays
en conflit les uns avec les autres. Par
exemple, nous avons des scolastiques du
Rwanda et de l’Ouganda qui se retrouvent
en face de confrères jésuites de la République démocratique du Congo. D’autres
malaises politiques locaux ou régionaux
peuvent aussi être évoqués.
Le constat, c’est que l’Esprit est à
l’œuvre pour aider nos motions intérieures. Ce n’est pas pour rien que l’Église
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HEKIMA UNIVERSITY COLLEGE,
À NAIROBI :
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Le doyen Emmanuel Foro (2e à gauche) entouré de confrères lors de
l’inauguration de l’année universitaire 2016-2017.
n’encourage pas ses prêtres à prendre
une responsabilité politique directe, partisane, mais plutôt à encadrer les efforts
et à former les consciences. Avec du
respect pour les émotions que chacun
éprouve, je trouve « idiot » pour un jésuite
de s’en prendre à un confrère qui aurait
pu être en tôle ou persécuté s’il était chez
lui, en raison de ses vues politiques, simplement parce que son gouvernement est
en conflit avec le gouvernement en place
dans mon pays d’origine. Je trouve malheureux – toujours en ayant une attitude
respectueuse pour les sentiments de chacun – qu’une opinion politique différente
soit perçue comme « manque de sensibilité », tout simplement parce que la communauté résidente est composée de compagnons étrangers à la nation d’accueil.
De fait, je puis l’affirmer, malgré la diversité
des origines nationales de nos étudiants,
nous vivons bien, ensemble, à Hekima.
DE LA THÉOLOGIE, ET PLUS ENCORE
Le programme proposé à nos étudiants
a d’abord comme horizon les bases essentielles de la théologie, mais l’ensemble de
ce que nous offrons vise une formation
intégrale. J’ai déjà parlé des études de la
paix. Nous avons aussi des programmes

comprenant des cours intensifs et de la
formation en droits de la personne, en
résolution des conflits, en gouvernance et
en accompagnement spirituel. Tandis que
le baccalauréat et la maîtrise durent respectivement trois et deux ans, les programmes susmentionnés sont plus courts.
J’ai aussi déjà souligné que tous nos étudiants sont impliqués dans une expérience
pastorale : cela fait partie du programme.
Bien sûr, pour nos candidats membres de
congrégations religieuses, leurs communautés jouent un grand rôle dans cette
formation intégrale des membres.
Je reviens à la spécificité africaine de
Hekima. Il n’y a aucun doute, dans mon
esprit, que l’expérience des études théologiques faites sur le continent africain
soit différente de celles entreprises sous
d’autres cieux. Par ailleurs, est-ce que la
théologie enseignée et vécue ici, en Afrique, a et aura une influence sur la pensée
théologique du 21e siècle? Il faut répondre avec humilité et réalisme. Ce siècle où
nous vivons exhibe ses multiples confusions en termes de bien et de mal, tendant
ultimement vers une confusion entre Dieu
et l’esprit du mal. Tout influence tout, de
nos jours.

Le pape François, entouré de ses confrères jésuites, lors de sa visite à Nairobi.
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À Hekima, nos théologiens africains et
les étudiants en théologie chez nous sont
bel et bien exposés aux multiples expériences du village planétaire. Il n’est pas évident qu’un intérêt typiquement africain
soit facile à définir sur tant de sujets
communs dans le monde entier comme
l’éducation, les conflits, la démocratie,
l’émergence des femmes.
EN LIEN AVEC L’ESPRIT DU PAPE
FRANÇOIS
Le pontificat de notre cher pape
François marquera sans doute une
réflexion salutaire sur la pratique de la foi
longtemps « mal-aimée » en raison d’un
dangereux esprit plutôt pharisaïque, platement doctrinal ou légaliste, installé
comme « abomination dans le temple saint »
de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Cette Bonne Nouvelle que le pape
François prêche nous situera devant le
défi de l’excellence – Jésus a dit : « Soyez
parfaits comme votre Père céleste est
parfait », - compris avec force égale au
défi de la compassion – « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est
miséricordieux ».
Il s’agit pour les plus forts de porter le
fardeau des plus faibles et, pour les plus
faibles, de se souvenir que Dieu accorde
sa préférence aux plus faibles qui ont le
plus besoin de lui. Aujourd’hui le SaintPère essaie de réconcilier ceux qui tendent à introniser la médiocrité comme
principe suprême d’existence et ceux qui
tendent à meurtrir les pauvres et les
souffrants. Jésus de Nazareth a rencontré
chacun de ces deux groupes. La religion
catholique recommencera alors à avoir
du goût pour ceux qui l’avaient jusqu’ici
subie comme un ensemble de normes à
suivre pour se faire bonne conscience.
Cette nouvelle Église catholique ressemblera de plus près aux valeurs africaines
centrées sur la ‘promotion de la vie’ ou, en
d’autres mots, sur l’adage de saint Irénée
de Lyon : « La gloire de Dieu c’est la
personne humaine vivant pleinement ;
mais la vie de la personne humaine
consiste à voir Dieu. » ■

HONORÉ OLAH ONANA, S.J. : Je viens du
Cameroun, d’une famille catholique de
cinq enfants dont je suis le troisième.
Enfant, j’allais à l’église parce que ma
mère y allait et pour suivre la tradition
familiale. Mais plus tard, j’ai commencé à
m’engager à l’église en participant au
Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ). C’est véritablement à ce moment
que j’ai commencé à approfondir ma foi et
à m’intéresser à la vie religieuse. Après
avoir fait des études en droit et travaillé
dans le domaine du marketing, j’ai décidé
d’entreprendre les démarches pour entrer
dans la Compagnie de Jésus, parce que
je sentais un autre appel pour ma vie.
J’avais alors 28 ou 29 ans. La personne qui
m’a donné le goût d’entrer dans la Compagnie, c’est le jésuite Bernard Onobo.
Lorsque j’étais dans le MEJ, nous avions
des prêtres qui nous accompagnaient,
mais le P. Bernard était bien différent. Sa
façon d’être avec nous, sa courtoisie et sa
simplicité m’amenaient toujours à vouloir
être comme lui. Ce fut le déclic.

