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INTRODUCTION 

En évangélisant, l’Église est en contact avec une nouvelle culture ; la culture est l’un 

des éléments qui caractérise un pays. Haïti est l’un des pays où les noirs qu’on a fait venir 

d’Afrique pour l’esclavage n’abandonnent pas la pratique religieuse de leur pays natal, le 

vodou1. Ils le pratiquent au cours de la nuit sur les montagnes. Aujourd’hui encore, les deux 

religions, le christianisme et le vodou, se pratiquent librement sur le territoire national.  

En 2009 durant notre cycle de formation à la vie sacerdotale, nous avons fait un stage 

pastoral dans l’une des communes du département du nord du pays. C’était la première fois que 

nous côtoyions d’aussi près la réalité du vodou. En 2014, après notre ordination sacerdotale, 

nous avons vécu quelques expériences dans deux paroisses où nous avons exercé notre mission 

comme vicaire. Il s’agissait toujours d’un rapport fait par un membre du conseil paroissial 

auprès du clergé. Les cas sont divers : soit un membre d’une chorale ou un autre membre actif 

de la pastorale est surpris dans une cérémonie vodou. Soit plutôt un membre du conseil 

paroissial ou un simple fidèle laïc est surpris dans une cérémonie du vodou.  D’après ce 

responsable du conseil paroissial qui vient porter plainte, celui qui participe à la cérémonie 

vodou a agi dans le sens contraire à la dignité d’un fils de Dieu. Nous ne savons pas selon quelle 

loi le curé est obligé d’agir. Le dernier cas que nous avons vécu remonte à 2017, quelques mois 

avant notre arrivée en France pour nos études à l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique 

(ISPC). Il s’agit d’un couple qui a plus de 6 ans de mariage, ces deux fidèles sont tous les deux 

très actifs dans la pastorale de la paroisse. Ils font partie de la chorale paroissiale. Un jour un 

des fidèles qui habite tout près de leur maison vient voir le père curé pour lui dire que le mari a 

été à une cérémonie vodou. L’ayant su, le curé appelle la femme et la questionne en l’absence 

de son mari qui travaillait aux champs sur les hauteurs de la montagne. Elle confirme que son 

mari y était réellement mais qu’elle n’y était pas. Le curé a alors appelé le mari et lui a dit qu’il 

est au courant qu’il a participé activement à une cérémonie vodou. Celui-ci a acquiescé, il a 

alors été sanctionné. Cet homme a passé trois mois sans participer aux activités paroissiales et 

surtout il n’a pas pu communier au corps et au sang du Christ. 

Le presbytère de la paroisse, où nous avons fait notre stage pastoral en 2009, est attenant 

à un temple vodou. Quand on y fait une cérémonie, étant au presbytère on entend clairement la 

musique et tout ce qui se dit. Ils utilisent certains chants propres au christianisme et certaines 

 
1Nous faisons choix de cette orthographe par le fait qu’elle est utilisée beaucoup plus en Haïti. Elle se rapproche 
de celle de l’ancien Dahomey dont elle est issue. 
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prières notamment le « Notre Père » et le « Je vous salue. » Nous constatons que les adeptes du 

vodou reçoivent les sacrements d’initiation chrétienne bien avant qu’ils se fassent initier dans 

le vodou. Après avoir reçu les sacrements certains d’entre eux ne reviennent plus à l’Église. Ces 

vodouisants cherchent cependant toujours un moyen pour que les funérailles de leurs proches 

soient célébrées à l’Église catholique. D’un côté, les hougans2 envoient toujours les adeptes 

prier à l’Église catholique, dans certaines célébrations eucharistiques, ces adeptes portent un 

ve3 que le hougan leur a ordonné de porter en vue de leur libération. D’un autre côté, en cas de 

maladie c’est le hougan que certains chrétiens contactent le premier dans l’espoir de trouver 

une solution. Quand leur situation économique ne va pas, ils vont voir le hougan pour un chapit4 

afin que celui-ci leur en dise la cause et leur propose une solution. Les gens posent beaucoup 

d’autres actes qui nous questionnent. En réalité dans certaines paroisses des catéchistes ou 

même des prêtres acceptent des gens aux sacrements d’initiation sans avoir jamais participé à 

une catéchèse. C’est clair que ces gens n’ont aucune formation relative à ce qu’ils reçoivent. 

De ce fait ils agissent à leur manière. 

Nous constatons que le vodouisant a un lien fort qui l’unit au christianisme. Ce qui fait 

qu’un grand nombre de personnes converties au christianisme pratiquent les deux à la fois – 

christianisme le jour et vodou la nuit – sans vouloir abandonner l’un pour l’autre. Alors, ce 

constat nous amène à réfléchir à cette question pastorale : pourquoi certains chrétiens d’Haïti 

se livrent-ils à des pratiques du vodou ? En analysant leur façon de nourrir leur relation avec 

Dieu : peut-on parler d’une « double appartenance » religieuse ou s’agit-il d’une mauvaise 

articulation entre foi chrétienne et culture ? Que disent les chrétiens en se livrant à la pratique 

du vodou ? Pourquoi les prêtres sanctionnent-ils ces chrétiens ? Pensent-ils que les chrétiens – 

en faisant des pratiques vodou – s’éloignent de la mission que le Christ a confiée ? Bref, 

l’influence du vodou est-elle une « seconde nature » pour les chrétiens d’Haïti ? Et pourquoi ? 

Nous repérons plusieurs écrivains qui ont écrit sur l’inculturation, sur le vodou, et 

plusieurs étudiants qui ont fait un travail de recherche sur la religion ancestrale, notamment 

Gasner Joint, Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti5, sœur Mésina 

 
2 Ce mot est celui qu’on donne au bocor ou manbo qui est considéré comme un prêtre du vodou. Parmi tous les 
hougans (prêtres) on fait une élection pour avoir le Grand chef vodou qu’on appelle l’Ati national. 
3 Un habit en tissu de satin, une étoffe de soie fine à l’aspect brillant que la personne porte à la demande du hougan 
et qui rentre dans le rituel de sa demande.  
4 Mot relatif au vodou. C’est le moment de rencontre avec le hougan. A ce moment le hougan va déterminer sans 
le lui dire la raison pour laquelle il est venu le voir.  
5 Gasner JOINT, Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, Roma, Pontifica Università 
Gregoriana, 1999.  
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Paulémon, M.I.C, Vodou et Évangélisation6, Fifonsi Eric Cocou Bokpe, Vivre une double 

appartenance religieuse non conflictuelle : étude à partir du système vodun-fa dans le diocèse 

de Cotonou (Bénin)7. Tous ont montré la difficulté et la possibilité de l’évangélisation. 

Toutefois, nous nous posons cette question : À quelle condition un vodouisant converti peut-il 

remplir sa tâche missionnaire ? À cet effet nous formulons l’hypothèse suivante : le vodouisant 

baptisé n’est pas libre pour exercer sa mission s’il s’adonne à certaines pratiques du vodou. Ce 

fait résulte d’une double appartenance religieuse. S’agit-il de condamner les catéchistes et 

responsables de formation à la préparation aux sacrements d’initiation ? Ou encore faut-il 

continuer à combattre le vodou et à faire croire aux gens que le vodou est un « culte abominable 

d’un esprit malfaisant »8 et qu’il est aux antipodes de la pleine réalisation de l’être chrétien 

haïtien ?  

Tout chrétien, ayant reçu le baptême, a reçu non seulement le don de l’Esprit du salut et 

de rédemption, mais aussi l’Esprit de conversion, de sainteté, de vérité et d’amour. Alors le 

baptisé a un devoir missionnaire à remplir. Dans un discours à l’UNESCO le pape Jean Paul II 

a dit : « La vie humaine est culture en ce sens aussi que l’homme se distingue et se différencie 

à travers elle de tout ce qui existe par ailleurs dans le monde visible : l’homme ne peut se passer 

de culture (…). »9 Ces deux dimensions de l’homme, son devoir missionnaire et sa culture 

peuvent être quelquefois en conflit. N’est-ce pas le principe même de la double appartenance ? 

À ce stade de notre approche, nous ne pouvons que formuler la problématique qui guidera notre 

travail : Quel est le cahier des charges qui nous permet d’articuler l’être culturel et l’être 

chrétien dans le témoignage de la foi chrétienne ? Autrement dit, à quelle condition un baptisé 

converti au christianisme peut-il annoncer la Bonne Nouvelle du Christ ? 

Les réponses à ces questions nécessitent une étude théologique pratique jalonnée par 

quatre étapes : la première étape consiste à exposer les problèmes théologiques dès le départ, 

ce qui nous permettra d’étudier le contexte historique du vodou avant de voir son influence. 

Dans la seconde étape nous verrons dans quel contexte Haïti a été évangélisée et comment la 

 
6 Mésina PAULEMON, Vodou et Évangélisation, Mémoire présenté à la faculté de théologie et d’études 
religieuses dans le cadre du programme de maîtrise en études du religieux contemporain pour l’obtention du grade 
de Maître ès art, M.A., Université de Sherbrooke, Québec, 2011.   
7 Fifonsi Eric Cocou BOKPE, Vivre une double appartenance religieuse non conflictuelle : étude à partir du 
système vodun-fa dans le diocèse de Cotonou (Bénin), Mémoire de licence canonique (Master de recherche), 
Institut catholique de Paris, 2017. 
8 Philippe DELISLE, Le catholicisme en Haïti au XIXe siècle, Le rêve d’une « Bretagne noire » (1860-1915), Paris, 
Karthala, p. 94. 
9 JEAN PAUL II, discours à l’organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO), (2 juin 1980), n° 6, en ligne : www.vatican.va consulté le10 janvier 2020. 
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préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne est organisée. Cette démarche va nous 

aider dans l’analyse en prenant appui sur une enquête sociologique. À la troisième étape nous 

étudierons le vodou, ses problèmes théologiques ; puis nous tâcherons d’analyser la divinité 

dans le vodou à la lumière de la Révélation, c’est-à-dire son rapport avec la Sainte Trinité. 

Durant cette étape nous décèlerons les problèmes théologiques et pastoraux qui se posent. 

Cependant au-delà de ces problèmes en contexte haïtien nous ne pouvons qu’affirmer que 

l’évangélisation est faite non seulement pour proposer la « Bonne Nouvelle » aux Haïtiens, 

mais aussi afin qu’ils soient porteurs de cette Bonne Nouvelle. Celle-ci est la mission première 

de l’Église, c’est sa nature même : évangéliser, annoncer Jésus-Christ. Baptisé, le vodouisant 

converti au catholicisme est un membre de l’Église. La mission concerne tous les baptisés, ils 

doivent transmettre le message de l’Évangile dans toute sa pureté et son intégralité, comme 

Jésus l’a fait. Enfin, dans la dernière étape, nous ferons des propositions théologiques et 

pastorales. Nous mettrons l’accent sur une catéchèse qui doit permettre de mieux découvrir la 

foi, et qui prend en compte la réalité du vodou. Nous mettrons en évidence le rapport entre le 

vodouisant et les sacrements pour analyser enfin le sens de l’être « disciples-missionnaires » en 

contexte vodou. 
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Chapitre I - Des problèmes théologiques dès le départ ? 

Le développement de ce chapitre permettra de situer géographiquement le pays et après 

de faire un lien avec le contexte historique du vodou. Ceci nous aidera à voir ensemble son 

influence dans la société haïtienne. 

I.1. Présentation géographique et socioreligieuse de l’Île d’Haïti après 

l’Indépendance 

Haïti est indépendante depuis le 1er janvier 1804. Elle a plus de onze millions 

d’habitants10. Elle est bornée au Nord par l'océan Atlantique, au Sud par la mer des Antilles et 

à l'ouest par le canal du Vent qui, sur 90 km, la sépare de Cuba. Et à l’Est par son voisin 

immédiat, la République Dominicaine11. Cette île d’Hispaniola a une superficie de 76 480 km2, 

elle est comprise entre les parallèles 17° et 20° de latitude nord et les méridiens 68° et 75° de 

longitude ouest du méridien de Greenwich12. 

La grande majorité du peuple haïtien pratique une religion, on recense 55% de 

catholiques et 28,5 % de protestants (baptistes 15 %, pentecôtistes 7,9 %, adventistes 3%, 

méthodistes 1,5%) et seulement 2,1% des Haïtiens pratiquent le vodou13. Cependant 

l’Association des Entrepreneurs Actif d’Haïti (AEAH)14 soutenait en 2014 que le vodou était 

pratiqué par plus de la moitié de la population bien avant sa reconnaissance par le gouvernement 

haïtien en 200315. 

I.1.1. Contexte historique du vodou en Haïti 

Le vodou a évolué avec l’histoire du pays. Il n’est pas séparé de lui et les deux grandes 

institutions du pays, l’Église et l’État, ont nourri une relation étroite avec lui. Dans cette 

première partie, nous allons, après avoir vu de manière non exhaustive l’origine du vodou, 

étudier le rapport du vodou avec le christianisme et l’État. 