FÉLIX BARUTWANAYO, S.J. : Je viens du
Burundi, je suis l’ainé d’une famille catholique de six enfants. Depuis mon enfance,
j’ai toujours eu ce désir de devenir prêtre.
Mais pour ce qui est de devenir jésuite,
c’est arrivé plus tard. Après le secondaire
donc, je suis allé directement au séminaire. C’est pendant mon expérience de
séminariste qu’avec le recul j’ai découvert
qu’il y avait un esprit qui m’animait lorsque
j’étais à l’école secondaire chez les jésuites, quelque chose que je ne retrouvais
pas au séminaire diocésain. Je me suis
donc orienté vers les jésuites en 2004.
À cette époque, on était en pleine
guerre au Burundi. Bien que je ne puisse
dire que ces événements ont eu une incidence directe sur mon choix, il demeure
quand même vrai que l’histoire oriente
nos vies. Dans le contexte de mon pays,
en relisant ce que j’avais connu au collège des jésuites, je me suis aperçu qu’on
nous apprenait à développer un intérêt
pour l’autre, à élargir nos vues. Cela m’a
fait prendre conscience que je n’aimerais
pas devenir prêtre juste pour dire la
messe, mais que j’avais le devoir d’apporter ma contribution à la société, ce que je
voyais comme plus possible en tant que
jésuite.
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FREDRICK GABRIEL MEELA, S.J. : Je suis
de Tanzanie, d’une famille de onze
enfants, sept garçons et quatre filles, nés
de mon père qui a eu deux épouses.
Même si mon père était catholique, le type
de travail qu’il avait dans la vie militaire
faisait qu’il voyageait beaucoup et qu’en
fin de compte, il a eu deux femmes ! Par
ailleurs, il demeurait très engagé dans les
activités de l’Église, y compris dans la
cueillette de fonds pour construire notre
église. Je remercie mon père pour l’amour
de l’Église qu’il a semé en moi.
Je suis allé dans des écoles publiques,
au primaire et au secondaire. Plusieurs de
ces écoles avaient été construites par des
missionnaires et elles leur avaient été
confisquées après l’indépendance. Pas
loin de mes écoles, il y avait toujours un
séminaire et les séminaristes m’apparaissaient bien mis et disciplinés. À cause de
cela, je voulais être des leurs et plus
encore, je voulais devenir missionnaire.
Après le secondaire, j’ai eu l’occasion de
rencontrer des jésuites. Les gens m’ont dit
que les jésuites devaient étudier de longues années avant d’être prêtres et ça
m’a fait hésiter. Mais après avoir lu sur
saint Ignace et d’avoir eu plus de contacts
avec les jésuites, je suis entré chez eux en
2008. La manière d’être missionnaire au
service des gens dans l’esprit du Magis
m’a convaincu de devenir jésuite.
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CONVERSATION AVEC TROIS ÉTUDIANTS
JÉSUITES AFRICAINS
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La chapelle d’Hekima College ; célébration de la messe du Saint-Esprit à l’ouverture de l’année académique.
COMMENT LES JÉSUITES PEUVENT-ILS
AIDER LES SOCIÉTÉS AFRICAINES ?
Félix : Les études que nous faisons chez
les jésuites sont en vue de la mission. Je
réalise de plus en plus le lien qui existe
entre la théologie que j’apprends et les
services pastoraux que je peux rendre
dans la communauté puisqu’on peut
vraiment adapter ce qu’on apprend dans
les cours à la vie de tous les jours. Cela
me pousse à réfléchir profondément sur
l’importance de la théologie et à prendre
très au sérieux ce que je fais. Pour moi, la
théologie peut avoir une application
autant spirituelle que sociale. Et particulièrement, en considérant le contexte
africain, le nombre de défis à relever
requiert une capacité d’analyse profonde.
Aussi, lorsque je suis confronté à une
question personnelle ou à un défi largement lié à la société africaine dans laquelle je vis, j’essaie de trouver la réponse
théologique appropriée à la situation.
Comme jésuite, j’apprends qu’il est
important de rester ouvert à la réflexion
théologique en tant qu’elle nous ouvre aux
expériences sociales.
Honoré : Pour moi, la théologie est juste un
passage pour un plus grand service ; l’important est d’être disponible. Puisque
notre Province d’Afrique de l’Ouest a fait
le choix d’offrir tous ses membres à la
Compagnie universelle, il faut que je sois
disponible pour répondre à l’appel du
Provincial de partir en mission. Ce que je
pense que la Compagnie doit offrir à
l’Afrique, comme le pape l’a souligné,

c’est l’espoir. Et cet espoir passe par le
leadership et le développement. Dans ces
voies, la Compagnie ne doit pas avoir peur
de s’engager. L’histoire de la Compagnie
nous montre que c’est grâce à la bravoure
des premiers Pères que notre ordre religieux s’est développé.
Fredrick : La théologie est une étape vers
le sacerdoce et le fait d’être prêtre vous
place en situation de pouvoir beaucoup
aider. Bien sûr, la Compagnie de Jésus est
très impliquée dans toutes sortes de
services en Afrique, comme le JRS
(Service jésuite des réfugiés). Mais les
choses avancent tellement rapidement
qu’il faut sans cesse s’adapter et inventer.
Il y a encore tant de pauvreté et d’injustice
en Afrique, le pape François l’a souligné
lors de sa visite ici, et dans ce contexte le
rôle des jésuites est d’être courageux et
de faire face aux problèmes. À mon avis,
si nous manifestons ce courage, c’est ce
qui va nous différencier d’autres groupes,
d’autres religions, d’autres congrégations
religieuses aussi. Notre formation à
Hekima College veut faire de nous des
jésuites bien enracinés dans la société de
sorte que nous soyons prêts à participer à
un avenir meilleur pour la Compagnie de
Jésus en Afrique.
DANS CE QUE VOUS AVEZ APPRIS
DEPUIS VOTRE ARRIVÉE À HEKIMA,
QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE LE
PLUS IMPORTANT ?
Honoré : Personnellement, j’ai voulu faire
ma théologie ici à cause du contexte
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africain. Par exemple, nous avons un
cours sur la théologie africaine que je
trouve primordial. Ce cours nous fait
comprendre qu’il y a une façon africaine
de penser Dieu. Le défi devient alors,
comment, à partir de cet angle africain, je
puis passer au caractère universel de ce
que nous apprenons. C’est important pour
moi d’établir le lien entre la théologie
africaine et la théologie universelle. Ici,
plus qu’ailleurs, les gens viennent te
demander de les bénir ou de bénir un
chapelet; ils te demandent une parole
« divine » pour que les choses marchent à
leur goût dans leur vie. La formation à
Hekima me donne la possibilité de réfléchir à ce phénomène et à me préparer
mieux, du point de vue pastoral, pour
accompagner des Africains en ayant en
tête une vision large du christianisme.
Félix : Pour moi, l’essentiel est de découvrir le lien entre la théologie et les activités pastorales dans lesquelles nous
sommes impliqués. Pour le moment, je fais
de l’apostolat avec la Communauté de vie
chrétienne (CVX) qui est une communauté
très proche des jésuites. Cet engagement
me permet de réfléchir sur notre héritage
jésuite. Ce que j’apprends à développer
avec la CVX, c’est ma capacité d’écoute.
Je prends conscience que mon rôle n’est
pas que de donner, mais que j’ai à écouter
les autres et à recevoir. En Afrique,
l’image des prêtres les fait percevoir
comme des êtres supérieurs, des gens
très spirituels qui vivent au-delà du
commun des mortels. Mais en côtoyant
ces gens, je me rends compte de la
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richesse de leur expérience humaine et
que les laïcs peuvent être aussi « spirituels » que les prêtres, sinon parfois plus.
C’est à la fois un apprentissage et un défi
pour moi, parce que ça exige que je me
pose constamment des questions sur ma
contribution au groupe. Le programme de
Hekima m’équipe bien pour répondre à ce
type de situation.
Fredrick : Je pense que les étudiants de
Hekima viennent de 28 pays différents.
C’est une ouverture formidable par
rapport à une formation dans mon propre
pays. L’institution me donne l’occasion
d’avoir des contacts avec un bon nombre
de pays africains et même de faire des
expériences dans différents contextes. Je
m’offre comme volontaire pour des
activités à l’international et Hekima me
donne la possibilité de connaître des
jésuites de partout. Je sors de moi-même
et de mon monde pour aller vers l’autre et
pour partager avec lui. Je vais aussi avoir
l’occasion de travailler à l’Institut d’histoire des jésuites, une autre expérience qui
élargira mes horizons.

Moments de fraternité dans un nouvel espace étudiant inauguré ce jour-là.

L’IMAGE DE L’AFRIQUE, DANS LE
MONDE OCCIDENTAL, N’EST
PAS TRÈS POSITIVE. COMMENT
POURRIEZ-VOUS, COMME JÉSUITES,
CHANGER CES PERCEPTIONS ?

temps, la perception change. En même
temps, il faut éviter de penser que
l’Afrique est la même partout. Il y a bien
des différences d’un pays à un autre.
Selon l’endroit où tu te trouves, ton expérience ne sera pas la même. Il y a tout de
même en général une chaleur dans les
relations. Même le pape était émerveillé
lors de sa visite africaine, devant la
manière de vivre des gens et la chaleur
humaine qui s’en dégageait ; il était visiblement très touché. Comme jésuite, j’ai la
responsabilité de promouvoir cette autre
image de l’Afrique.

qu’ils peuvent être des leaders d’opinion.
Malheureusement, parfois, les jésuites
craignent d’être emmêlés dans « la politique » et ne font pas alors ce qu’ils
devraient faire pour influencer les politiques publiques. À cela je réponds que
sans faire de la politique active, ils
peuvent inviter les leaders politiques à
des stages de formation, dans leurs universités. Je pense aussi que les jésuites
devraient employer beaucoup plus les
moyens de communications, les médias,
pour favoriser le changement dans la
société.

Honoré : Je dis souvent que pour parler de
l’Afrique, il faut y avoir vécu. Une fois
qu’on y arrive et qu’on y passe quelque

Fredrick : Les jésuites ont une grande
responsabilité dans le changement de la
façon dont l’Afrique est perçue parce

Félix : Je crois que la plus grande part de
l’image négative de l’Afrique est due à
l’ignorance, une méconnaissance de
l’Afrique. Autre élément : lorsqu’on regarde l’Afrique, on voit ce qui ne va pas, mais
on ne se demande pas pourquoi c’est
comme ça. On oublie qu’une grande partie
des problèmes de l’Afrique sont liés au fait
de l’exploitation de nos ressources par
des pays occidentaux qui fomentent des
troubles et alimentent la corruption et
l’insécurité. Il y a nombre de puissances
étrangères qui contribuent à la déstabilisation de l’Afrique à leur propre avantage.
Malheureusement, la Compagnie de Jésus
n’a pas le pouvoir, comme tel, de changer
cette réalité, mais je pense que notre
formation doit stimuler notre réflexion de
jeunes jésuites sur ces réalités et nous
encourager à voir dans quelle mesure

Des étudiants de partout en Afrique sont inscrits au collège universitaire Hekima.
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nous pourrions contribuer au changement.
Le pape François en a d’ailleurs donné
l’exemple en se rendant dans un bidonville de Nairobi, démontrant ainsi qu’on
peut dépasser les peurs.
COMMENT LA VISITE DU PAPE
FRANÇOIS À NAIROBI VOUS
A-T-ELLE TOUCHÉS ?
Félix : J’étais là lors de sa visite et ce qui
m’a le plus touché, c’était de voir tous les
bidonvilles de Nairobi représentés auprès
du pape à Kangemi. De voir toutes ces
personnes marginalisées et démunies
exprimer leur désir de vivre dans une
société qui reconnait leur dignité. Le pape
a bien souligné qu’il faut reconnaitre la
dignité de chaque personne et lui donner
la possibilité de se développer et de
changer sa situation. Comme jésuite, je
pense que c’est aussi un terrain de
réflexion et un appel pour nous.
Honoré : J’ai été frappé par cette visite. Le
pape aime être proche des gens de la
périphérie et Kangemi était évidemment
un endroit où il pouvait se sentir bien. Il
voulait aussi démontrer à tous que c’est
possible d’être proche de ces personnes
des bidonvilles, en donnant lui-même
l’exemple de sa visite chez eux. La veille
de sa visite là-bas, le pape a rencontré les
religieux et j’étais présent. Il nous a alors
rappelé que, comme religieux et religieuses, nous sommes appelés au service du

Seigneur dans le service des plus pauvres
et dans la prière.
Fredrick : Pour moi, il était un ambassadeur remarquable des jésuites. J’ai
remarqué aussi que la plupart des idées
qu’il a dites dans son allocution à Kangemi
sont présentées dans son encyclique
Laudato Si’. Il a exprimé son aversion pour
l’injustice dont souffrent tant de gens dans
le monde. Il a choisi cette visite au
bidonville comme point de départ pour
parler des injustices; il a parlé des
victimes de l’exclusion et de l’injustice
sociale, mettant en lumière un des
champs d’apostolat importants pour les
jésuites. Il a aussi mentionné l’élargissement du fossé entre riches et pauvres, un
autre terrain sur lequel les jésuites
peuvent contribuer à changer les choses.
QUEL MESSAGE AURIEZ-VOUS
POUR LES JEUNES OCCIDENTAUX, À
PARTIR DE VOTRE ENGAGEMENT À
LA VIE RELIGIEUSE ?
Honoré : On oublie parfois que la vocation
a une dimension spirituelle importante,
celle de la prière. Les scandales qu’il y a
eus dans les pays occidentaux ont asséné
un dur coup au recrutement vocationnel.
Mais avec le pape François qui promeut
un style de vie simple et authentique, il y a
moins de chances que le scandale ne
surgisse à nouveau. Une autre idée à
propos des vocations, c’est que je crois

que la Compagnie devrait ouvrir ses
portes aux migrants qui, avec leur bagage
culturel et expérientiel, seraient attirés
par la vie religieuse.
Fredrick : Voilà une question pleine de
défis! Je sais que les jeunes Québécois
n’ont pas le goût d’entrer dans la vie
religieuse. J’ai constaté la même chose
en France. Mon opinion, c’est que les
familles avaient autrefois de nombreux
enfants et que, comme de nos jours le
nombre d’enfants a diminué radicalement,
l’option de la vocation religieuse ne vient
pas aussi facilement en tête. Je pense
aussi que les médias ont eu un rôle à jouer
puisqu’ils ont beaucoup insisté sur les
erreurs du passé de certains prêtres et les
ont même amplifiées. Mais je pense aussi
qu’avec le pape François, les choses sont
en train de changer parce que tout le
monde, y compris les médias séculiers,
peut apercevoir une Église catholique qui
se renouvelle.
Félix : Je crois que la vie religieuse est
avant tout une histoire de relation personnelle avec Dieu et que celle-ci est cultivée
dans la prière. Mais c’est une relation qui
doit nous décentrer de nous-mêmes pour
nous pousser vers les autres. L’une des
raisons de la faiblesse de l’expérience
religieuse dans les pays occidentaux, je le
dis sous toutes réserves, est le fait que le
développement matériel connu là-bas a
supprimé le désir de Dieu. La vie est
beaucoup plus que le développement
économique ou social. Je crois aussi que
les leaders religieux doivent adopter un
langage qui correspond au temps dans
lequel nous vivons, afin de pouvoir
toucher les gens et les amener à avoir le
goût de se mettre au service du Seigneur.
■

La chorale, lors de la messe inaugurale
de l’année 2016-2017.
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Priorités jésuites au Sénégal

JEUNESSE ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Si mon passage au Sénégal a
d’abord été l’occasion de connaître et
de faire connaître Mer et Monde, une
organisation d’initiation à la coopération internationale, je ne voulais pas
rater l’opportunité que m’offrait mon
séjour là-bas de visiter un projet
jésuite tout récent, initié par la
Province d’Afrique de l’Ouest. Installés
à Gandigal, près de Mbour, une ville
portuaire au sud-ouest de Thiès et
pas très loin de Dakar, les jésuites ont
posé les bases d’un Centre d’études
des religions et du dialogue islamochrétien. J’y ai rencontré le père
François Kpehounton qui est arrivé là
en éclaireur pour construire les installations physiques et imaginer un «
programme d’éducation à la cohabitation fraternelle au service de la
justice et de la paix ». Voici des échos
de nos conversations.
P.B., S.J.



Pierre Bélanger : Père François, parleznous d’abord un peu de vous. D’où êtesvous ? Qu’est-ce qui vous a conduit au
Sénégal et plus précisément ici, à Gandigal, non loin de la capitale sénégalaise ?
François Kpehounton : Je suis un jésuite
du Bénin, admis dans la Compagnie de
Jésus en 1994 dans la Province d’Afrique
de l’Ouest. Cette Province jésuite regrou-

pe plus d’une douzaine de pays : le Sénégal, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon et le
Congo-Brazzaville.