I.1.2. Son origine 

Alfred Métraux, après quelques années passées en Haïti pour mener une enquête sur le 

vodou, écrit en 1958 un livre Le vaudou haïtien. Après avoir lu les écrits de Moreau de Saint-

 
10 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispaniola, consulté le 1er octobre 2019. 
11 http://aeahaiti.org/pages/1/4-profil-d-haiti.php, consulté le 1er octobre 2019.  
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispaniola#G%C3%A9ographie, consulté le 1er octobre 2019. 
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Ha%C3%AFti, consulté le 5 octobre 2019. 
14 Cette association a été fondée par un groupe d’entrepreneurs à Port-au-Prince la capitale d’Haïti. 
15http://aeahaiti.org/pages/1/4-profil-d-haiti.php, consulté le 5 octobre 2019. 
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Méry, il traduit le mot vodou comme « être tout puissant et surnaturel. »16 Il nous apprend que 

le vodou commence en Haïti avec l’arrivée des Africains sur le territoire. Pour essayer de 

répondre à certaines idées fausses qu’on se faisait du vodou à son époque, il affirme que la 

majorité des noirs qui ont peuplé la terre d’Haïti viennent surtout du Bénin, du Congo, de 

l’Angola et du Nigéria. L’auteur s’appuie sur la façon dont en Haïti on célèbre les cérémonies 

de rite rada17 . Il comprend qu’au cours de ces cérémonies on effectue toujours des danses mahi, 

on salue et on invoque les dieux nago18. C’est pourquoi, il souligne que « le vaudou n’est pas 

un amalgame de représentations mystiques et de pratiques rituelles empruntées à toutes les 

régions de l’Afrique noire. »19  

En se basant sur la famille linguistique propre au Dahomey et au Togo, Alfred Métraux 

tente de définir le vodou. Dans ces pays « un vodû est un dieu, un esprit. »20 Il insiste pour dire 

que c’est tout ce que les Européens nomment fétiches. En faisant une liste des divinités du 

vodou qui ont leurs temples dans les villages du Dahomey, du Togo et du Nigéria, l’auteur veut 

analyser les catalogues des lwa haïtiens. Il constate qu’il y a un lien très fort entre Haïti et le 

Dahomey ; même le créole, la langue parlée en Haïti, présente dans sa règle grammaticale et de 

par sa phonétique des éléments communs à celle du Dahomey le Fon, mais aussi du Nigéria, le 

Haoussa, le Yorouba, et le Igbo. Alfred Métraux pense que les autres groupes ethniques du 

golfe de Guinée possédaient une culture sensiblement similaire mais ils ont fini par se noyer 

dans le Fon et le Yoruba. Ceci n’empêche qu’ils enrichissaient le panthéon vodou haïtien de 

quelques dieux et introduisaient dans la liturgie des danses et des rythmes de musiques qui leur 

étaient propres. En d’autres termes « les esclaves venus du golfe de Guinée grâce à leur culture 

sensiblement uniforme n’ont aucune peine à combiner leurs différentes traditions et à 

l’édification en Haïti de cette religion qui est de type syncrétique. »21 

Alfred Métraux, en s’appuyant sur la représentation de la divinité par une image 

anthropomorphe au Nigéria, qui est moins courante au Dahomey, justifie la raison pour laquelle 

il y a une rareté d’image dans le vodou en Haïti.  Il soutient que la formation du vodou 

spécifiquement haïtienne ne se fait que par des servantes (hounsi)22 de la divinité et des prêtres 

 
16 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, Paris, Gallimard, 1958, p. 29.  
17 Un rite dans le vodou pratiqué par les Dahoméens, ancien nom des Béninois. 
18 L’un des représentants de la divinité qu’on invoque en Haïti mais qui est originaire du Bénin. 
19 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 19. 
20Ibid., p. 21. 
21 Ibid., p. 22. 
22 Dans le langage du Dahomey hû signifie Dieu et si, épouse. 
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(houngan), c’est-à-dire les « maîtres du dieu »23, qui connaissent le rituel. Sinon, les systèmes 

religieux ne seraient pas si fidèles à ceux du Dahomey et du Nigéria. Ils seraient affaiblis en 

pratiques incohérentes ou en des rites simples de magie noire ou blanche. Ceci s’explique par 

la qualité d’organisation du vodou, malgré l’arrachement violent à leur milieu social que 

subissent les populations arrivant d’Afrique. C’est pourquoi, constate-t-il, il y a en Haïti : des 

temples, une hiérarchie du clergé, un rituel élevé, des danses et des rythmes savants. Les 

esclaves ont pris le soin de reconstituer le vodou et assurent ainsi la transmission sur leur 

nouveau territoire. Les dieux ou vodû invoqués en Haïti, nous apprend Alfred Métraux, sont un 

élément important qui prouve qu’Haïti hérite le vodou du Bénin. Pour lui, les dieux ou vodû 

invoqués en Haïti qui appartiennent à la cour de la famille royale d’Abomey (Bénin), c’est en 

raison de la captivité de certains membres qui seuls avaient qualité pour leur rendre un culte. Il 

insiste en expliquant que si le transfert en Amérique des divinités dont le culte a complètement 

disparu ou a perdu de son importance en Afrique, c’est en raison des ventes massives 

d’esclaves. En s’appuyant ainsi sur Moreau de Saint-Mery, Alfred Métraux justifie le fait que 

la majorité des cultes divins célébrés en Haïti vient du Bénin. Ce phénomène entraîne la 

disparition des divinités honorées par des groupes d’esclaves moins nombreux. Les esclaves 

avaient-ils les mêmes croyances que les colons ? Cette question va être élucidée au deuxième 

chapitre de notre travail. Nous constatons que les esclaves étaient généralement des 

vodouisants. C’est l’une des raisons pour laquelle à l’Indépendance, le vodou a refait surface 

sur le territoire. Alors, voyons maintenant comment l’Église et l’État ont considéré le vodou. 

Les pages n° 11 à n° 18 ne font pas partie de la section consultable du document 

I. 

 
23 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 21. 
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I.2. L’influence du vodou dans la culture haïtienne 

Le vodou occupe une grande place dans la vie haïtienne. Il est l’élément fondamental de 

la culture. On le trouve dans toutes les classes sociales du pays. Voyons son influence sociale, 

économique, politique et religieuse. 

I.2.1. Son influence sociale 

 Au niveau de la société le vodou joue un grand rôle, comme nous le fait comprendre 

Alfred Métraux dans son livre, ainsi que Nicolas Vonarx, dans son ouvrage Le vodou haïtien : 

entre médecine, magie et religion. Nous avons néanmoins remarqué qu’il y a un élément qu’ils 

n’ont pas mentionné et qui est très important pour un Haïtien : le respect, l’estime qu’on a pour 

un vieillard, qui pourrait manifester quelquefois une sorte de peur. La majorité des jeunes gens, 

en voyant un vieillard, manifestent beaucoup de respect pour lui, ils peuvent même penser que 

c’est un houngan. Ceci est lié à l’image qu’on a d’un houngan : un vieillard barbu qui, si on se 

moque de lui, peut jeter un mauvais sort. On ne peut pas pénétrer sans l’invitation du vieillard 

dans sa propriété privée (champ). Sur ce point les avis des Haïtiens sont partagés. Cela dépend 

du département, ou si l’on a grandi en ville ou en campagne. 

Généralement, chaque famille haïtienne de la paysannerie a une petite maison qui 

s’appelle « bitation. »24 Sur cette cour où il y a la maisonnette des grands parents et d’autres 

maisons de certains membres de la famille. Ceux qui ont quitté la ville natale pour les études 

ou pour d’autres obligations doivent nécessairement se rassembler avec les autres à la fin de 

l’année. À ce moment les grands parents en profitent pour baigner leurs petits-enfants. C’est un 

bain à caractère préventif. Une réalité, que Nicolas Vonarx dans son livre relie directement avec 

le service que certains font pour les lwa. Il s’appuie sur le fait qu’à chaque traitement qu’un 

houngan effectue pour le malade, il lui procure un bain à un carrefour pour y solliciter le « lwa 

Mèt Kal fou »25 bien sûr. Ce bain, qu’un Haïtien prend à la fin de l’année, a un sens traditionnel, 

il est significatif dans le sens qu’il représente pour celui qui le reçoit le lavement de tout ce qui 

peut l’avoir rendu malchanceux pendant l’année précédente et lui permettra de passer une 

heureuse nouvelle année. 

 
24 C’est un territoire familial habituellement appelé lakou (la cour). Sur ce territoire sont nés tous les enfants, 
petits-enfants et arrières petits-enfants. 
25 Qui peut se traduire en français « Maître d’esprit habité au carrefour ». Celui-ci doit être évoqué spécialement 
dans les carrefours.  
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À en croire Alfred Métraux, la langue créole est le résultat de la rencontre de plusieurs 

langues des pays d’Afrique, plus précisément du Bénin avec la langue française. Bref, le créole 

est la langue de tous les Haïtiens, mais autrefois il marquait une différence de classe. Ceux qui 

se considéraient comme l’élite (groupe) de la société parlaient français et la masse paysanne le 

créole. Or l’élite, parce qu’il ne peut pas rester à la maison pour prendre soin de ses enfants et 

faire les travaux domestiques, il a toujours besoin d’aide, d’une femme de ménage, 

généralement qui parle le créole pour surveiller et prendre soin de ses enfants. Cette femme de 

ménage contribue à leur éducation, de même que le gardien qui assure la sécurité de la cour. Le 

vodou joue un rôle important dans l’essor de la langue créole. Les responsables s’en servent 

pour faire des invitations, des interdictions et favoriser le droit d’aînesse, et ceci s’exprime dans 

la sagesse ou les proverbes créoles. D’abord l’invitation à l’union, à l’amour, à la charité ou 

l’entraide : yon sèl dwèt pa manje kalalou (un seul doigt ne peut pas manger le calalou)26 ou, 

bay piti pa di chich (donner peu ne veut pas dire être étriqué), à se contenter de ce qu’on a :  trip 

aran pa vyann men li ede manje banan chèch (l’intestin du hareng n’est pas de la viande mais 

il aide à manger de la banane plantain) à la persévérance : jou kòk la pran sitwon dèyè tèt li, se 

jou sa lal nan gagè (le jour où l’on prend soin du coq, c’est ce jour-là qu’on va l’emmener à la 

bataille), à l’espérance et la prudence : bèl tèt zèb pap fèm mare chwal mwen bò falèz (de belles 

herbes ne vont pas me faire attacher mon cheval tout près de la falaise) , le respect de 

l’engagement : se kondisyon ki bat kòk (les règlements qui permettent de faire battre le coq). Il 

interdit le mépris des autres, surtout du vieillard et des pauvres : lè timoun radi bab li grandi 

nan simityè (l’enfant hardi aura de la barbe au cimetière). Il favorise le droit d’aînesse : lè chapo 

lenn fin danse, chapo pay ka fè yon won (Quand le chapeau en laine a fini de danser, le chapeau 

en paille peut faire un tour de danse). 

I.2.2. Influence économique 

Le vodou permet une présence touristique au pays. Plusieurs chercheurs sont rentrés en 

Haïti pour une enquête dans le cadre de leur recherche. Dans son livre, Alfred Métraux s’appuie 

sur Spencer St-John, un écrivain américain, pour faire remarquer l’extension du vodou au 

niveau international. Il a fallu attendre l’arrivée du diplomate américain en Haïti, Frédéric 

Douglas, et des écrivains haïtiens comme Louis-Joseph Janvier et surtout Laënnec Hurbon pour 

« défendre les valeurs naturelles, morales du peuple haïtien. »27 L’étude de ces écrivains du 

vodou au XXe siècle a causé deux effets, l’un négatif et l’autre positif. Les récits qu’ils 

 
26 Nous faisons ici, une traduction mot à mot. Ce que nous ferons pour les autres proverbes qui vont suivre. 
27 William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op cit., p. 311. 
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racontent, aussi douteux qu’ils soient, incitent d’abord à se représenter Haïti comme zone de 

non-droit. Certains touristes n’ont alors plus le désir de venir découvrir Haïti. Ensuite, les récits 

poussent certains Américains et d’autres étudiants de l’Europe à venir en Haïti pour être en 

contact direct avec les vodouisants. Ils désirent participer à des cérémonies vodou qu’ils 

imaginent barbares et cruelles. Les houngan ouvrent largement leur porte à ces touristes.  

Dans le vodou il y a un aspect collectif qui permet de gérer la force du travail. Tous les 

travailleurs, sans aucune gêne, se rendent chez celui qui a un champ à labourer par exemple 

pour l’aider dans l’esprit de service. C’est toujours un travail qui est réalisé par un groupe et 

qu’une seule personne n’arriverait pas à effectuer. Quand un particulier cultive un lopin de terre, 

on organise un grand repas et en travaillant on danse, de la même façon qu’on le fait dans les 

cérémonies vodou. Ce travail d’ensemble s’appelle konbit (combite). C’est un exemple de 

solidarité bien calculé, avec compensation et chacun à tour de rôle. C’est l’occasion pour les 

paysans de partager en préparant la nourriture pour tout un chacun et même pour les spectateurs. 

I.2.3. Influence politique 

Les Haïtiens savent que le vodou a joué un grand rôle dans l’histoire et connaissent 

l’engagement de ses adeptes en vue de l’abolition de l’esclavage et de l’avènement de 

l’indépendance d’Haïti. Les grands esclaves, par exemple Macandal, Boukman, les précurseurs 

de l’indépendance, c’est-à-dire ceux qui ont commencé la lutte des esclaves, étaient des adeptes 

du vodou. Alfred Métraux emploie le thème « prophète » pour parler du rôle de Macandale 

comme précurseur de la lutte pour l’indépendance. Le lien que Macandale a fait entre son 

pouvoir et la divinité est exceptionnel. « Il disait qu’il était un envoyé des dieux et qu’il était 

immortel. »28 Certains révoltés comme Boukman ou même Capois-La-Mort croyaient qu’avec 

le vodou ils étaient plus forts et immortels. Cette idée n’anime-t-elle pas aussi les politiciens 

d’aujourd’hui ? Tous les candidats aux élections du pouvoir exécutif et ceux du pouvoir 

législatif nourrissent l’idée d’aller voir un houngan à l’approche des élections. On retransmet à 

la télévision la participation active de certains candidats, surtout, à la présidence, dans des 

cérémonies vodou. Pour les Haïtiens il y a un lien très fort entre le pouvoir et le vodou. Selon 

Métraux, un révolté, Jean François Biassous, disaient à ses compagnons de lutte que s’ils 

mouraient sur le champ de bataille, ils iraient revivre en Afrique dans leur ancienne tribu. 