François Kpehounton, S.J., bâtisseur de la
mission jésuite à Gandigal
J’ai fait le parcours classique de la
formation jésuite : deux ans de noviciat au
Cameroun, deux ans de philosophie à
Kinshasa (République démocratique du
Congo), deux ans de régence en Côte
d’Ivoire et le premier cycle de la théologie,
de 2000 à 2003, à Hekima College, à
Nairobi, au Kenya. Après ce parcours
de formation initiale, j’ai été envoyé au
Tchad, au Collège Charles-Lwanga, de
2003 à 2005, comme accompagnateur
spirituel pour les élèves, puis, de 2005 à
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2006, comme enseignant au Centre
d’études et de réflexion pour collégiens,
lycéens et étudiants (CERCLE) de
Ouagadougou, au Burkina Faso. En 2007,
j’ai été assigné au ministère des
Exercices spirituels à Cotonou, au Bénin.
De 2008 à 2010, après une immersion à
l’Institut Catholique d’Arts et Métiers
(ICAM) de Lille, en France, j’ai été envoyé
à Douala, au Cameroun, dans une école
d’ingénieurs aujourd’hui dénommée
ICAM-AFRIQUE, en tant qu’aumônier et
chargé de la Formation humaine. De 2010
à 2012, j’ai fait le second cycle de
théologie aux Facultés jésuites de Paris,
option Théologie biblique, tout en contribuant aux services des aumôneries
auprès des jeunes universitaires.
Après une période de travail au Centre
d’Études et de Recherches Chrétiennes
(CERC) de Brazzaville et après avoir fait le
Troisième An, cette année de spiritualité
que les jésuites font à la fin de leur formation, j’ai manifesté ma disponibilité à
l’appel de mon Provincial pour venir ici, à
Gandigal, à partir de septembre 2015, pour
participer à la mission de ce Centre
d’Études des Religions et du Dialogue
Islamo-Chrétien.
PB : Le Sénégal n’est pas étranger aux
missionnaires jésuites du Canada français. Ils y ont œuvré durant une vingtaine
d’années à partir de 1973. Avez-vous
entendu parler de leur travail et en quoi
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verriez-vous ces jésuites comme vos
prédécesseurs ?
FK : Oui, bien sûr, les catalogues de notre
Province jésuite mentionnaient jusqu’à
une date récente la présence de jésuites
canadiens au Sénégal, précisément dans
la ville de Tambacounda, à environ 500 km
à l’est de Dakar. Comme apostolat, ils
animaient la paroisse Saint-Pierre-Claver
et le Centre culturel Saint-Pierre-Claver.
De mes échanges avec le P. Wilfrid
Okambawa, S.J., sur l’historique de notre
présence ici, il ressort que même notre
terrain actuel de Gandigal, à environ 80
km de Dakar, fut acquis du temps du P.
André Gagnon, S.J. Donc, d’une certaine
manière, on peut parler de continuité de
service dans la Vigne du Seigneur, même
si les conditions actuelles dessinent une
trajectoire nouvelle pour notre mission
actuelle au Sénégal.

L’église Saint-Pierre-Claver,
Tambacounda, érigée par les
jésuites du Canada français.
PB : Qu’est-ce qui a présidé au choix de
lancer un projet ici, à Gandigal?
FK : Je ferais référence au critère apostolique si fondamental, depuis saint
Ignace, des choix qu’on doit faire, celui du
bien le plus universel. Ce principe plaide
souvent en faveur de l’implantation des
ministères jésuites proche des capitales.
Il nous faut commencer là où les enjeux
humains dominent et où le sort des
personnes et le destin des peuples se
nouent et se dénouent. Malheureusement, soyons honnêtes, nous n’en sommes pas encore là au Sénégal. Alors,
quelles influences nous attendons-nous à
avoir sur les leaders de demain dans ce
pays qu’est le Sénégal ? Dakar, comme tel,

Le Sénégal est l’un des pays où les
avancées sont les plus fortes dans
le dialogue islamo-chrétien.

est un carrefour de brassage des cultures
et des religions en Afrique de l’Ouest.
C’est le lieu où se croisent les faiseurs
d’opinion du pays. Pour le moment et avec
les moyens dont nous disposons à Gandigal, nous considérons que notre mission
actuelle est d’être présents là où le défi
des extrémismes, notamment religieux,
peut se poser tragiquement.
PB : Depuis que vous êtes arrivés, vous les
jésuites, à Gandigal, qu’est-ce que vous
avez fait ? Plus encore, quels sont vos
projets, qu’avez-vous en tête pour établir
la présence jésuite dans cette région ?
FK : Avant même que je ne pose pied dans
cette nouvelle mission, j’ai reçu la
demande de donner les Exercices
spirituels aux novices d’une communauté
masculine. On m’a aussi demandé une
communication sur l’encyclique Laudato
si’ pour un groupe de fidèles chrétiens.
Ainsi, donner des retraites et offrir des
conférences ou des colloques constituent, entre autres, les occupations des
jésuites affectés au Centre d’études des
religions et du dialogue islamo-chrétien.
Ces actions apostoliques couvrent bien
les orientations pastorales reçues de
l’évêque d’ici : la formation des laïcs et
l’accompagnement des prêtres, des
religieux et religieuses.
En plus de ces activités habituelles
liées à la présence jésuite, la Compagnie
de Jésus se donne comme mission de
mettre sur pied un centre spirituel intégré
dans un Centre d’études des religions et
du dialogue islamo-chrétien. En attendant
que ces projets connaissent leur aboutissement, mes observations personnelles
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m’ont amené à concevoir des projets préparatoires à notre mission principale,
celle de la cohabitation fraternelle au
service de la justice et de la paix. Ces projets sont regroupés dans un programme
d’éducation pour les jeunes de Gandigal
et de Mbour.
Plus que ce que nous avons fait, ce
que nous faisons ou ce que nous ferons,
c’est la manière de faire qui doit primer,
comme l’indique bien le pape François
dans son ouvrage Amour, Service et
Humilité, reprenant le commentaire du
cardinal Martini sur les Deux Étendards,
une méditation importante proposée par
saint Ignace dans ses Exercices spirituels. « Il ne s’agit pas de dire à l’autre :
‘’Laisse tes convictions et adopte les
miennes qui sont meilleures’’, mais de lui
offrir une aide à partir de l’expérience de
Jésus sans rien demander en échange,
sans exiger de conditions ». Le pape conclut en nous invitant à faire nôtres « deux
traits caractéristiques de la manière dont
Jésus évangélise : la joie et le dialogue ».
C’est cette pédagogie qui nous inspire.
PB : On parle d’un centre de dialogue
islamo-chrétien. Pourquoi, à votre avis, le
Sénégal est-il un endroit adéquat pour que
la Compagnie s’engage sur cette voie?
Comment voyez-vous l’Islam tel qu’il est
vécu dans ce pays et comment le comparer à d’autres courants musulmans dont
on entend parler dans nos pays occidentaux?
FK : Comme la plupart des pays sahéliens,
le Sénégal est un État laïc à population
majoritairement musulmane. Les chrétiens
sont minoritaires. Mais le rapport entre
chrétiens et musulmans n’est pas con-

flictuel. En effet, dans une même famille
on peut voir cohabiter chrétiens et musulmans. La religiosité n’est donc pas habituellement vécue ici sur le mode de la
division. Or, aujourd’hui, nous connaissons
un phénomène d’extrémisme au sein de
l’Islam oriental. De plus, la mondialisation
des moyens de communication fait que
ces influences extérieures ne sont pas
sans impact négatif sur un Islam sénégalais traditionnel des confréries tidjanes et
mourides, plutôt modéré.
Le président sénégalais Macky Sall a
participé à la marche « Je suis Charlie », à
Paris, avec son homologue français,
François Hollande. Ce geste de solidarité
n’a pas été apprécié de tous dans le pays.
Alors, le président a dû rendre visite au
chef de la confrérie mouride pour calmer
la tension. Tout observateur attentif peut
encore lire par endroits, sur des murs « Je
ne suis pas Charlie ». De façon générale,
nous avons affaire à un Islam tolérant,
mais qui n’est pas à l’abri du phénomène
de radicalisation qui s’observe un peu
partout dans le monde. L’engagement de
notre Province jésuite, par ce projet de
Centre d’études des religions et du
dialogue islamo-chrétien, est un engagement aux frontières des religions, une
marque apostolique de la Compagnie
aujourd’hui.
PB : En quoi la Compagnie de Jésus africaine est-elle préparée pour animer un
dialogue interreligieux dans cette partie
de l’Afrique ?
FK : Les jésuites africains vivent au quotidien ce défi des relations entre les
religions. Ils y sont naturellement préparés. Comme je l’ai déjà évoqué, une même
famille comprend parfois des membres de
différentes religions. De plus, le dialogue

interreligieux est un des sujets du cursus
de notre formation théologique. Pastoralement, de nos jours, on ne parle d’évangélisation ou de mission qu’en termes de dialogue. De plus, bien évidemment, nous sommes sensibles aux enjeux de l’unité et de la
paix dans nos familles et dans nos pays.
Mais, c’est vrai, la préparation va audelà du simple sens d’une réalité vécue
dans une situation donnée. Il faut aussi
avoir la compétence intellectuelle pour
pouvoir communiquer avec autrui sur un
sujet aussi névralgique et sensible que la
religion. Donc, une plus grande efficacité
apostolique en ce domaine requiert une
formation appropriée pour les candidats
à cette mission. Le Provincial prend en
compte cet aspect de l’apostolat et a la
charge de voir à ce que des jeunes
jésuites soient bien outillés. En attendant,
le principe sur le terrain c’est, selon moi,
de prendre les occasions de s’informer et
de se former soi-même pour se rendre
capable d’agir avec efficacité dans cette
sphère du dialogue interreligieux.
PB : Sur un plan plus personnel, en terminant, qu’est-ce qui vous tient à cœur,
comment entrevoyez-vous votre engagement religieux et spécifiquement jésuite
pour les années à venir ?
FK : Je me lance personnellement, au jour
le jour, le défi de la méditation du Règne
que nous présente saint Ignace dans ses
Exercices spirituels (Nos 91-98) : « Ne pas
être sourd à l’appel du Roi Éternel, mais
prompt et diligent pour accomplir sa très
sainte volonté ». Comme la générosité à
« servir toute cause noble » reste au point
de départ de notre sens apostolique, alors
la composition des lieux – une autre
expression qui vient de saint Ignace – de
ma nouvelle situation de mission, et ce

que je vois du contexte réel de Gandigal,
m’ont inspiré la conception du programme
d’éducation des jeunes de Gandigal et de
Mbour à la cohabitation fraternelle au
service de la justice et de la paix.1 Je vois
en ce programme un ancrage local important pour l’essor de notre mission de promotion du dialogue interreligieux.
Je nourris donc la passion que se réalise à court terme le projet du Centre
d’études des religions et du dialogue
islamo-chrétien. J’ai à cœur de faire quelque chose, pour le Christ, en ce sens.
Mais aujourd’hui, en plus de la vitalité que
communiquent la générosité et la bonne
volonté, il faut aussi des moyens financiers concrets pour rendre effectifs nos
projets. C’est pourquoi nous sollicitons le
concours financier de nos généreux bienfaiteurs et donateurs à la réalisation de
ces projets.
Personnellement, si aujourd’hui je me
sens à l’aise et entièrement prêt pour la
partie de notre mission liée aux Exercices
spirituels, aux retraites et à l’accompagnement spirituel, je vois le dialogue islamochrétien comme un défi pour lequel j’aurai
besoin d’une formation plus spécialisée.
En fin de compte, en ce qui regarde
l’avenir, je reste ouvert à l’orientation
venant de la Compagnie pour une gloire
de Dieu toujours plus grande. C’est une
orientation qui, de nos jours, se présente
à moi comme un défi de mobilité apostolique. Enfin, sans fausse modestie, je
reçois ma disponibilité actuelle comme
une grâce et un appel à vivre en serviteur
de la mission du Christ. Je veux vivre Ad
Majorem Dei Gloriam, pour une plus
grande gloire de Dieu. ■

Groupe de catéchèse pour jeunes adultes,
animé par le Père François.

1 Voir la présentation de ce programme à la page suivante.
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Les bâtiments jésuites
à Gandigal, pour la
communauté et pour
le Centre d’études

SÉNÉGAL

PROGRAMME D’ÉDUCATION
DES JEUNES DE GANDIGAL ET DE MBOUR
À LA COHABITATION FRATERNELLE
AU SERVICE DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX
VOLETS
❖ Un projet d’approfondissement spirituel pour les chrétiens au Centre jésuite d’études
des religions et du dialogue islamo-chrétien
❖ Un projet de rencontre et d’échanges entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans
❖ Un projet d’atelier de discussion autour de l’histoire du christianisme des sept
premiers siècles et de l’histoire de l’Islam
❖ Un projet de construction d’un complexe multimédia, de documentation, de culture
artistique et de sports en vue d’approfondir le « vivre ensemble » entre chrétiens et
musulmans.
Un projet de la Province d’Afrique occidentale de la Compagnie de Jésus sous la responsabilité de la Communauté Saint Ignace de Gandigal (Mbour).

LE PROGRAMME COMPREND QUATRE PROJETS
❖ Spiritualité
❖ Formation humaine et socialisation
❖ Connaissance historique du christianisme et de l’islam
❖ Espace d’interaction et de créativité.
Le programme veut servir tout particulièrement la région de Thiès dont fait partie le
département de Mbour, une région qui compte 1 350 000 habitants. C’est une région en
pleine expansion à cause du tourisme, de la pêche – le second port de pêche du Sénégal –,
de l’élevage et des services.
Le projet du Centre d’études des religions et du
dialogue islamo-chrétien veut servir de laboratoire
ou d’observatoire pour prévenir le choc des cultures
et des religions, pour promouvoir et encourager l’ouverture, la rencontre et le brassage entre gens
venus d’horizons divers, qu’ils soient de l’intérieur
même du Sénégal ou de l’extérieur.
Le centre veut ainsi prévenir la violence et la haine
par l’initiative d’un dialogue soucieux d’humanité et
de préservation d’un climat de justice et de paix
entre les personnes, entre communautés et entre
les peuples. ■
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LE CECI AU SÉNÉGAL
Parmi le riche héritage de la tradition
missionnaire des jésuites du Canada
français, il y a le CECI, le Centre d’étude
et de Coopération Internationale, une
ONG parmi les plus reconnues et les plus
actives dans le monde francophone
canadien. C’est en effet en 1958 que le
père Jean Bouchard fondait cette œuvre
qui, d’abord et avant tout, voulait offrir de
la formation à ceux et celles qui se préparaient à l’engagement missionnaire.
C’était l’époque où des laïcs manifestaient leur intérêt pour les missions dans
les pays en développement – on les a
appelés justement les « missionnaires
laïques ».

Le père Bouchard a compris l’importance d’une véritable formation à cet
engagement sur tous les plans. Son
œuvre s’est développée et, comme plusieurs autres projets initiés par les
jésuites, a pu peu à peu voler de ses
propres ailes. Aujourd’hui, la Compagnie
de Jésus continue d’avoir un représentant au conseil d’administration du CECI,
mais l’organisation fait maintenant partie
des acteurs majeurs de la coopération
canadienne dans une quinzaine de pays
en Amérique, en Asie et en Afrique.
Mon passage au Sénégal visait
d’abord à nous faire connaître le travail



nue d’être à la base de notre engagement
auprès des populations, ici au Sénégal
comme partout ailleurs. Le slogan du CECI
c’est « Sauver des Vies » et ce slogan
habite notre équipe. Depuis la direction
générale jusqu’au personnel de soutien,
cet engagement se reflète dans toutes nos
activités et les actions de nos employés.
Un entretien avec Mouhamadou Leye
Pierre Bélanger : Mouhamadou, comment
présenteriez-vous le CECI d’aujourd’hui et
particulièrement le fonctionnement du
CECI au Sénégal ?
Mouhamadou Leye : À la création même
du CECI, l’objectif était d’aller aider les
personnes marginalisées ou qui sont dans
le dénuement. Cette idée de départ conti-

Si on parle du Sénégal, il faut d’abord
dire que c’est ici qu’est basée la Direction
régionale du CECI pour l’Afrique (Mali,
Burkina Faso, Guinée, Niger, Sénégal et
les Pays des Grands Lacs). Parce que l’organisation est présente au Sénégal
depuis 1984, nous avons ici de bonnes
bases et si des difficultés se présentent,
c’est souvent notre bureau qui doit s’impliquer. Par exemple, il y a eu des cas où
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et les gens de Mer et Monde, comme on
l’a vu dans les deux numéros précédents
de notre revue. Pourtant, vu mes liens de
longue date avec le CECI, je ne pouvais
passer à Dakar sans visiter les bureaux
nationaux de l’ONG d’origine jésuite qui
tient une place importante dans les programmes de développement au Sénégal
depuis 1984. J’ai rencontré le directeur
du CECI au Sénégal, Mouhamadou Leye.
C’était l’occasion de demander à un
Sénégalais son point de vue sur l’évolution de son pays et sur la place que peut
y jouer la coopération internationale.
P.B., S.J.