En 1856, l’écrivain français Gustave d’Alaux a écrit un livre intitulé L’empereur 

Soulouque et son empire. Il a exagéré dans ses réflexions en écrivant que « Soulouque est le 

 
28 Cf. Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 38. 
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résumé de toutes les réminiscences de la sauvagerie originaire. »29 Et pourtant, comme d’autres 

responsables du pays, il a pratiqué le vodou. C’est sous son gouvernement que le vodou a été, 

de façon nouvelle, pratiqué publiquement, même s’il n’était pas structuré. Ce qui n’empêcha 

pas la lutte acharnée contre le vodou par les hommes politiques après la signature du concordat 

en 1860 par le gouvernement du président Fabre Géffrard.  

I.2.4. Influence religieuse 

Certains haïtiens établissent toujours une relation de cause à effet entre succès, échec et 

vodou. Il a toujours une explication à donner à la mort d’un proche. Généralement, c’est 

toujours quelqu’un d’autre qui lui en veut ; surtout quand celui qui est décédé possède des biens 

importants. La religieuse haïtienne, Mésina Paulémon, de la congrégation Marie Immaculée 

Conception, a raison en écrivant que « …celui qui croit au vodou sait qu’en se confiant aux 

divinités et en les servant correctement, il peut devenir un homme respecté, vénéré, aimé »30. 

Le vodouisant est fidèle à ses lwa, même en quittant le pays. Il fait ses services de vodou par 

l’intermédiaire d’un membre de la famille ou d’un autre proche. Le cimetière, les carrefours, la 

cour et l’habitation familiale sont des lieux spirituels pour le vodouisant. Il fait des services 

vodou dans ces lieux ; tout dépend du lwa qu’on invoque. Comme l’a si bien remarqué Nicolas 

Vonarx, les lieux sont aussi significatifs. Prenons le cas d’une cour (lakou) : il y a un lien avec 

la naissance. On ne doit jamais nier d’où l’on vient. C’est pourquoi nous comprenons que si on 

rencontre une difficulté on doit y retourner et ce n’est qu’en étant au lieu d’origine que l’on 

arrivera à s’en sortir. 

I.3. Conclusion : Les lwa dans le vodou 

À la fin de ce chapitre nous tenons à présenter le statut des lwa dans le vodou pour  faire 

apparaître leur vrai rapport avec Dieu et le vodouisant. Gasner Joint dans son document : 

Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, présente les lwa du vodou 

en trois classes différentes : En premier lieu se trouvent les grands lwa, esprits hérités de 

l’Afrique. Ce que Gasner, en s’appuyant sur Jef Verschueren, appelle « purs esprits. »31 En 

deuxième lieu, les lwa mineurs ce sont les esprits des ancêtres, et aussi des houngans et mambos. 

Dans cette classe se trouvent les « esprits protecteurs des familles communément appelés 

 
29 William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit., p. 309. 
30 Mésina PAULEMON, Vodou et Évangélisation, Mémoire présenté à la Faculté de théologie et d’études 
religieuses Université de Sherbrooke, Québec, 2011, p. 55. 
31 Gasner JOINT, Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, Rome, Pontificia Università 
Gregoriana, 1999, p. 133. 
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Pénates. »32 En dernier lieu viennent les lwa-marasa ou encore les esprits des jumeaux. Cette 

décantation nous amène à comprendre que les vodouisants ne considèrent pas les lwa comme 

des dieux mais comme des référents spirituels et moraux pour la société et pour le vodouisant 

en particulier. Selon Gasner, les lwa représentent le « côté surnaturel, le pôle normatif de la vie, 

mais sans qu’ils soient eux-mêmes des dieux, encore moins de multiples manifestations du Dieu 

unique. Cependant ils renvoient à la sphère divine pour être en contact avec l’être suprême 

appelé : Granmèt. »33  

Le fait est que le vodou n’est pas une religion polythéiste. Selon certains auteurs comme 

Alfred Métraux, les lwa sont appelés « génies »34 ou « esprits »35 ou encore « mystères. »36 

D’après eux ce serait l’équivalent des « saints » ou des « anges. » D’ailleurs ils sont ainsi 

« appelés dans le Nord d’Haïti. »37 Pour les vodouisants Granmèt c’est celui qui a créé tout ce 

qui existe : le ciel et la terre, et ce qu’ils renferment. Il les confie aux hommes. Par conséquent 

c’est « lui qui a créé les lwa pour aider les hommes, comme intermédiaires, dans leur démarche 

spirituelle. »38 Dans ce sens le vodou développe un lieu théologique très important. Si la 

Théologie a Dieu pour objet d’étude, son lieu d’étude est la vie de chaque jour des chrétiens où 

Dieu se révèle à chacun et à tous. Dans la mesure où le vodou est présent dans la réalité socio-

politico-économique et religieuse des Haïtiens, il est en partie un lieu théologique. « Son rôle 

dans l’événement de l’Indépendance révèle une histoire porteuse de libération pour le peuple 

Haïtien. »39 C’est pourquoi il est important de préciser, dans le chapitre suivant, comment 

l’évangélisation s’est faite dans le contexte précis d’Haïti, les difficultés et les limites dans la 

proposition et l’accueil de l’Évangile, mais aussi les aspects théologiques et pastoraux qui 

méritent une attention particulière. 

 

 

 

 

 

 

 
32 Cf. Gasner JOINT, Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, op. cit., p. 133. 
33 Cf. Ibid., p. 135. 
34 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 73. 
35 Ibid. 
36 Ibid., p. 71. 
37 Ibid., p. 71.  
38 Cf. Gasner JOINT, Libération du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haïti, op. cit., p. 135. 
39 Cf. Ibid., p. 271. 
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Chapitre II - Une évangélisation dans un contexte difficile 

Ce chapitre nous aidera à étudier le début de l’évangélisation du Nouveau Monde, plus 

précisément d’Hispaniola. Nous essayerons de voir deux documents du Conseil Épiscopal 

Latino-Américain(CELAM), sa quatrième et cinquième conférence, pour comprendre la vision 

de l’Amérique latine et des Caraïbes à propos de l’évangélisation. Ce qui va nous permettre de 

faire un lien entre la vision évangélisatrice du CELAM et celle des premiers missionnaires 

d’Hispaniola.  

II.1. L’évangélisation d’Hispaniola 

Dans la première partie de ce deuxième chapitre, nous allons voir comment 

l’évangélisation a été menée dans la colonie de Saint-Domingue ou « Hispaniola. » Ceci va 

nous aider à scruter le processus de l’évangélisation : avant et après l’arrivée des Noirs sur la 

colonie. 

II.1.1. L’évangélisation au cours de l’arrivée des colons 

Haïti a connu comme les autres îles des Caraïbes des périodes de colonisation 

successives entre le XVe et le XVIIe siècle. À l’arrivée des Espagnols le territoire fut appelé La 

Española40. Deux systèmes étaient mis en place pendant la conquête espagnole, d’abord celui 

du Patronat, un système qui a donné une solution immédiate à l’organisation de 

l’évangélisation. De quoi s’agit-il concrètement ? « La papauté, en considérant qu’elle a la 

responsabilité de l’évangélisation du monde profite de la colonisation pour accomplir cette 

tâche d’évangéliser, étendre le règne de Dieu. Les papes depuis Nicolas V41, par des bulles de 

patronat, abandonnent aux rois l’organisation de l’Église dans les territoires découverts et 

conquis. »42 D’après cet accord les rois sont les « patrons » des églises nouvelles. « Ils sont 

responsables de la construction des églises et le trésor royal subvient à l’existence du clergé. 

Les rois fondent les évêchés et désignent les évêques mais pour les nominations il faut la 

ratification pontificale. »43 Ensuite le système encomienda44qui est appliqué sur les territoires 

par les Espagnols, et qui permet de regrouper, en vue de leur conversion, des centaines 

d’indigènes sur un territoire, qui travaillent sans rétribution sous les ordres d’un colon espagnol. 

 
40 https://fr.Wikipedia.org/wiki/Hispaniola, consulté le 28 novembre 2019.  
41

 Par la bulle Romanus Pontifex (8janvier 1455) le pape Nicolas confirme au Portugal (roi Alphonse) son droit à 
dominer toutes les terre du sud depuis le Cap Bojador jusqu’à la Guinée comprise et au de-là vers la zone 
méridionale. Voir aussi Jean COMBY, Deux mille ans d’évangélisation, Paris, Desclée, 1992, p. 90. 
42 Cf. Jean COMBY, Deux mille ans d’évangélisation, Paris, Desclée, 1992, p. 97. 
43 Cf. Ibid., p. 97. 
44https://fr.Wikipedia.org/wiki/Encomienda, consulté le 28 novembre 2019. 
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En analysant les deux systèmes il n’y a pas d’écart entre eux, mais il est vrai que le second est 

appliqué en vue de la réalisation du premier. Il faut rappeler que le pape Alexandre VI rappelle 

aux rois d’Espagne, dans sa bulle Inter caetera (4 mai 1493), que « la propagation et le 

développement de la foi catholique doivent continuer dans les terres découvertes. Ces habitants 

doivent se convertir à la foi elle-même. »45 Dans cette bulle, « pape Alexandre traçait une ligne 

de démarcation pour partager les terres découvertes entre l’Espagne et le Portugal. »46 En effet, 

l’Espagne et le Portugal conquéraient de nouvelles terres, c’était alors l’occasion pour l’Église 

catholique d’évangéliser, car la foi est nécessaire pour le salut. Or à cette époque elle mettait la 

pensée de St-Cyprien de Carthage au centre de sa conception sotériologique : « hors de l’Église 

point de salut. »47 L’Église était donc la seule voie du salut. Alors, au cours de la colonisation, 

l’Église a profité d’évangéliser pour le salut éternel des peuples. Au cours de l’évangélisation 

des relents de la colonisation se sont apparus. Le désir de faire connaître le Christ (conversion), 

de baptiser, d’apporter le salut aux habitants des nouvelles terres découvertes par les religieux, 

était présent aussi chez les conquérants espagnols, portugais français etc. Maintenant essayons 

d’en examiner quelques-uns des signes qui marquent qu’il s’agit vraiment de l’Évangélisation ? 

II.1.1.1. L’évangélisation avant la traite des Noirs 

Avant même de souligner les signes de l’Évangélisation de la colonie de Saint-

Domingue, il faut mentionner que dans le territoire que les Espagnols ont nommé La Española 

– qui se traduit aussi par Hispaniola – se trouvaient les Tainos48, une population de la famille 

des Arawacks. Ils sont connus comme des hommes sobres, menant une vie tranquille, selon 

certains historiens comme Thomas Madiou49. Ils se nourrissaient grâce à l’agriculture et la 

pêche. On a retenu peu de chose de leur culture, mais William Smarth nous rapporte qu’ils 

avaient « leurs dieux, leur culte et dans les différents accueils offerts aux Espagnols on pourrait 

peut-être trouver beaucoup d’éléments de leur culture festive. »50 Les Tainos avaient une culture 

différente des Espagnols et ceci dans plusieurs domaines ; langage différent, habits différents 

et ils ne croyaient pas à la même divinité. Et en plus ils rendaient leur culte à leur divinité de 

manière différente. Ceci explique qu’ils n’avaient pas les mêmes symboles religieux. 

 
45 Cf. ALEXANDRE VI, Bulle Inter caetera, (4 mai 1492) n°2.Voir https://fr.mjp.univ-
perp.fr/traites/1493bulle.htm , consulté le 22 janvier 2020. 
46 Cf. Jean COMBY, Deux mille ans d’évangélisation, op. cit., p. 97. 
47 https://fr.wikipedia.org/wiki/Extra_Ecclesisam_nulla_salus, consulté le 27 novembre 2019. 
48

 https://fr.Wikipedia.org/wiki/Hispaniola, consulté le 28 novembre 2019. 
49 William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit., p. 66. 
50 Ibid., p. 67. 
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Les signes de l’évangélisation, en dépit d’autres motivations de l’Espagne et plus 

particulièrement de Christophe Colomb – car c’est lui qui avait l’idée de faire une exploration 

– c’est que, Christophe Colomb et ses compagnons ont planté la croix et ont nommé ou plutôt 

renommé la majorité des territoires par des noms de saint. Ils ont baptisé du nom de Saint-

Sauveur, après avoir planté la croix, Guanahani, sur l’actuelle île des Bahamas, le 12 octobre 

1492 et aussi le 5 décembre en arrivant sur un nouveau territoire qu’ils ont appelé Saint-Nicolas. 

Christophe Colomb a aussi donné le nom de Conception en arrivant sur une baie de la partie 

Est de l’île le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. Christophe Colomb a fait construire 

en 1494 deux forts : la Nativité et La Isabelle, puis une forteresse qu’il a appelé Saint Thomas. 

La nativité rappelle la naissance de Jésus. À en croire William Smarth, si Christophe Colomb a 

donné ce nom à ce fort, c’est qu’il aurait voulu incarner par cette construction un évènement 

important : « les Espagnols auraient échappé à un naufrage, le jour de Noël. »51 Cet évènement 

peut être considéré pour lui comme une nouvelle naissance. 

Deux choses à remarquer : d’abord les actes de Christophe Colomb et de ses 

compagnons reflètent deux institutions : le Saint-Siège et la cour royale. Et ensuite, Christophe 

Colomb fait un lien entre ses exploits et la volonté divine. William Smarth, dans son livre, nous 

rapporte à partir de deux auteurs la pensée de Christophe Colomb. Ce que nous considérons 

comme une sorte de « mélange. » Il comprend qu’avec l’or on peut avoir les moyens pour 

sauver les âmes. C’est Dieu semble être l’auteur de tout ce qu’il fait. Le premier point de vue 

qui nous est parvenu sur Christophe Colomb est celui de Gustavo Gutierrez, un théologien 

péruvien, dans son document « Vers le cinquième Centenaire », il dit: « que Colomb déclare 

dans une lettre : L’or est le plus précieux de tous les biens, l’or constitue un trésor ; celui qui 

le possède a tout ce dont il a besoin en ce monde, et également les moyens de sauver les âmes 

du purgatoire et de les envoyer jouir au paradis. »52 Le deuxième est de Todorov Tzvetan, un 

historien français, qui a écrit un document La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, 

dont voici un extrait. Il dit de Colomb : 

Quand on lui apportait de l’or ou des objets précieux, il entrait dans son oratoire, s’agenouillait 
comme l’exigeaient les circonstances, et disait : Remercions ‘Notre Seigneur qui nous a rendu 
digne de découvrir tant de biens.’ Il était le gardien le plus jaloux de l’honneur divin ; avide et 
désireux de convertir les gens et de voir semer et propager la foi de Jésus-Christ53. 

 

51 William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit., p. 67. 
52 Ibid., p. 68.  
53Ibid., p. 68. 
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Ces déclarations peuvent être considérées comme des pistes pour comprendre la vision 

de Christophe Colomb et surtout sa fidélité au système du Patronat. Il a tenu la posture 

d’évangélisateur. Il a emmené avec lui en Espagne en 1493 à peu près sept hommes de 

l’Hispaniola. En arrivant, les autorités de la cour royale les ont fait baptiser et on a rendu grâce 

à Dieu pour ce grand exploit réalisé. Notons un autre aspect dans cette manière d’évangéliser. 

Christophe Colomb et ses hommes, en arrivant sur les territoires, comme nous l’avons dit, 

donnaient des noms ou encore ils les renommaient. C’est l’effet de choc de l’époque, la 

rencontre de deux cultures. Les colons pensaient que la culture des habitants de l’Ile (population 

amérindienne) était inférieure à la leur. Cette idée est soutenue tout au long du XVIe siècle par 

certains religieux comme Domingo de Betanzos54 (1480-1549) et par des écrivains comme 

André Thevet55 (1502-1590). Autre chose terrible, les Espagnols massacrent quotidiennement 

les Indiens soit en les obligeant à travailler, soit au cours de batailles. Les Espagnols avaient 

pour certains des dogues, pour d’autres des chevaux et pour d’autres des arquebuses. Cet aspect 

de la conquête est en parfaite contradiction avec l’évangélisation. Observons à présent 

l’évolution de l’évangélisation avec l’arrivée des Noirs. 

II.1.1.2. L’évangélisation d’Hispaniola à l’arrivée des Noirs 

Selon Alfred Métraux le premier acte que posent les colons lorsque les Noirs arrivent 

sur la terre d’Hispaniola au cours du XVIe siècle, c’est de les baptiser tous sans aucune 

instruction religieuse. Un règlement de police a été mis en place en 1664 par Marquis de 

Tracy56, qui exigeait des maîtres de faire baptiser leurs esclaves. Et plus tard, le Code noir, 

promulgué en mars 1685, établi par Jean Baptiste Colbert sous le règne de Louis XIV – et qui 

vise à réglementer le statut juridique des esclaves dans les colonies – indique à l’article 2 :  

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, 
apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés 
d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants de dites îles, à peine 

 
54 Domingo de Betanzos est un missionnaire espagnol de l’ordre des Frères Prêcheurs. Il est l’un des religieux qui 
a vécu à Saint-Domingue (il est arrivé sur l’île en 1516 soit quatre ans après l’arrivée des dominicains sur le 
territoire) et a participé à l’évangélisation des habitants de l’Île.  
Voir www.en.wikipedia.org/wiki/Domingo_Betanzos, consulté le 1 février 2020. 
55 André Thevet est un écrivain français qui a écrit plusieurs ouvrages  parmi lesquels Les singularités de la France 
antarctique. Le Brésil des cannibales au XVIe siècle. Il l’a écrit à la fin de 1557. Voir 
www.fr.wikiêdia.org/wiki/André_Thevet, consulté le 1er février 2020. En voici un extrait cité dans Le Brésil 
D’André Thevet, Les Singularité de la France Antarctique (1557) Paris, Éditions Chandeigne, 1997, p. 449 : « (…) 
des gens merveilleusement étranges et sauvages, sans foi ni loi, sans religion, sans civilité aucune (…). » p. 122. 
Voir www.books.google.fr, consulté le 1er février 2020.  
56 Marquis de Tracy est né d’Alexandre de Prouville et d’Adrienne Laffrenne vers 1596. Il est créé lieutenant 
général des armées du roi de France le 10 juillet 1652. En 1663 il a eu la mission de déloger les Hollandais des 
Antilles. Voir www.biographi.ca/fr/bio/prouville_de_tracy_alexadre, consulté le 08 décembre 2019. 
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d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser 
dans le temps convenable57.  

Ainsi cet article du Code Noir fait ressentir en quelque sorte la mission de l’Église sur 

la colonie : l’évangélisation et la conversion des Noirs ou plus précisément des esclaves. C’est 

« l’un des articles qui fut réellement observé. »58 Selon Louis Sala-Molin, « tout au long du  

Code Noir, les bilans de la catéchèse dénoncent, par leur insignifiance, l’incurie générale des 

ecclésiastiques, des officiers et des planteurs pour tout ce qui, dans cette matière, pourrait aller 

au-delà de ce double objectif : cultiver une soumission patiente, enjoliver le paradis, enlaidir 

l’enfer. »59 Le baptême disait-il était administré avant même d’embarquer les esclaves sur les 

bateaux et de les transporter au Brésil. Cependant, sur l’île d’Hispaniola, des religieux étaient 

présents très tôt, au cours de la colonisation. Un groupe était arrivé en 151660. Ces religieux qui 

y étaient installés, commençaient après la promulgation du Code Noir à structurer la formation 

des esclaves. Ils instruisaient les esclaves par la prédication et l’enseignement du catéchisme et 

de la prière. Alfred Métraux souligne que les esclaves les mieux instruits étaient ceux qui 

travaillaient à la maison des Blancs. Ceux-ci les accompagnaient à la messe, leur ordonnaient 

de participer matin et soir aux prières communes. Les affranchis avaient la possibilité de 

s’initier à la vie chrétienne. Cette précision que relève Alfred Métraux nous permet de 

comprendre que l’instruction ne visait ou ne touchait pas tout le monde au même titre. Certains 

étaient négligés dans la formation. Mais malgré le peu de formation reçue, ils intégraient les 

croyances et les rites catholiques à leur vie religieuse. En s’appuyant sur « un Arrêt de 

Règlement du Conseil du Cap (1761) »61, Alfred Métraux comprend que l’évangélisation avait 

pris une autre dimension. Certains esclaves étaient devenus enseignants d’autres esclaves, ils 

avaient changé de fonction. Déjà, nous rapporte l’auteur, un groupe de Noirs avait été formé 

par un Jésuite, comme un corps de fidèles détaché des autres. Parmi eux on trouvait des 

« chantres, bedeaux et marguillier qui affectaient de copier l’usage de Fabriques. »62 Alfred 

Métraux souligne que l’Arrêt de Règlement laisse comprendre deux choses : premièrement, que 

déjà les assemblées d’esclaves qui se faisaient dans la nuit mêlaient les choses saintes du 

catholicisme à des objets profanes d’un autre culte plus ou moins idolâtre et deuxièmement, le 

fait que les Noirs prenaient le droit de catéchiser les autres ou de prêcher en cas de manque de 

 
57 Louis SALA-MOLIN, Le code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, 1987, p. 94. 
58 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 26. 
59 Louis SALA-MOLIN, Le code Noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., p. 94. 
60 C’est un groupe de religieux de Saint Jérôme. Ces religieux étaient venus sous l’autorisation de Charles-Quint 
voir, William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit.,  p. 73. 
61 Alfred METRAUX, Le vaudou haïtien, op. cit., p. 27. 
62 Ibid., p. 28. 
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prêtres, ce qui avait pour conséquence une altération des vérités (dogmatiques) de la religion 

catholique.  

 

Les pages n° 30 à n° 39 ne font pas partie de la section consultable du document 
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II.2.2. L’organisation de la transmission de la foi par la préparation aux 

sacrements de l’initiation chrétienne 

L’Église d’Haïti a su, depuis l’arrivée des missionnaires, assurer la transmission de la 

foi chrétienne à ses fils par les sacrements d’initiation. La méthode employée mérite d’être 

analysée. Cela nous permettra d’étudier les documents utilisés. Cette partie a deux limites : 

premièrement nous ne trouvons pas de documents spécifiques pour le baptême et la 

confirmation. Cela ne veut pas dire que les catéchistes et les prêtres n’utilisent pas de document. 

Cela implique que chacun utilise un document quelconque, soit que le document est préparé 

par un prêtre – et ce document n’est pas rendu officiel – ou qu’une partie du Catéchisme de 

l’Église Catholique est traduite en créole, ou bien qu’elle est utilisée en français, tout dépend 

du groupe. Deuxièmement, nous allons utiliser trois manuels qui sont en vigueur pour la 

préparation du sacrement de l’Eucharistie : en premier lieu Le Seigneur me parle, cours 

élémentaire deuxième année, Neuvième, écrit par les frères de l’Instruction Chrétienne. Il est 

paru aux éditions Henri Deschamps. Il a reçu son imprimatur à usage catéchétique en Haïti par 

l’Archevêque de Port-au-Prince François-Wolff Ligondé le 4 décembre 1970. En deuxième 

lieu, An n’fè wout la avèk Jezi, Katechis Legliz Dayiti bati sou katechis Legliz Katolik la 

(Faisons la route avec Jésus, Catéchisme de l’Église d’Haïti, écrit d’après le catéchisme de 

l’Église catholique) , celui-ci est paru également aux éditions Henri Deschamps et est préparé 

par la Commission Nationale de Catéchèse. Il a reçu son imprimatur à usage catéchétique en 

Haïti par l’Évêque de Fort-liberté, Hubert Constant, O.M.I le 22 février 2003. Et enfin Vers le 

Père cours moyen II, écrit également par les frères de l’Instruction Chrétienne ; il n’a pas de 

date d’imprimatur, c’est pourquoi nous prenons la peine d’écrire le numéro de ISBN : 978-
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99935-0-213-5, mais il est paru aux éditions Henri Deschamps. Nous allons analyser une leçon 

de chacun des trois manuels.  

II.2.3. Présentations des trois leçons  

La première phrase « Jésus annonce sa passion et sa résurrection » aux pages 66 et 67, 

leçon 33 du manuel Le Seigneur me parle, cours élémentaire deuxième année, Neuvième qui a 

52 leçons (autrement dit : parcours). À part cette leçon – qui nous intéresse parce que c’est un 

thème qui est au centre de la vie chrétienne --, on peut citer aussi « Il est ressuscité à une vie 

nouvelle » et « L’évêque sanctifie les fidèles au nom du Seigneur. » 

Dès le début de cette leçon, l’accent est mis sur Jésus : « Jésus annonce sa passion et sa 

résurrection. » On trouve la référence de la première annonce de la passion selon saint Matthieu 

(16, 21-23) du verset 21 au verset 23. Le texte est imprimé dans sa totalité, au milieu du texte 

se dresse une grande croix, ce qui permet de lire le texte en quatre parties. Tout de suite après 

il y a une partie qui s’appelle étudie. Elle pose trois grandes questions avec chacune sa réponse. 

À côté de la deuxième réponse il y a la référence : Jean 10, 18. On trouve ensuite une partie qui 

est intitulée : Réfléchis. Elle est divisée en trois parties ; premièrement on demande de dessiner 

une croix autour de laquelle on doit écrire quelques paroles – prononcées par Jésus – qui  

expliquent la raison de sa mort sur la croix. Deuxièmement, est proposé un exercice, dans lequel 

le catéchisé a deux questions subjectives auxquelles il doit répondre. La dernière partie est 

constituée aussi d’une série de deux questions mais elles sont posées à partir d’une phrase tirée 

de deux versets de l’évangile de Matthieu (17, 22-23). Enfin une prière est indiquée ; elle  

reprend une partie de la « prière eucharistique IV. »63  

La deuxième phrase « Jezi mouri pou li ba nou lavi » (Jésus est mort pour nous donner 

la vie) se trouve aux pages 47-49. C’est la leçon 15 du manuel An n’ fè wout la avèk Jezi… qui 

a lui-même 22 leçons ou parcours. De ce même manuel on peut citer : « Jezi se sous lavi » (De 

Jésus découle la vie) et « Papa a fè pitit li Jezi leve vivan sot nan lanmò » (Le Père a ressuscité 

son Fils des morts). Ce document est complètement écrit en créole. 

Cette leçon a cinq parties. Premièrement, à la page 47 on a une image relative à l’icône 

de la douzième station du chemin de croix. Huit personnes y sont représentées : Jésus en croix 

et les deux larrons, apparemment deux femmes et Jean plus près des croix qui regardent Jésus 

 

63CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN, Rituel Romain, Belgique, Desclée, 1977, n°72. 
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crucifié, un centurion qui se tient seul et deux autres hommes. Au-dessus il y a une phrase : 

Lanmò Jezi (Mort de Jésus), et en dessous une autre : Se vre wi, nonm sa a te inosan [c’est 

certain cet homme était innocent (cf. Lc 23,47)]. Deuxièmement, on continue avec une 

référence : Lik 22 ak 24 (Luc 22 ; 24) et on met une partie du texte. Troisièmement vient une 

série de six questions, intitulée An n’ kalkile (Réfléchissons), à laquelle le catéchisé doit 

répondre à partir du texte. La quatrième partie titrée An n’ lapryè (Prions), se trouve dans une 

case divisée en deux parties : dans l’une un chant en créole et dans l’autre un chant en français. 

À la fin les catéchisés ont trois questions/réponses à retenir. 