des volontaires, expulsés d’un pays,
étaient ramenés au Sénégal, ou encore
quand il y a eu la crise de l’Ébola, nos opérations pour toute la région étaient dirigées à partir du Sénégal. Nos engagements bien ancrés dans le domaine de la
coopération nous poussent à travailler
fort pour combler parfois le vide causé par
des situations d’instabilité dans certains
pays.
Nos programmes sont variés. Nous animons le programme Uniterra, le programme de coopération volontaire pour les universitaires, une collaboration entre le
CECI et l’Entraide universitaire mondiale,
basée à Ottawa; c’est un programme qui
comporte plusieurs volets. Nous avons
de nombreux partenariats locaux, par

SÉNÉGAL

Le CECI intervient par des projets de toutes sortes : soutien à l’entreprise familiale,
formations diverses, promotion de la femme, lutte à la désertification.

exemple avec la mairie de Dakar dans le
cadre des congés solidaires, un programme grâce auquel des professionnels,
appuyés par leur employeur, choisissent
de dédier leur temps de vacances ou
d’autres congés à la coopération. Dans
cet esprit, la mairie de Dakar a aussi des
ententes avec la mairie de Montréal et
nous supervisons aussi ces stages. Nous
avons également, bien sûr, des projets
plus traditionnels de renforcement des
capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes, des jeunes, des
entrepreneurs au Sénégal.

de travailler pour la COFACE, la Compagnie Française d’Assurance pour le
Commerce Extérieur, comme représentant principal pour le Sénégal. Ce que
nous faisions, c’était purement des études
économiques. Nous cherchions à vérifier
la solvabilité des entreprises sénégalaises auprès de fournisseurs étrangers, particulièrement français. J’ai travaillé là durant cinq ans et je voyais bien
que l’objectif n’était que celui du profit
économique. Je faisais aussi, en parallèle
à mon travail au COFACE, du coaching en
comptabilité pour les entreprises.

PB : J’aimerais, Mouhamadou, que vous
nous parliez un peu de vous. Qu’est-ce qui
vous a amené à vous intéresser à la
coopération internationale ?

C’est au cours d’une séance de
coaching que j’ai rencontré un représentant de SACO, le Service d’Assistance
Canadienne aux Organismes, une ONG
de coopération fondée à Montréal. Peu
après, on m’a proposé un poste parce que
le SACO voulait ouvrir un volet de développement économique dans le cadre de
ses activités au Sénégal et on voulait que
je lance ce projet. Je me sentais à l’aise
dans le volet économique, mais beaucoup
moins en ce qui regardait plus largement
le développement et la coopération. Pour
me mettre à niveau, je me suis inscrit à
des cours de gestion et d’administration

ML : J’ai fait des études de droit à l’université de Dakar, mais j’ai aussi fait des cours
de comptabilité et de gestion au lycée
Maurice Delafosse. Après l’université, j’ai
trouvé un emploi dans une agence de
voyages où il y avait souvent des Noirs
américains qui voulaient qu’on les emmène à l’Île de Gorée ou dans des villages
de Gambie pour prendre contact avec
leurs origines. Ensuite, j’ai eu l’occasion
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et je ne regrette pas d’avoir pris cette décision. Ces cours m’ont vraiment permis
d’ouvrir mes horizons non seulement à
l’aspect économique, mais de lier celui-ci
au volet de développement international.
C’est ce qui m’amènera plus tard au
CECI parce que le CECI met beaucoup
l’accent sur le volet « développement »,
ciblant particulièrement les jeunes et les
femmes dans le cadre du programme
Uniterra. Nous cherchons, au CECI,
comment, en partenariat avec les entreprises privées ou publiques, avec les
associations paysannes et d’autres
organisations de base, aider les femmes
et les jeunes à trouver leur place pour
contribuer au développement du pays.
C’est une façon d’intégrer les personnes
qui sont souvent marginalisées alors
qu’elles ont le potentiel pour participer à
l’évolution de leur pays. Ça fonctionne !
Récemment, nous avons fait la remise de
certificats en présence du représentant
du gouvernement du Québec.
PB : Pourriez-vous, justement, nous parler
de votre vision du développement au
Sénégal ?

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’y
a pas d’autres problèmes importants dans
la société; je note les revendications des
enseignants et la collecte des ordures,
des défis de deux ordres bien différents !
Dans le passé, nous avions eu des
situations de tension politique dans le
Sud, où des groupes armés se battaient.
Cela a changé : si on peut encore faire
état de banditisme dans ces zones, il ne
s’agit plus de problèmes politiques. Ainsi
donc, à mon avis, l’essentiel pour qu’un
pays se développe est en train d’être mis
en place. Et pour preuve, Dakar est un
pôle de stabilité pour les pays de la région.
Beaucoup de grands organismes internationaux ont leur siège social à Dakar. La
position géographique de la ville constitue
aussi un avantage, à cause de sa proximité à l’Océan Atlantique. Le gouvernement
a créé un plan pour le Sénégal émergent ;
cela est très prometteur.

ple. Dans beaucoup de cas d’ailleurs,
dans une même famille, il y a des chrétiens et des musulmans. Nous avons
même un cimetière ici à Dakar qui reçoit
aussi bien les chrétiens que les musulmans. Le dialogue vécu dans la vie courante existe déjà ici. C’est donc une
grande force pour notre pays.
Une autre force, c’est la possibilité
pour tout le monde de communiquer dans
une langue commune : le wolof. Le wolof
s’est répandu de telle sorte que maintenant il est rare de trouver un Sénégalais
qui ne le parle pas. Bien sûr, il y a d’autres
langues parlées dans la société, mais le
wolof est ce qui unit tout le monde. Au
niveau social, l’égalité en droit entre
hommes et femmes est en progression et
constitue l’une de nos forces. Il y a des
décisions politiques qui ont été prises en
ce sens. Même si on peut encore trouver
des groupes de personnes qui ne sont pas
d’accord avec cette loi sur l’égalité entre
hommes et femmes, je crois qu’il s’agit
plus d’un problème de communication; la
loi n’a pas été bien présentée à la population. Mais beaucoup de personnalités
luttent pour qu’on avance et le CECI est
tout particulièrement impliqué sur ce terrain à travers ses divers programmes.
Alors, direz-vous, on peut se demander, devant un tel portrait, pourquoi le

Sénégal est encore au stade de « pays en
développement ». Mon expérience, durant
toutes ces années où j’ai participé à des
programmes de développement, c’est
qu’il faut continuer d’insister pour que les
gens se prennent en main. J’ai en effet
constaté qu’il y a dans notre manière
d’être une tendance à « l’attente passive »
que quelqu’un viendra nous aider. La
dépendance aux solutions venues d’ailleurs est un risque. Aussi, dans nos
messages de sensibilisation, nous essayons de changer cette mentalité de
dépendance. Par exemple, nous, du CECI,
disons aux gens que nous les appuyons
pour qu’ils puissent se prendre euxmêmes en charge et nous précisons
clairement que notre appui est limité dans
le temps.
Pour répondre plus directement à
votre interrogation, si nous n’avançons
pas plus vite, c’est parce qu’il y a aussi
des mentalités à changer. Nous aidons les
jeunes à comprendre qu’on ne peut pas
rester couché à la maison et avoir tout ce
qu’on veut. Il y a un prix à payer pour avoir
une qualité de vie. Au niveau de l’État, il y
a aussi des mesures qui sont prises pour
que les jeunes apprennent des métiers à
l’école. Nous avons besoin d’intellectuels,
mais aussi de personnes avec des compétences pratiques. Un pays a besoin de
gens qualifiés dans tous les domaines

PB : Si je me fais l’avocat du diable, j’oserais dire que le Sénégal a connu une bonne stabilité depuis longtemps : pourquoi
les progrès n’ont-ils pas été plus rapides?
ML : Nous pouvons dire que l’un des
points forts du Sénégal est cette culture
de tolérance et d’acceptation mutuelle
bien présente dans la société. Quelle que
soit l’origine ethnique ou la religion de
quelqu’un, les Sénégalais se supportent
entre eux. Dans la mentalité populaire, les
Sénégalais de différentes ethnies disent
qu’ils sont des cousins séparés, il n’y a
donc pas lieu de se battre. La même
chose pour les religions, la cohabitation
est très facile et les gens, en général, ne
se distinguent pas de manière ostensible
entre musulmans et chrétiens par exem-

Mouhamadou, en visite dans une famille qui participe à un projet.
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ML : Au cours des dix dernières années,
le Sénégal a fait de réels progrès en termes d’infrastructures et il y a maintenant
de bons moyens de communication. Au
niveau social, il y a aussi une certaine
stabilité. Outre durant certaines périodes
spécifiques, comme celles des élections
où les esprits s’échauffent un peu, on peut
dire que le pays va plutôt bien. Depuis
2012, le nouveau régime au pouvoir a
aussi contribué au bon climat.