La troisième phrase « Le Père nous présente Jésus et nous invite à devenir ses disciples. 

Jésus nous révèle sa mission. » Elle se trouve de la page 55 à la page 59 et c’est la leçon 12 du 

manuel Vers le Père cours moyen II qui a 28 leçons ou parcours. On peut citer aussi « Dieu fait 

alliance avec son peuple. Pour faire alliance avec nous, Dieu nous libère du mal », « Le peuple 

de Dieu a été infidèle, mais Dieu est toujours fidèle : Il pardonne et promet une alliance 

nouvelle. » 

     En lisant cette leçon on distingue clairement trois parties : premièrement une série de 

morceau de textes avec chacun d’eux sa référence. Cette partie est titrée « ce que je lis dans la 

Bible. » Deuxièmement un commentaire suivi de 10 questions/réponses qui s’intitule « je 

réfléchis. » Troisièmement, nous avons une prière. 

 Analyse des documents catéchétiques64 

     L’analyse consiste à nous aider à voir comment le texte biblique choisi pour chacune des 

leçons est repéré et présenté, et comment il est proposé aux catéchisés. En d’autres termes 

comment chacune des leçons aide les catéchisés à appréhender le texte biblique choisi.  

 Rapport des documents avec les récits bibliques 

     D’après les notes du cours « problématique catéchétique » on définit le document 

catéchétique comme un outil qui sert à rendre vivante la Parole de Dieu. Le document ne peut 

aucunement remplacer la Bible. Il peut aider à illustrer et interpréter les textes bibliques sans 

les instrumentaliser, sans leur faire dire ce qu’ils ne disent pas. Le catéchiste peut s’en servir 

pour aider le catéchisé à grandir davantage dans la foi. 

     De ces trois leçons nous constatons que deux d’entre elles ne mettent pas la totalité de la 

référence donnée. D’abord la leçon : « Jezi mouri pou li ban ou lavi » (Jésus est mort pour nous 

 
64 Christophe RAMBAULT, « Bible et catéchèse » Institut Catholique de Paris, 2018. 
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donner la vie), où sont mentionnés deux chapitres de l’évangile de Luc : les chapitres 22 et 23. 

Les versets introductifs du chapitre 22 sont coupés du texte car on commence avec le verset 39. 

À part cela, on supprime plusieurs autres versets (40-41, 43-46, 49-65). Du chapitre 23 nous 

notons d’abord que ni les versets du début (2-15, 18-31) ni les versets conclusifs (49-56), ne 

sont inclus. Pour une seule leçon dans un document, le texte est trop long. La lecture de ce texte 

peut amener l’enfant à décrocher, à ne pas être attentif jusqu’au bout de la lecture du texte. Il 

peut trouver que c’est trop. Il sera difficile pour lui de saisir le message qui est donné. 

     Ensuite la leçon : « Le Père nous présente Jésus et nous invite à devenir ses disciples. 

Jésus nous révèle sa mission » ; on trouve 8 références. Toutes sont incomplètes et on ne sait 

pas quelle est la référence principale. Il faut dire que chacune des trois leçons a plusieurs 

références de textes bibliques. Trop de texte peut rendre la leçon difficile à comprendre ou 

insaisissable. En d’autres termes : cela peut rendre le message prophétique inaccessible. À ce 

moment le catéchisé ne peut pas appréhender le texte, car le texte est instrumentalisé. Par 

exemple les quatre premières références de la leçon du document vers le Père sont choisies 

uniquement pour prouver que le Père nous présente Jésus et nous invite à devenir ses disciples. 

Mais le texte ne l’exprime pas ainsi et en plus le document doit laisser à l’enfant l’occasion de 

découvrir le texte ou la signification du texte 

      Les trois leçons présentent une même structure. La seule différence est ceci : celle de 

An n’ fè wout la avèk Jezi, (Faisons la route avec Jésus) présente une icône au début. Cette icône 

ne traduit pas le texte biblique qu’on utilise comme référence. L’icône a un lien avec le texte 

de Jean, car c’est lui qui présente Marie au pied de la croix à côté du disciple que Jésus aimait 

(cf. Jn 19,26). 

  Les leçons ou parcours ont deux autres parties importantes qui méritent d’être analysées. 

Voyons d’abord la partie  « Réfléchis » ou encore « An n’ kalkile. » Notons que chaque 

document la nomme de manière différente mais en réalité c’est la même chose. Elle permet 

d’aider le catéchisé à tirer les éléments importants pour trouver l’intrigue du texte, mais cette 

partie est trop subjective. Le catéchisé peut avoir tendance à se fixer sur autre chose, comme sa 

vie quotidienne, avant même de comprendre que le texte lui parle de sa vie avec Dieu. Ensuite 

c’est la partie questions/réponses ; il s’agit alors d’une partie à mémoriser. Le catéchisé est 

invité à apprendre les questions et leurs réponses pour réciter devant le professeur qui est le 

plus souvent le catéchiste. Là il ne s’agit pas d’initiation, c’est l’apprentissage des vérités de 

foi. Or le but de la catéchèse ce n’est pas seulement enseigner une doctrine, transmettre une 
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connaissance. Autrement dit le catéchisme n’est pas réduit à une transmission des vérités de foi 

ou encore d’un savoir. Le but « de la catéchèse c’est d’aider le catéchisé à vivre une expérience 

ecclésiale en le faisant participer de manière active à la vie de la communauté chrétienne. Lui 

permettre de faire une expérience de Dieu, de rencontrer Jésus-Christ, celui qui nous apporte le 

salut. »65 C’est pourquoi nous affirmons avec Mgr Elchinger, ce qu’il a écrit à Mgr Tardini : 

« …le salut n’exige pas seulement l’annonce de la doctrine mais aussi l’adhésion du cœur. Par 

conséquent notre mission ne consiste pas seulement à enseigner, mais à préparer le cœur à 

adhérer à cet enseignement (…). »66 Cette adhésion du cœur ne peut se faire qu’en rencontrant 

la personne même du Christ. 

     Nous avons enfin la partie : « Prie » ou  « An n’ lapryè » ou encore « Prière ». Ceci est 

bien compris comme une prière que le catéchisé doit faire. Ces prières n’ont rien à voir avec le 

texte biblique. 

 Qualification de la démarche catéchétique 

     Avant de qualifier la démarche catéchétique des trois leçons ou parcours, nous devons 

affirmer en premier lieu qu’en traitant la leçon « Jésus annonce sa Passion et sa Résurrection » 

le lecteur est renvoyé à plusieurs autres textes bibliques. Dit-on que le texte de référence choisi 

(Mt 16 ; 21-23) n’est pas capable de traduire ou d’exprimer l’annonce de la Passion et la 

Résurrection de Jésus ? En deuxième lieu, en traitant la leçon « Jezi mouri pou ban ou lavi » 

(Jésus est mort pour nous donner la vie) on coupe le texte, et ainsi on ne donne pas au catéchisé 

la chance de lire le texte dans son ensemble. Il n’a alors pas la possibilité de saisir le message 

théologique pour que lui aussi soit capable d’être celui qui annonce ce message. Enfin la leçon 

« Le Père nous présente Jésus et nous invite à devenir ses disciples. Jésus nous révèle sa 

mission » est présenté en plusieurs fragments de textes bibliques. Le catéchisé peut avoir de la 

difficulté pour saisir le message de tous ces fragments de textes. Ceci nous pousse à dire 

qu’aucune de ces leçons ou parcours n’épuise totalement le texte biblique. Clairement ces 

parcours sont écrits d’après la méthode Questions / Réponses ; c’est la pédagogie magistrale ou 

du moins frontale. On trouve ces trois éléments : l’explication, la mémorisation et l’application. 

On met en évidence les vérités à croire (fides quae).  

     Ces documents sont aujourd’hui encore au service des catéchistes pour la transmission 

de la foi. Nous avons dit au début que la formation se fait à l’école. Deux cas peuvent se 

 
65 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la catéchèse, Paris, Téqui, 1997, n° 80. 
66 Joël MOLINARION, Le catéchisme, une invention moderne, de Luther à Benoît XVI, France, Bayard, 2012, p. 
143. 
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présenter dans une école presbytérale : premièrement un professeur de confession de foi 

catholique qui est aussi le professeur de la classe ; deuxièmement un professeur de confession 

de foi protestante qui enseigne également aux enfants la catéchèse. Il faut dire aussi que dans 

certaines écoles c’est le prêtre ou un séminariste qui vient pour l’enseignement de la catéchèse. 

Nous n’allons pas nous étendre sur ces deux cas évoqués, nous ferons une proposition au 

quatrième chapitre.  

     Cependant, n’oublions pas que le vodou est pratiqué sur le l’ensemble du territoire Dans 

quelle mesure les Haïtiens peuvent-ils « garder le mystère de la foi dans une conscience pure » 

(1Tm 3,9) et le transmettre en articulant les deux pratiques : celle du vodou et celle du 

christianisme ? Comment les résultats de notre enquête menée auprès de nos compatriotes 

haïtiens peuvent-ils nous aider à préciser la situation et à analyser ce qui se passe vraiment ?  

II.3. L’analyse de l’enquête sociologique 

Nous avons eu deux grandes limites dans la réalisation de cette enquête. D’abord 

beaucoup de personnes qui sont mieux placées pour nous donner des informations n’ont pas 

voulu intervenir et ensuite ce n’est pas nous personnellement qui sommes allés auprès des gens. 

Néanmoins, les personnes qui ont enquêté auprès des gens sont fiables, en plus ce sont des 

prêtres du diocèse de Hinche. 

II.3.1. Le rapport de l’entretien 

Trente-cinq personnes ont été interviewées parmi eux nous comptons cinq prêtres, vingt 

laïcs baptisés et dix adeptes du vodou. Nous mettrons l’accent sur les réponses les plus 

explicites. À l’unanimité ils affirment que le vodou est une religion comme toutes les autres 

religions. Cependant ils n’oublient pas d’ajouter que le vodou est spécifique de la culture 

haïtienne.  

Quinze personnes trouvent que les chrétiens ne doivent pas pratiquer le vodou parce 

qu’un chrétien ne doit pas s’immiscer dans la magie. Pour eux il ne faut pas qu’il y ait mélange. 

Ils expliquent pourquoi : le christianisme est la religion qui confesse que le salut vient de Jésus. 

Et cinq d’entre eux utilisent le premier commandement pour dire que le chrétien n’a pas le droit 

de pratiquer le vodou : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi » (Dt 5, 6) tels qu’ils l’ont 

écrit. 
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Dix personnes interrogées affirment que le vodouisant cherche d’abord, en pratiquant le 

christianisme, un moyen pour pouvoir demander les sacrements d’initiation pour leurs enfants 

et après : le secours, la délivrance, le salut et le profit.  

Dix personnes interrogées ne trouvent aucun problème pour qu’un vodouisant pratique 

le christianisme pour s’enrichir intellectuellement de ce que le christianisme offre comme 

connaissance. Un des intervenants ajoute que le chrétien ne doit pas considérer le vodouisant 

comme un ennemi.  

Ils affirment tous que le vodouisant prie le Granmèt (grand Maître) et invoque les bons 

esprits (lwa) dont le Granmèt est leur chef, contre les esprits mauvais. Un seul dit que le 

Granmèt est le même être suprême que celui du christianisme. Un intervenant ajoute que l’être 

suprême du vodou est bon et mauvais à la fois, tout dépend de la relation de l’adepte avec lui. 

Cinq d’entre eux affirment qu’il n’y a pas d’espérance dans le vodou. Cependant vingt affirment 

que les vodouisants pratiquent des sacrifices avec des animaux et qu’ils croient à une autre vie 

après la mort mais auprès des ancêtres. 

Trente personnes affirment que le vodouisant n’a pas de livre fixe pour son culte, celui-

ci est exprimé de façon orale. Ils soutiennent que certains utilisent les livres suivants La poule 

noire : Avec La Science Des Talismans Et Anneaux Magiques (auteur inconnu), Grand Secrets 

Merveilleux Pour Aider à la Guérison de toutes les Maladies Physiques et Morales de monsieur 

l’Abbé Julio. Cependant, ils attirent l’attention sur la Bible et les prières catholiques, 

notamment : le Pater, l’Ave Maria, le Confiteor, que tous les vodouisants utilisent. L’un d’entre 

eux ajoute que le vodouisant croit en Christ.  

Tous affirment que la plus grande raison qui pousse le chrétien à la pratique du vodou 

est la maladie. Certains d’entre eux ont signalé la raison économique, le problème de justice, la 

protection contre le mal, l’amour des biens matériels.  

À l’unanimité ils affirment que la sanction la plus connue que le curé et les membres du 

conseil pastoral donnent au chrétien qui pratique le vodou est de le priver de la communion, la 

restriction de sa participation aux activités de la paroisse autres que la messe. Ils n’ont pas le 

droit de demander le sacrement ni pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Deux parmi les 

personnes interviewées affirment que quelquefois le chrétien sanctionné quitte sa paroisse pour 

aller participer à la messe dans une autre paroisse juste pour recevoir la communion.  
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Vingt parmi les personnes interrogées affirment que la mission du vodouisant est d’aider 

en faisant la charité, protéger les plus faibles, guérir les malades. 

II.3.2. Limites et ambiguïté du témoignage du chrétien tenté par la pratique du 

vodou 

Nous nous basons sur deux éléments de l’enquête pour situer les limites du témoignage 

d’un chrétien tenté par le vodou. En premier lieu, nous comprenons que les personnes qui ont 

été interviewées ont baignées dans le milieu catholique et dans le milieu vodou. C’est pourquoi 

certains sont capables de parler du christianisme et du vodou de par leur propre appréhension 

et leur propre expérience. Nous relevons une articulation superficielle dans leur propos mais 

qui peut conduire à une sorte de « mélange. » En deuxième lieu c’est le contenu de l’entretien 

qui peut aider à approfondir notre sujet. Les personnes interrogées nous font comprendre que 

les lwa (esprits) sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Nous tirons une conclusion 

de cette affirmation : Dans le vodou on ne parle pas de Jésus. Or le christianisme est la religion 

qui confesse que le salut vient de Jésus. Alors dans la mesure où, dans le vodou on ne parle pas 

de Jésus, il y a là, la plus grande difficulté pour qu’un vodouisant accueille de bon cœur les 

personnes qui lui proposent l’Evangile et parvienne à la proclamation de foi en Jésus. Car le 

fait que le vodouisant ignore Jésus qui est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes (cf. 

1Tm 2,6), il ne peut pas proclamer que c’est Jésus qui Révèle le Père. Si quelqu’un n’a pas reçu 

le mystère de la foi : la mort et la résurrection de Jésus le Christ, il ne peut pas le proclamer et 

l’annoncer non plus. Comme l’a fait savoir Paul aux Corinthiens dans sa première lettre : « Je 

vous ai donc transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est 

mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze » (15, 3-

5). Depuis les Douze Apôtres jusqu’à aujourd’hui, c’est ce même message que le chrétien doit 

annoncer et proclamer sans le dénaturer. En d’autres termes, ce message doit être annoncé avec 

pureté.  

Cependant, nous relevons deux autres éléments importants qui concernent les 

vodouisants dans la même intervention des personnes interviewées : premièrement les 

vodouisants pratiquent des sacrifices avec des animaux et deuxièmement ils croient à une autre 

vie après la mort mais auprès des ancêtres. Si le fait de ne pas parler de Jésus est une limite pour 

qu’il y ait une articulation, ces deux éléments que nous venons de citer : les sacrifices des 

animaux  et la vie auprès des ancêtres après la mort sont « une porte » pour qu’il y ait 

articulation. Ce mouvement, des théologiens l’auraient appelé le sens de l’hospitalité, et c’est 
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ce que nous-mêmes nous appelons bon-ménage. Si articulation il y avait, c’est ici qu’elle devrait 

se faire. Nous préciserons cette idée dans le chapitre suivant.   

Le dernier point que nous voulons souligner par rapport aux interviews, c’est la question 

de la sanction que les prêtres et les membres des conseils pastoraux doivent donner à un chrétien 

qui pratique le vodou. Nous comprenons qu’il n’existe pas un document religieux connu de tous 

qui en parle. Cependant, tous les curés donnent les mêmes sanctions ; tout dépend de leur 

jugement par rapport à la pratique du chrétien. Contrairement à l’Église, la constitution de 1987 

en parle à l’article 405, mais c’est pour en interdire formellement la pratique sur le territoire : 

Tous faiseurs de wangas, capreletas, vaudoux, dompèdre, macandals et autres sortilèges seront 
punis de trois mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 60 gourdes à 150 gourdes 
par le tribunal de simple police, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois à deux 
ans et d’une amende de trois cents gourdes à mille gourdes, par le tribunal correctionnel, sans 
préjudice des peines plus fortes qu’ils encourraient à raison des délits ou crimes par eux commis 
pour préparer ou accomplir leurs maléfices . 

Toutes danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans les 
populations l’esprit de fétichisme et de superstition seront considérées comme sortilèges et 

punies des mêmes peines.67 

Vu le contenu de cet article nous pouvons comprendre que l’Église d’Haïti dans ses 

principes rejoint l’esprit du code pénal haïtien. Les curés et les membres du conseil pastoral ne 

donnent pas les mêmes sentences, mais ils considèrent comme infraction une pratique vodou 

faite par un chrétien. Voici les sentences données par les curés et les membres du conseil 

pastoral tirées de l’ordonnance du 21 février 1897 que Monseigneur Kersuzan avait écrite pour 

son diocèse : 

Les cérémonies du Vaudou étant directement contraires au premier commandement de Dieu et 
le fait d’y prendre part et surtout de les provoquer et de les présider constituant le crime 
d’idolâtrie, le plus grand des crimes, Nous déclarons Nous réserver à l’avenir, l’absolution de 
tous les magiciens et bocors qui voudraient se convertir ainsi que des personnes qui auraient 
donné une cérémonie de fétichisme avec danse de Vaudou ou celles qui auraient prêté leur 
maison pour cet acte de superstition. 

1. Nous défendons d’admettre comme parrains et marraines ceux qui sont notoirement connus 
comme bocors ou magiciens. 

2. Les professeurs auront soin de soumettre à une pénitence sévère et à une privation plus ou 
moins longue de la communion ceux qui auront pris part à une cérémonie ou à une danse 
Vaudou. 

 
67 www.oas.org/juridico/mla/fr, consulté le 25 octobre 2019. Voir aussi William SMARTH, Histoire de l’Église 
Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit., p. 383. 
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3. Les sectateurs du Vaudou qui veulent se convertir doivent absolument, avant d’être admis 
aux sacrements, même à l’article de la mort, livrer au prêtre ou détruire entièrement, en sa 
présence, tous les objets de culte superstitieux qui sont en leur possession, sans qu’il leur 

soit permis de les transmettre à un descendant ou à toute autre personne68. 

Maintenant ce que nous devons questionner, c’est la façon dont les prêtres et les 

membres des conseils pastoraux donnent les sanctions. Par quel moyen les donnent-t-ils ? La 

sanction est-elle rendue publique ? Une des personnes interviewées a dit que les sanctions ne 

sont pas efficaces. Elle a fait comprendre que quand un chrétien est sanctionné, il peut aller à 

une autre paroisse pour recevoir au moins l’Eucharistie. Nous constatons qu’en sanctionnant le 

chrétien, les prêtres et les membres du conseil pastoral enlèvent en partie au chrétien sa 

responsabilité missionnaire. Parce qu’il est exclu de la communauté chrétienne le chrétien ne 

peut plus recevoir le Christ à travers l’Eucharistie. Pour la communauté chrétienne le chrétien 

sanctionné n’a pas droit d’annoncer la Bonne Nouvelle aux autres. Les sanctions portent atteinte 

à sa dignité de baptisé, de prêtre, de prophète et de roi. Voyons maintenant la relation d’un 

chrétien avec la mission. 

II.4. Le chrétien, un témoin de la Résurrection 

Claude Geffré est un théologien français de l’ordre des Frères prêcheurs. « Il a été 

professeur de théologie dogmatique en 1957-1968 et recteur des facultés dominicaines du 

Saulchoir de 1965-1968. Il a été aussi professeur de théologie fondamentale à l’UER (Unité 

d’Enseignement et de Recherche) de théologie et de sciences religieuses de l’Institut catholique 

de Paris de 1968 à 1988, et également professeur d’herméneutique et de théologie des religions 

à ce même Institut. »69 Claude Geffré a écrit notamment Le christianisme au risque de 

l’interprétation en 1988. Ce livre va nous aider à traiter ce point dans notre travail : 

l’articulation qui existe entre Témoin et chrétien. Nous mettrons tout spécialement l’accent sur 

deux chapitres du livre « La Résurrection du Christ comme témoignage interprétatif » et « Le 

témoignage de la foi dans une culture non-chrétienne » 

Claude Geffré, en étudiant « l’origine du mot témoin »70, qui vient du grec (μάρτυϛ), 

constate qu’il y avait deux usages du mot. Le premier est d’usage dans le sens juridique ; celui 

qui peut livrer une information recueillie directement à la source sur des évènements auxquels 

il a assisté personnellement. C’est pourquoi l’auteur comprend que « seul le témoin oculaire et 

 
68 William SMARTH, Histoire de l’Église Catholique d’Haïti 1492-2003, op. cit., p. 315. 
69 Cf. https://wikipedia.org/wiki/Claude_Geffré, consulté le 15 octobre 2019. 
70 Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, Paris, Cerf, 1988, p. 108. 



 

50 

auriculaire est un témoin digne de foi. »71 Le second usage se fait dans le domaine de l’éthique, 

ici le témoin n’est plus celui qui témoigne d’après son expérience immédiate et personnelle. Il 

est quelqu’un qui choisit de se faire porte-parole d’une opinion particulière. Les deux usages se 

rejoignent au niveau d’un message à donner par quelqu’un en tant que témoin. Claude Geffré 

fait une synthèse en disant que « le témoignage ne sera plus l’expression d’un savoir 

expérimental, mais d’une foi. »72 L’étude qu’il fait lui permet de comprendre qu’au-delà de la 

divergence qui existe entre les deux sens il y a une parenté profonde. Celle-ci est en quelque 

sorte la conviction irrécusable et l’engagement du témoin dans sa parole. L’auteur, en voulant 

approfondir sa réflexion, définit le mot témoignage comme l’expression publique d’une parole 

personnelle incontestable. De cette définition il soutient qu’il y a une différence entre 

l’informateur et le témoin dans le rôle qu’ils remplissent. 

Claude Geffré comprend que le deuxième type de témoignage, celui conçu comme de 

la foi-croyance dans l’ordre des valeurs se répandra de plus en plus dans le langage ordinaire. 

Mais il perd son ancrage dans le premier sens du mot témoin. Cependant l’auteur observe une 

association dans le Nouveau Testament des deux sens du mot témoin, à savoir le témoin oculaire 

et le témoin dans l’ordre des valeurs. C’est pourquoi le témoin croyant renvoie à la foi positive 

fondée sur une révélation historique. 

Claude Geffré s’appuie surtout sur saint Luc pour prouver l’indissociation existant entre 

les deux sens du mot témoin dans le Nouveau Testament. Pour Luc, ils sont témoins au même 

titre, et celui qui a été témoin des événements historiques de la vie de Jésus, particulièrement 

sa Résurrection, et celui qui témoigne de ces mêmes événements dans la foi. Luc comprend que 

les deux constituent toujours un témoignage de croyants. La Résurrection étant un événement 

central, Claude Geffré admet que ce n’est pas seulement les témoins oculaires qui peuvent en 

témoigner. Selon lui, pour qu’elle soit vraiment objet de témoignage, elle droit être rejointe 

dans la foi. L’auteur nous fait remarquer que dans la mode d’approche théologique de Luc, en 

faisant un parallèle entre la Résurrection et les apparitions, « seuls les Douze sont témoins de 

la Résurrection »73 (Ac 1, 22 ; 2, 32 ; 4, 33 ; 10, 40), mais il y a un grand nombre de témoins 

oculaires des apparitions. De ce fait Claude Geffré relève que « connaître la Résurrection, c’est 

connaître dans la foi. Et témoigner de la Résurrection c’est identifier, et donc interpréter dans 

 
71 Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit., p. 109. 
72 Ibid., p. 109. 
73 Cf. Ibid., p. 111. 
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la foi, cet événement comme l’événement salutaire par excellence. »74 L’auteur défend la thèse 

selon laquelle les témoignages de la Résurrection nous mettent en contact direct avec 

l’événement historique qui les a suscités. Mais sans les dissocier de la tradition d’une 

communauté confessante dont ils sont la trace historique. Autrement dit l’expérience et le 

langage dans le témoignage sont indissociables. Dans le cadre de son argumentation, Claude 

Geffré constate que le témoignage sur la Résurrection est la source de tous les autres 

témoignages de l’Église. Il faut que le témoignage requière de la part du témoin deux choses : 

l’expérience directe digne de quelqu’un de foi et l’adhésion dans la foi à l’Évangile comme 

message du salut. 

Par rapport au constat qu’en fait Claude Geffré, saint Jean conçoit différemment le mot 

témoin. Il tient compte du premier sens, l’aspect juridique. Pour saint Jean le témoin doit 

nécessairement voir et entendre (Jn 1,34 ; 3,11 et 32 ; 19,35 ; 1J 12 ; 4,14) avant de témoigner 

de quelque chose. L’auteur précise que Jean fait un lien direct à Jésus. Le savoir du témoin n’est 

pas de statuer sur son expérience, mais il vient de la foi au témoignage de Jésus. Celui-ci, 

« Jésus, est le seul témoin fidèle par excellence »75 (Ap 1,5 ; 3,14). C’est lui-même qui a dit 

qu’il vient témoigner de la vérité. Autrement dit, il témoigne du Père, de ce que lui-même a vu 

et entendu (Cf. Jn 3, 11 ; 18, 37) c’est pourquoi Claude Geffré déduit que la possibilité que les 

hommes ont de transmettre le témoignage vient du fait qu’ils le savent aussi dans la foi. Il 

précise d’après ses études sur l’approche théologique de l’école johannique que le témoignage 

oculaire est important mais qu’en réalité, les témoins oculaires, qui font une expérience directe, 

ne témoignent que des choses du ciel. Le témoignage est porté sur la Révélation, et son 

authenticité c’est l’autorité du témoin.   

Cette étude de Claude Geffré sur l’origine du mot témoin nous permet de retenir deux 

points. Premièrement, dans le langage chrétien les deux sens de l’usage du mot témoin sont 

associés et deuxièmement, dans le langage chrétien la foi est mise au centre du témoignage. 

Nous allons maintenant analyser le témoignage de la Résurrection comme une réinterprétation 

des croyants pour voir qui peut être témoin de cet événement. Autrement dit qui peut être 

porteur de cette Bonne Nouvelle de Salut ? 

 
74 Cf. Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit.,p. 111. 
75 Cf. Ibid. 
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II.4.1. Le témoignage : une réinterprétation de la Résurrection par des croyants 

Claude Geffré, dans ses analyses de la Résurrection du Christ comme élément principal 

du témoignage chrétien lié à une expérience, comprend la Résurrection sous deux aspects : 

d’abord comme un événement réel qui s’est produit et ensuite comme un événement du langage 

de la foi. Il ne voit aucun autre événement qui lui serait égal, il est irréductible à aucun autre 

événement historique. Claude Geffré démontre que la Résurrection permet de situer ce qui est 

en jeu dans la structure de tout témoignage quand celui-ci s’appuie sur un événement historique. 