SÉNÉGAL

société différents. Les interventions que
nous, du CECI, faisons dans le cadre de la
coopération internationale sont surtout de
deux ordres : d’une part, auprès des gouvernements, pour que les décisions politiques soient vraiment liées au bien commun pour l’avenir de tous et, d’autre part,
par la sensibilisation des groupes de personnes avec lesquelles nous travaillons
en vue de faire évoluer les mentalités.

Même le directeur du CECI peut se retrouver en panne,
embourbé sur une piste « semi-carrossable » !
pour se développer, des menuisiers, des
maçons, des charpentiers, des cuisiniers
aussi bien que des professeurs et des
philosophes. Il nous faut valoriser ces professions et sensibiliser les jeunes au fait
que la réussite n’est pas liée d’abord à
l’obtention d’une maitrise ou d’un doctorat. Je vous parle d’expérience puisque
j’ai dû retourner aux études pour augmenter mes compétences pratiques.
PB : Cela fait maintenant quelque temps
que vous êtes en poste comme directeur
du CECI au Sénégal, quelle est votre
appréciation de l’apport du CECI au développement ?
ML : Depuis l’arrivée du CECI au Sénégal
en 1984 je peux vous dire qu’il a aidé la
majorité des organisations sénégalaises
avec lesquelles il a travaillé à faire d’énormes progrès vers l’autonomie et l’autogestion. Mais force est de constater que,
malheureusement, certains groupes sont
attentistes et conçoivent encore le développement international comme on le
faisait il y a 15 ou 20 ans. Lors de nos
rencontres avec les partenaires, nous
mettons en lumière l’importance de la
gouvernance ; c’est là une des insistances
du CECI. On découvre parfois que le
directeur d’une organisation est en poste
depuis 40 ans, qu’il n’y a pas de femmes
impliquées ou que, s’il y en a, elles jouent

un rôle de figurantes. On travaille donc à
changer ces situations selon les principes
de gouvernance et d’implication des femmes et des jeunes qui nous tiennent à
cœur.
Par ailleurs, il y a des raisons de se
réjouir. Dans nos zones d’intervention, de
réels progrès ont été faits et les femmes y
occupent des postes clés. Il y a même un
cas où une femme est devenue mairesse,
ce qui ne se voyait pratiquement pas
auparavant. Nos programmes ont permis
à bon nombre de femmes de découvrir
leur force intérieure, d’avoir confiance en
elles-mêmes. Aujourd’hui, des femmes
vont se lever et prendre la parole dans
une assemblée; elles vont défendre leurs
intérêts, elles n’ont plus peur. Ce sont,
pour nous, des résultats palpables du
travail de nos volontaires sur le terrain et
les histoires de réussites ne manquent
pas.
PB : Bien des Canadiens expriment parfois
des doutes sur le bien-fondé de la
coopération internationale. Que diriezvous à nos lecteurs pour les convaincre
de la pertinence de l’action d’une ONG
comme le CECI au Sénégal ?
ML : Je dirais d’abord qu’il faut comprendre que nos sociétés africaines sont
différentes et qu’elles ont des soucis de
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Nous nous attachons aussi tout spécialement à soutenir les gens qui sont
dans une situation précaire, bien souvent
les femmes et les jeunes. Nous leur
offrons des options de renforcement pour
se prendre en main. Je ne me pose donc
pas tant la question : « Est-ce que la coopération internationale a sa place ? » J’affirme plutôt qu’elle est pertinente selon
l’orientation qu’on lui donne. Dans le cas
du CECI, je peux vous dire que nous sommes témoins des bienfaits de la coopération internationale. Il y a des gens qui
viennent vers nous parce qu’ils ont vu
comment un village voisin progresse
après avoir bénéficié de nos programmes;
ils veulent aussi pouvoir vivre une telle
évolution.
Le gouvernement, dans un pays comme celui-ci, ne peut tout faire. Au CECI,
nous intervenons, dans un cadre qui est
conforme aux plans du Sénégal émergent,
pour soutenir le développement dans des
situations difficiles. Par exemple, au moment où dans une région, les récoltes
n’ont pas été suffisantes et les gens
manquent de l’essentiel, nous les soutenons en attendant la prochaine récolte,
mais nous les aidons tout autant en leur
proposant de nouvelles techniques agricoles. Nous aidons ces mêmes gens à ne
pas se laisser flouer par des commerçants véreux qui voudraient profiter d’eux
et les mettre dans une situation de crédit
dont ils ne pourraient sortir. Voilà une
autre façon pour la coopération internationale d’aider ceux qui sont dans le
besoin. La coopération ne doit pas remplacer les efforts nécessaires des habitants d’un pays, mais les aider à ouvrir des
chemins d’avenir. ■

HAÏTI

TROIS NOUVEAUX
PRÊTRES

Le 11 juin dernier, à Port-au-Prince, trois confrères jésuites
haïtiens ont été ordonnés prêtres par un autre confrère, le seul
évêque jésuite d’Haïti, Mgr Gontrand Décoste. Voici quelques photos
de cette journée mémorable. Cette fête ecclésiale a réuni, outre les
jésuites, parents et amis de Brillaire Délices, Jean Robert Déry et
Emmanuel Saint-Hilaire. Nous avons demandé à chacun d’exprimer,
en quelques mots, ce qui fait la spécificité d’un prêtre jésuite.



Brillaire Délices, Jean Robert Déry et Emmanuel Saint-Hilaire
Saint Ignace invite toujours les jésuites à être des hommes pour
le monde. Ce qui signifie un appel à être un témoin zélé de
l’évangile au milieu des hommes et des femmes. Un prêtre jésuite
est quelqu’un qui cherche sans relâche et fidèlement à ressembler,
à se configurer davantage au Christ : c’est son idéal de radicalité
évangélique. Il est quelqu’un qui, comme les disciples fidèles, se
met toujours à la suite du Christ, écoute son enseignement, puis en
fait quelque chose de vivant pour les gens du monde actuel.

BRILLAIRE DÉLICES, S.J.
UN HOMME OUVERT AU MONDE
J’ai connu des moments de joie et des moments de peine durant
ma formation. Je suis conscient que des difficultés seront
présentes sur ma route durant toute ma vie comme le Seigneur
Jésus en a connues lui-même au long de sa mission. Par ailleurs,
je viens de recevoir le sacrement de l’Ordre et je sens sur moi
l’Esprit Saint qui lui, le premier, m’a consacré dans la grâce du
sacerdoce. Mon ordination presbytérale est une confirmation de
l’appel du Seigneur Jésus à collaborer davantage à sa vigne
comme ministre dans la Compagnie de Jésus.

Pour ce faire, je donnerai le meilleur de moi-même. Pourtant, je
suis conscient de mon état de pécheur. Je connais ma fragilité.
Pour réussir, je devrai, comme le sarment à la vigne, rester attaché
à la vigne qui est Jésus lui-même. Et pour moi comme pour tous les
jésuites, la prière et le discernement sont deux dimensions de la vie
jésuite qui me seront indispensables.

Un jésuite est un homme ouvert au monde. Ignace, notre
fondateur, a voulu réunir des amis qui sont compagnons du
Seigneur Jésus. Un prêtre jésuite est un grand ami du Seigneur qui
veut demeurer avec Lui partout dans le monde. C’est aussi
quelqu’un qui est à l’écoute de la Parole de Dieu et qui est attentif
à la volonté du Christ. Le prêtre jésuite se fait toujours disponible
pour la mission de l’Église universelle en se préparant à aller là où
le Seigneur le veut. Il est un compagnon du Christ Serviteur et,
comme lui, il a la mission d’établir des ponts entre les hommes
et le Père.