Il définit le verbe « témoigner » ainsi : « faire venir à la parole l’expérience immédiate d’un 

événement »76, « mais ce n’est pas relater purement et simplement l’événement. C’est-à-dire 

promouvoir l’événement à une existence nouvelle. »77 En précisant cette définition, il dit que 

le témoignage est toujours une reproduction originale de l’événement. Il s’appuie sur le langage 

du Nouveau Testament pour élucider les éléments engagés dans la structure du témoignage de 

la Résurrection. Il relève deux genres littéraires fondamentaux : le témoignage, comme celui de 

Paul dans la première lettre aux Corinthiens et la narration comme les récits des évangiles 

portant sur le tombeau vide et les apparitions. Il montre qu’il y a une relation entre eux. Le récit 

objectif fait partie du discours qui relève du genre témoignage. C’est pourquoi, soutient-il, « le 

témoin est toujours impliqué dans son récit et un destinataire est toujours visé, celui, chez lequel 

on veut éveiller la foi. »78 Claude Geffré l’explicite avec le discours narratif du prologue des 

Actes et ceux de Pierre (Ac 2,14-41) et de Paul (Ac 17,16-34). Il constate que les récits des 

évènements rapportés – par exemple ceux des apparitions – font l’objet du credo : « Voilà ce 

que nous proclamons, et voilà ce que vous avez cru » (1Co 15, 11). Ils sont l’expression d’une 

expérience personnelle immédiate et d’une réinterprétation croyante de cette expérience.  

Un discours est toujours adressé à un groupe de personnes précises. C’est le cas des 

récits de Résurrection qui étaient adressés aux Juifs et aux Grecs. Ceux-ci étaient des textes de 

proposition de foi. Cela n’empêche pas qu’ils soient des propositions de foi pour tout le monde. 

Le langage est l’instrument capable de fournir les éléments de tout événement à interpréter. 

C’est pourquoi on ne peut « interpréter la Résurrection du Christ qu’à partir du langage propre 

de la foi pascale. »79 Claude Geffré classifie les discours de proclamation de foi de Paul dans 

 
76Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit., p. 113. 
77 Cf. Ibid., p. 121. 
78 Ibid., p. 114. 
79 Ibid., p. 116. 
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l’énoncé performatif80. Il constate que les verbes que Paul emploie montrent que tout son être 

est entièrement engagé dans son discours et que l’interlocuteur est ainsi invité à prendre une 

décision personnelle. En établissant un rapport entre le témoignage de la Résurrection, c’est-à-

dire l’événement raconté ou « événement de parole », et l’événement de la Résurrection à 

l’origine du témoignage l’auteur constate que la puissance divine est au centre des deux 

événements et que c’est cette même puissance qui est à l’œuvre dans l’adhésion de foi. Qu’il 

s’agisse des témoignages des premiers croyants ou de ceux d’aujourd’hui, les chrétiens sont en 

présence de différentes expressions d’une expérience commune « où l’attestation historique, la 

foi et la puissance de l’Esprit sont impliquées d’une manière indissociable. »81 

II.4.1.1. Pluralité du langage interprétatif 

Le temps est un élément qui joue beaucoup dans l’étude des textes. Il faut considérer et 

celui dans lequel le texte a été écrit et celui dans lequel se trouve celui qui l’étudie. Claude 

Geffré relève une double distance par rapport au temps qui à ses yeux doit être surmontée. 

« D’abord la distance entre le passé du texte et le présent de notre culture, et ensuite la distance 

entre le texte et les événements auxquels il renvoie. »82 C’est pourquoi il estime que l’Écriture 

est « un témoignage dont il faut analyser le sens en le resituant dans une tradition »83. Le récit 

raconté invite à faire l’histoire et celle-ci c’est produire autrement les mêmes événements, mêlés 

à la compréhension, à l’espoir et à la mémoire. Le langage employé pour la reproduire est 

toujours différent et c’est le cas du mystère de la Résurrection. Les divers témoignages ne 

peuvent pas épuiser l’événement de la Résurrection, ce qui incite Claude Geffré à fortifier son 

argumentation en ajoutant que la « foi pascale et témoin ou langage, l’un ne va pas sans l’autre. 

Mais la foi pascale n’est pas réductrice à l’un de ses langages. »84 

Se basant sur l’affirmation de Bultmann : « Jésus est ressuscité dans le Kérygme »85 

qu’il a lui-même critiqué, Claude Geffré analyse le lien que la Résurrection a avec les 

apparitions et le témoignage de la foi des apôtres.  

 

80 Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, Paris, op. cit.,, p.114. D’après l’analyse des 
linguistes comme John L. Austin l’énoncé performatif c’est le discours qui accomplit une action, contraire à  
l’énoncé constatif qui décrit le monde. Il s’agit d’énoncés déclaratifs qui servent plus à faire quelque chose  que 
de le dire. Par exemple cette brève confession de foi en saint Luc : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité » 
(Lc 24,34). Elle ne fournit pas une information mais elle médiatise une adhésion à Dieu et à Jésus-Christ. Voir : 
www.wikipedia.org/wiki/Acte_de_lagage, consulté le 5 janvier 2020. 
81 Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit., p. 115. 
82 Cf. Ibid., p. 116. 
83 Cf. Ibid.,p.116. 
84 Cf. Ibid., p. 119. 
85 Ibid., p. 120. 
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Il soutient qu’il y a un accomplissement de la Résurrection dans le kérygme lui-même. 

Il comprend que chaque parole ou témoignage est suscité par un événement historique. C’est 

pourquoi il pense que c’est lorsqu’on est capable de rendre l’expérience empirique en 

événement parole que l’expérience est vraiment dans le registre de l’histoire humaine qui n’a 

jamais fini d’actualiser son sens. En constatant que tout ce qui se passe dans le témoignage vient 

se manifester dans l’Écriture, l’auteur veut analyser le premier témoignage des Apôtres. Il 

observe le fondement de ce témoignage dans la vie humaine et l’ouverture possible 

d’actualisation nouvelle tant dans l’ordre du sens que dans l’ordre de l’agir. 

II.4.1.2. Les croyants d’aujourd’hui et leur témoignage 

En remarquant que le témoignage est beaucoup plus grand que la pure traduction verbale 

de l’expérience vive, Claude Geffré s’interroge sur les témoins d’aujourd’hui ou les 

témoignages des croyants d’aujourd’hui. Il soutient que vue notre situation par rapport aux 

Apôtres, il faut deux choses primordiales : la nouveauté et la continuité. Ainsi, tout témoignage 

humain est orienté directement et sans réserve vers la vérité du témoignage pascal. Bien qu’il 

reconnaisse que le témoignage des Apôtres est de première main, sans aucun intermédiaire, et 

bien qu’ils aient été les témoins directs de la mort et de la Résurrection de Jésus, autrement dit 

des témoins oculaires, il considère que c’est un témoignage dans la foi. Se référant aux Apôtres, 

il estime au sujet des croyants qui leur succèdent que ce sont des témoins par procuration. Mais 

leur témoignage n’est pas autre chose que la transmission de ce qu’ils ont reçu (1Co 15, 1), une 

Bonne Nouvelle du Salut advenu. C’est sur cette base que se fonde son argumentation. « Les 

croyants d’aujourd’hui sont témoins dans la mesure où leur parole sera dans la continuité 

vivante du témoignage des Apôtres, uniques premiers témoins. »86 Du point de vue de la 

relation de la foi au mystère du Christ, Claude Geffré pense que la foi des croyants 

d’aujourd’hui n’est pas différente de celle des Apôtres, parce que la reconnaissance du Christ 

comme Seigneur est l’œuvre de l’Esprit. 

Dans le domaine de la foi, Claude Geffré comprend que le témoignage sur la 

Résurrection des hommes d’aujourd’hui et celui des Apôtres ne sont pas distinguent, c’est 

pourquoi il affirme qu’il y a et dans l’un et dans l’autre le lien indissociable d’une expérience 

personnelle d’un événement et d’une interprétation dans la foi. En se référant à l’Apôtre Paul, 

il insiste sur le fait que le témoignage n’y est pas sans la médiation de l’existence propre de la  

 
86 Cf. Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit., p. 124. 
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personne, c’est-à-dire sans la « volonté de s’approprier le contenu de la foi pascale dans son 

propre langage. »87 L’auteur, en analysant le lien existant entre le témoin d’aujourd’hui et les 

Apôtres, conclut en soulignant que c’est la rencontre personnelle avec le Christ qui prime et qui 

se fait à travers le témoignage historique de l’évangile, à travers les signes ecclésiaux de sa 

présence et à travers les signes de son amour. Pour lui le témoignage des chrétiens se base sur 

les événements fondateurs de la communauté chrétienne et sur les témoignages apostoliques 

portant sur ces événements.   

II.4.2. Témoignage de la foi dans sa propre culture 

Nous cherchons à répondre à la question suivante : quelles sont les conditions possibles 

pour que notre témoignage soit un témoignage prophétique là où nous sommes ? Claude Geffré 

dans son livre, Le Christianisme au risque de l’interprétation, reconnait que c’est au niveau de 

deux langages qu’il peut y avoir de la difficulté dans la communication de la foi. Pour lui « cette 

difficulté tient au décalage entre le langage du Nouveau Testament et le langage dominant de 

notre culture. »88 Devant ce problème l’auteur voit qu’il ne peut pas y avoir une parole créatrice 

de quelque chose de neuf. Autrement dit, le témoignage prophétique dans une telle circonstance 

est inefficace. Si on ne tient pas compte de « l’ensemble des connaissances et des 

comportements techniques, sociaux, rituels qui caractérisent »89 la personne ou une société, le 

travail prophétique serait inadapté. L’auteur constate que pour communiquer la foi devant des 

hommes d’une autre culture il faut tabler sur la vérité, la justice, l’amour, la liberté car dans 

l’Évangile une ouverture est déjà faite. L’homme est en quête de tout ce qui est bien. C’est 

pourquoi notre témoignage doit orienter vers un seul but : d’une part redonner des raisons de 

vivre aux hommes qui ont perdu le goût de vivre ; d’autre part, mettre un terme au processus 

malheureux qui divise les gens soit à cause de leurs opinions politiques différentes, soit à cause 

de leurs croyances religieuses différentes. Certes, l’essentiel du témoignage chrétien « est le 

mystère de la mort et de la Résurrection du Christ et la pratique de Jésus en faveur des 

hommes. »90 Cependant « le témoignage ne doit pas être simplement une transmission de 

vérité »91, il doit être un événement prophétique. Autrement dit manifester la présence de Dieu 

parmi les hommes.  

 
87 Cf. Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, op. cit., p. 126. 
88 Ibid., p. 228. 
89 Ibid., p. 211. 
90Ibid., p. 233. 
91 Ibid., p. 230. 
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II.5. Conclusion : Évangélisation une invitation à la conversion et à la foi 

Le premier moyen pour qu’il y ait un processus de conversion et de foi, c’est l’écoute 

de la Parole de Dieu. Un « intérêt pour l’Évangile »92 conviendrait pour une rencontre avec 

Jésus-Christ. C’est pourquoi le document catéchétique utilisé pour la transmission de la foi doit 

être non seulement un instrument qui rend vivante la Parole de Dieu, mais il doit aussi guider 

le catéchisé à découvrir la présence du Christ dans l’Écriture et à adhérer à sa personne. L’apôtre 

Paul affirme que « la foi vient de ce qu’on entend dire et ce qu’on entend dire vient de la Parole 

du Christ » (Rm 10, 17). Cette foi « naît du cœur de l’homme comme fruit de la grâce 

prévenante et aidante et comme réponse, totalement libre, à l’appel de l’Esprit Saint qui touche 

le cœur et le tourne vers Dieu, en lui donnant la douceur de consentir et de croire à la vérité. »93  

Les colons ont pris l’engagement d’évangéliser l’Hispaniola en faisant venir des 

religieux pour conduire le peuple au Christ dans la foi. Leur action  ne devait « rien d’autre que 

d’indiquer au peuple le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. »94 Cet engagement, 

l’Église d’Haïti continue à l’assurer pour inviter tous les chrétiens à la conversion et à la foi. 

Cependant l’Église gagnerait à mieux tenir compte de « la pédagogie de Dieu, source et modèle 

de la pédagogie de la foi »95, pour impliquer activement le peuple à cette démarche. Car sa 

« mission devrait être vécue comme la continuité visible et actuelle de la pédagogie du Père et 

du Fils. »96 L’Église d’Haïti, en prenant l’engagement d’évangéliser, rentre dans la démarche 

de Jésus qui, en apportant la Rédemption au monde, continue « la pédagogie de Dieu. » A 

propos de la « pédagogie de Dieu » nous relevons dans le texte du Directoire Général pour la 

Catéchèse que « Dieu est présent dans la Sainte Écriture comme un Père miséricordieux, un 

maître qui prend la personne dans la condition où elle se trouve et l’attire à lui par des liens 

d’amour tout en la délivrant des chaînes du mal. »97 Cet accompagnement est assuré jusqu’à la 

maturité de la personne, ce qui la rendra fils libre, fidèle et obéissant à la Parole de Dieu. C’est 

pourquoi, le pape François affirme dans l’exhortation apostolique Evangelii gaudium que 

« dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous  

 

 
92 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, Paris, Téqui, 1997, n° 56. 
93 Cf. Ibid., n° 55.  
94 FRANÇOIS, exhortation apostolique sur la joie de l’Evangile, Évangelii gaudium (24 novembre 2013) n°10. 
95 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 139. 
96 Ibid., n° 141. 
97 Cf. Ibid., n° 139. 
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appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. »98 C’est Dieu qui 

prend l’engagement d’évangéliser le premier, nous ne sommes qu’un simple instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 FRANÇOIS, Evangelii gaudium (24 novembre 2013) n°12. 
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Chapitre III - Le vodou, à la source de divers problèmes théologiques 

Le système vodou en tant que religion est traversé par la divinité. La relation des 

vodouisants avec cette divinité pose des questions d’ordre théologique. De ce fait nous allons 

dans un premier temps voir - avant d’analyser la possibilité d’une transmission de la foi au sein 

du vodou - le rapport de celui-ci avec la Révélation. 