Enfin, suivre le Christ comme prêtre, c’est m’engager comme Lui
au service des autres et surtout des pauvres de notre monde. Sans
cet engagement, la vie jésuite comme religieux et comme prêtre
perd tout son éclat. En effet, ma consécration comme prêtre est un
appel à rendre visible la charité du Christ. Cet engagement n’est
pas sans difficultés, il provoque un sentiment d’inquiétude, mais
aussi beaucoup de zèle pour l’œuvre de Dieu.
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JEAN ROBERT DÉRY, S.J.
UN HOMME PORTEUR D’UN MESSAGE D’ESPÉRANCE
Pour tous ceux qui s’y préparent, l’ordination presbytérale est
un grand événement. Tel est mon cas. Honnêtement, avant l’ordination, je sentais venir en moi non seulement une joie intense,
mais aussi une grande crainte à cause de l’importance du
sacrement de l’Ordre.
Être prêtre jésuite est une lourde responsabilité. Dans le
monde d’aujourd’hui nous avons besoin d’hommes capables
d’écoute, capables de dire une parole qui nourrit et console. Et
dans notre société haïtienne, nous avons besoin d’hommes
porteurs d’un message d’espérance, de foi et de charité. La
société est divisée. En tant que prêtre jésuite, je me sens appelé
à travailler au cœur même de cette société. Je dois être un signe
visible de la manifestation de la Trinité qui intervient dans la
«souffrance de l’humanité » (Exercices spirituels 102). En effet,
comme je l’ai fait avant et pendant l’ordination, je demande
maintenant au Seigneur la grâce de pouvoir être un leader à la
manière de Jésus, le bon berger. Un berger qui connait ses brebis
et qui se laisse connaître par ses brebis (Jean 10, 27). Un berger
qui est capable de laisser quatre-vingt-dix-neuf brebis pour aller
chercher la brebis égarée parce qu’il veut que toutes soient
sauvées (Luc 15, 7).
Le travail d’un prêtre est très important mais aussi très fragile.
C’est un travail qui demande une force intérieure. Le prêtre est un
guide qui, de par sa mission, peut aider une personne à trouver
son chemin, mais qui risque aussi de la faire dévier de sa vocation
fondamentale : être un avec Dieu. Ce tableau crée en moi des
inquiétudes. Alors, je comprends qu’être prêtre jésuite dans le
monde d’aujourd’hui veut dire être un homme de prière et de discernement, pour pouvoir assurément « aider les âmes », comme
le disait saint Ignace. Un médecin doit s’occuper de la partie
biologique de la personne. C’est déjà une lourde responsabilité
car la vie est sacrée. Mais l’Évangile nous dit : « Cela ne sert à rien
de garder sa vie si on perd son âme » (Marc 8, 36).
Ainsi donc, l’âme d’une personne paraît être ontologiquement
plus importante que le corps. Comme prêtre jésuite, je suis
responsable de la guérison de l’âme par l’accompagnement
spirituel, qui est un élément-clé de notre spiritualité. Je dois aider
les personnes à « sauver leur âme », par le sacrement de la réconciliation, l’Eucharistie, les prédications, l’exemple dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, je suis heureux que, avec la grâce de
Dieu, moi, prêtre jésuite, je sois un moyen grâce auquel mes
frères et sœurs dans le sacerdoce baptismal puissent atteindre
leur telos, c’est-à-dire la fin pour laquelle ils et elles sont créés :
«sauver son âme » (Exercices spirituels 23).
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EMMANUEL SAINT-HILAIRE, S.J.
LES SECRETS ET LE GOÛT D’UNE VOCATION
J’ai entendu le cri de mon peuple […] Maintenant va, je
t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple, les
Israélites. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver
Pharaon et faire sortir d’Égypte les Israélites ? » Dieu dit : « Je
serai avec toi… » (Exode 3, 9-12). Tels sont les versets qui
m’étaient venus à l’esprit et qui m’avaient touché au plus profond
du cœur avant et après la célébration de mon ordination. Ce jourlà, j’avais l’impression que j’étais en conversation intime avec
Dieu.
Ce texte de l’Écriture donne sens à toute ma vocation et en
synthétise l’essentiel. Cette vocation, construite par une somme
d’événements et de joies qui affinent ma personne et façonnent
mon cœur. On y trouve des phrases expressives, suggestives,
prophétiques et purificatrices, lesquelles préservent le passé,
orientent le présent et annoncent le devenir de ma mission. Cette
interrogation « Qui suis-je? » traduit aussi mes sentiments de
doute : ceux de Montaigne qui sont une morale, une sagesse
préparant à la rencontre avec l’absolu, que je nomme Dieu; ceux
de Descartes également, sentiments de doute qui est méthode de
recherche de la vérité. La question révèle aussi mes sentiments
de joie, d’allégresse et d’espérance quand je sais que Dieu est et
sera avec moi. Quelle belle promesse d’amour et de fidélité !
Qui suis-je ? Pourquoi Dieu m’a-t-il choisi ? Est-ce que je vaux
plus que les oiseaux du ciel ? Ce sont des questions qui mériteraient réponse, et qui, peut-être, n’en trouveront jamais.
Être prêtre jésuite dans le monde d’aujourd’hui est une grâce
qui m’invite à rester un homme de contemplation dans l’action, à
faire un travail alchimique à la lumière de notre spiritualité pour
me rendre réceptif et disponible. Cela demande une culture, une
manière d’être; cela exige de vivre dans la simplicité, de
s’engager, d’aimer, d’habiter ce monde en état d’enfantement tout
en essayant de transformer sa laideur en beauté. Comme l’aurait
dit Platon : « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être
vécue ».
Je veux suivre l’exemple que me donne le Christ humble,
serviteur, proche des faibles, des pauvres, mais qui était et
demeure capable de partager la joie de tous, de travailler avec
eux, de les rencontrer et de les consoler. C’est la tâche qui
m’incombe. J’agirai avec humanité, en toute conscience et
liberté, dans la prière, dans la foi et la vérité ainsi que dans un
silence parlant.
Je fais confiance à Dieu et à l’avenir. Je laisse à cette parole
de Dieu, dans l’Exode, citée ci-dessus, le soin de faire son œuvre
en mon âme. Ad Majorem Dei Gloriam ! ■

Photos : Jean Francky Guerrier, S.J. et Emanuel Michel Barreto, S.J.
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Que pouvons-nous t’offrir Seigneur ?
Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier
de tous tes bienfaits ? Tu me réponds :
Offre-moi tes mains vides : je les comblerai
de biens surabondants.
Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier
de la force que tu m’as donnée ? Tu me réponds :
Offre-moi tes ignorances : je les changerai
en sagesse sans pareille.
Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier
de la sagesse que tu m’as léguée ? Tu me réponds :
Offre-moi tes misères : je les changerai
en salut pour autrui.
Oui, Seigneur, je t’offre tout cela, en toute confiance.
Sois remercié, sois béni, sois loué !
[Chant malgache]
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Vous appréciez les engagements missionnaires des jésuites? Appuyez-les par vos dons !
Faites votre contribution par chèque à l’ordre des Missions jésuites.
RAPPEL ! ON PEUT MAINTENANT FAIRE UN DON EN LIGNE AUX MISSIONS JÉSUITES.
• Allez sur le site www.jesuites.org
• Utilisez le bouton « FAIRE UN DON » (en haut à droite)
• Remplissez le formulaire en indiquant pour quelle œuvre ou pour quel missionnaire vous voulez contribuer.
Le système PayPal que nous utilisons permet de faire un don avec une carte de crédit sans avoir à s’abonner à PayPal.
UN SYSTÈME SIMPLE, SÉCURITAIRE ET RAPIDE.

En faisant votre don avant la fin de décembre vous recevrez un reçu d’impôt pour l’année en cours.
Nous acceptons aussi avec reconnaissance les dons planifiés : legs testamentaires,
legs d’assurance-vie, titres financiers, etc.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
MISSIONS JÉSUITES
25, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec)
H2P 1S6