III.1. Vodou et révélation de Dieu 

Nous voulons montrer à travers cette partie comment l’Évangile peut éclairer le vodou. 

Nous ne prétendons pas traiter de façon exhaustive tous les aspects du problème et nous n’avons 

pas l’intention de traiter la question du syncrétisme qui existe. Nous avons vu que le vodou ne 

reconnait qu’un Être suprême, et ceci nous permet d’affirmer que le vodou est une religion 

monothéiste. Nous affirmons avec Laënnec Hurbon que le vodouisant croit que l’Être suprême, 

à qui il rend des cultes, est « le créateur et des esprits (lwa) et des saints catholiques 

correspondants. »99 Cela veut dire qu’il ne considère pas les lwa (esprits) comme des dieux. 

Dans son œuvre, Dieu dans le Vaudou haïtien, Laënnec Hurbon fait une approche analytique 

de la conception de Dieu dans le vodou. En s’appuyant sur l’avis des ethnologues l’auteur tire 

cette conclusion sur le rapport entre le culte des saints et celui des lwa : il y a « équivalence 

dans la mesure où Dieu est le créateur de l’univers, alors les lwa sont des créatures de Dieu. »100 

Il ne s’agit pas de faire une apologie du vodou, mais de présenter la conception du vodouisant 

qui est claire pour Laënnec Hurbon : « aux yeux du vodouisant un même Dieu soutient aussi 

bien son univers que celui du christianisme. »101 Laënnec Hurbon fait remarquer que le Dieu 

du vodouisant haïtien n’est pas un emprunt pur du Dieu chrétien. Il soutient que les Fon (un 

peuple du Bénin) et les Yoruba (groupe ethnique d’Afrique de l’Ouest) croient en un Dieu 

suprême même lorsqu’ils pratiquent le culte des esprits sans les considérer comme dieux. Ils 

donnent beaucoup d’importance aux esprits (lwa) aux cours de leurs rites, et ils s’adressent, 

semble-t-il, directement à eux en leur offrant des sacrifices. C’est un élément fondamental de 

leurs croyances : fòn bay lwa yo manje (il faut nourrir les esprits), disent-ils.  

 
99 Laënnec HURBON, Dieu dans le vaudou haïtien, Paris, Payot, 1972, p. 121. 
Dans la réalité du vodou on attribue un saint qui lui est propre à chaque saint catholique. D’après Hurbon il y a 
trois lieux de manifestations du syncrétisme : l’Écologie, les Rites et les Cérémonies et les représentations 
collectives où on trouve la réalité de lwa correspondant au saint catholique. Nous prenons en exemple Ezili-Freda, 
correspond à Notre Dame d’Altagrâce.  
100 Cf. Laënnec HURBON, Dieu dans le vaudou haïtien, op. cit., p. 121. 
101 Ibid., p. 123. 
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Or, Laënnec Hurbon relève que le Dieu suprême du vodouisant haïtien reste trop lointain 

et trop grand pour s’occuper continuellement de la terre. Cette conception est comparable à 

celle du Dieu d’Abraham, un Dieu transcendant, et sans doute au Dieu auquel était lié le peuple 

hébreu et à qui il offrait des sacrifices à la suite d’Abraham102 : « Abraham leva les yeux et vit 

le bélier, qui s’était pris par les cornes dans son buisson, et Abraham alla prendre le bélier et 

l’offrit en holocauste à la place de son fils » (Gn 22, 13-14). Le rituel pour le sacrifice était très 

précis :  

« …Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l’on fasse sur lui 
le rite d’expiation. Puis il immolera le taureau devant le Seigneur, et les fils d’Aaron, les prêtres, 
offriront le sang. Ils le feront couler sur le pourtour de l’autel qui se trouve à l’entrée de la Tente 
du Rendez-vous. Il dépouillera ensuite la victime, la dépècera par quartiers, les fils d’Aaron, les 
prêtres, apporteront du feu sur l’autel et disposeront du bois sur ce feu. Puis les fils d’Aaron, les 
prêtres, disposeront quartiers, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l’autel. 
L’homme lavera dans l’eau les entrailles et les pattes et le prêtre fera fumer le tout à l’autel. Cet 

holocauste sera un mets consumé en parfum d’apaisement pour le Seigneur » (Lv 1, 4-9). 

Le sacrifice du vodouisant est-il compris comme un sacrifice d’expiation ? Le 

vodouisant a-t-il conscience d’offrir un sacrifice à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Son 

sacrifice relève-t-il d’un acte d’idolâtrie103 ? Nous ne pouvons pas entrer dans la compréhension 

divine du vodouisant en nous focalisant seulement sur les sacrifices. Laënnec Hurbon fait 

remarquer que le vodouisant haïtien croit que le Dieu suprême est à l’origine de tout, même 

quand il est loin. « Si l’ordre s’affaiblissait ou si la justice s’effaçait, il (Dieu) serait prêt à 

intervenir, dans la lenteur peut-être, mais sûrement, il déploiera sa propre Justice. »104 Cette 

conception met en évidence l’espérance du vodouisant en un avenir meilleur en comptant sur 

une intervention divine. Or, le problème théologique qui se pose par rapport au christianisme 

est celui-ci : le moyen par lequel le vodouisant entre en relation avec le Dieu suprême ne met 

pas en évidence un Dieu Trine. Pour le chrétien c’est un impératif de passer par Jésus. Si le 

chrétien participe activement ou organise un culte vodou, il fait un amalgame. Nous prenons 

seulement deux références de deux évangélistes en exemple : premièrement celui de saint Jean 

: « Moi je suis le Chemin la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me 

connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à présent vous le connaissez et vous l’avez 

 
102 La conception du peuple juif dans l’Ancien Testament qui est considéré comme la Bible juive. Elle est aussi 
appelé Bible hébraïque ou Tanakh. Celle-ci est considérée pour les chrétiens comme la première partie de la 
Bible. (Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_Testament, consulté le 06 octobre 2019. 
103 Jean-Marie Salgado dans son livre Le culte Africain du Vodou et les Baptistes en Haïti, précise dans quel cas 
un acte peut être idolâtre. Il dit : « Pour qu’il y ait idolâtrie, il ne suffit pas d’un simple acte externe : il faut d’une 
part, qu’il y ait un culte rendu à un être qu’on croit être Dieu et, d’autre part, il importe qu’il y ait intention de 
révérer cet être. » p. 49. 
104 Cf. Laënnec HURBON, Dieu dans le vaudou haïtien, op. cit., p. 124.  
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vu » (Jn 14, 6) ; et deuxièmement celui de saint Luc « …Tout m’a été remis par mon Père, et 

nul ne sait qui est le Fils si ce n’est le Père, ni qui est le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le 

Fils veut le révéler » (Lc 10, 22). 

Ayant compris cela, nous nous posons cette question : est-ce que le chrétien mérite une 

sanction qui porte sur son engagement missionnaire ? N’est-ce pas une formation et un 

accompagnement qu’il mérite ? Il arrive que le chrétien accepte une sanction et, quelque temps 

après, il retourne aux mêmes pratiques pour lesquelles il avait été sanctionné. Cela signifie qu’il 

n’a pas compris le sens de la sanction et surtout les raisons théologiques et spirituelles pour 

lesquelles il ne peut pas vivre sa foi chrétienne tout en adoptant certaines pratiques des 

vodouisants. Cela signifie également que le chrétien n’a pas été bien formé. C’est la formation 

qui aide l’homme à grandir. Quelquefois la personne est sanctionnée alors qu’elle ne sait même 

pas pourquoi. Lui dire qu’elle n’a pas le droit, cela ne suffit pas ; il faut l’éduquer, la former 

pour qu’elle soit à même de comprendre ses actes. Si nous nous basons sur le rapport des gens 

interviewés, nous dirons qu’ils sont en train de chercher le bien-être. Mais qu’est-ce que le 

sacrifice de Jésus ne peut pas leur offrir ? C’est le fruit de l’annonce de l’Évangile qui peut les 

rendre capables de faire ce discernement. Avant de voir l’effort d’inculturation de l’Évangile 

pour rejoindre le peuple haïtien dans sa culture vodou, voyons maintenant ce qui constitue la 

Révélation et qui est responsable de cette transmission. 

III.1.1. La Transmission de la Révélation : Père, Fils et Esprit-Saint 

La Révélation est faite en Jésus, le Fils du Père qui est la deuxième personne de la 

Trinité, c’est ce que tous les chrétiens confessent, et qui est bien expliqué dans la constitution 

dogmatique sur la Révélation Divine (Dei Verbum). Dès l’avant-propos le saint Concile 

présente le but de la transmission de la révélation divine. Il affirme qu’elle est la proclamation 

du salut, et elle est transmise pour que grâce à elle « le monde entier croie en écoutant, espère 

en croyant, aime en espérant. »105Cette démarche est le choix du Père pour que les hommes 

soient en communion avec lui. Il « se révèle lui-même et fait connaître le mystère de sa volonté 

par le Christ qui est à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation tout entière. Ainsi les 

hommes ont, dans le Saint-Esprit, accès auprès du Père et deviennent participants de la nature 

Divine. »106Ce mode d’entrée en relation permet aux hommes de communiquer avec Dieu en 

ami et vice versa. Le saint Concile retient deux éléments qui rendent possibles l’économie de 

 
105 CONCILE VATICAN II, constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum (18 novembre 1965), 
n° 1. 
106Cf. Ibid., n° 2. 
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la Révélation : les actions et les paroles. Deux éléments essentiels qui se lient entre eux. Ce sont 

les paroles qui proclament et font découvrir le mystère des œuvres. C’est pourquoi l’homme 

peut, en écoutant le « message de la Création, parvenir à la certitude que Dieu, cause et fin de 

tout, existe et peut se révéler à l’homme. »107 Dès l’origine Dieu a pris l’initiative pour sauver 

l’humanité, « il a appelé des hommes tels qu’Abraham, Moïse pour éduquer son peuple afin de 

le reconnaître comme le seul Dieu vivant et vrai »108. La promesse de rédemption faite après le 

péché (cf. Gn 3, 15) met son peuple dans la condition d’espérer le salut. C’est la raison de son 

Alliance avec le peuple d’Israël (Ex 6, 2-8). Cette promesse se trouve dans toute l’histoire du 

salut avec l’humanité. Elle est une « rédemption qui est pleinement révélée en Jésus Christ, le 

Verbe éternel, l’Alliance nouvelle, et se réalise par la force de l’Esprit Saint. »109Elle appelle à 

rassembler tous les fils dispersés dans la famille de Dieu. 

En Jésus-Christ, lui le « Verbe fait chair, envoyé comme homme aux hommes, s’achève 

l’œuvre du salut que le Père lui a donnée à faire »110, une Alliance définitive entre Dieu et 

l’homme. Autrement dit, son acte, sa mort et sa résurrection embrassent tout acte et événements 

salvifiques et achèvent cette œuvre de Dieu le Père et nous délivrent du péché et de la mort. Il 

est la source de la résurrection et de la vie éternelle de toute l’humanité. C’est pourquoi « la 

Révélation de Dieu, qui culmine en Jésus-Christ, est destinée à toute l’humanité. »111 Dieu, dans 

sa volonté universelle, communique le salut à tous, et « fait en sorte que la Révélation soit 

transmise à tous les peuples et à toutes les générations, et qu’elle demeure toujours 

intègre. »112Cette transmission est assurée d’abord et en premier lieu, après Jésus, par les 

Apôtres (cf. Dei Verbum n° 7). Ceux-ci ont reçu cette responsabilité directement de Jésus. Il 

ordonna aux Apôtres de prêcher la révélation à tous. Ils n’ont pas hésité à transmettre « ce qu’ils 

ont reçu de la bouche du Christ et ce qu’ils avaient appris sous la suggestion de l’Esprit-

Saint. »113Les évêques, leurs successeurs, ont cette charge d’enseignement ainsi que tous les 

croyants, autrement dit tout le peuple de Dieu. De ce fait c’est « dans l’Église entière sous 

l’assistance de l’Esprit-Saint que doit se développer cette Tradition. »114 

 
107 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 36. 
108 CONCILE VATICAN II, Dei Verbum (18 novembre 1965), n° 3. 
109 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 37. 
110 Cf. CONCILE VATICAN II, Dei Verbum (18 novembre 1965), n° 4. 
111 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 42. 
112Ibid., n° 42. 
113 Cf. CONCILE VATICAN II, Dei Verbum (18 novembre 1965), n°7. 
114 Cf. CONCILE VATICAN II, Dei Verbum (18 novembre 1965), n° 8. 
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III.1.2. La Transmission dans le mystère du vodou est-il possible ? 

Laënnec Hurbon affirme que les « missionnaires, en cherchant dans les sociétés 

traditionnelles une théologie naturelle pour mieux faire passer le Christianisme, ont créé sans 

le vouloir les conditions théoriques du syncrétisme. »115 C’est cette forme de rencontre qui 

ramène au syncrétisme que nous ne souhaitons pas. L’auteur prend cette position : « Il faut 

chercher au niveau et au sein de la structure anthropologique vaudouesque comment le 

vodouisant entretient existentiellement un rapport avec Dieu. »116 Nous partons d’une autre 

base, vue l’évolution du vodou en ce XXIe siècle. Trente des personnes interrogées ont affirmé 

que tous les vodouisants utilisent sur la Bible et les prières catholiques, notamment : le Pater, 

l’Ave Maria, le Confiteor, qu’ils font des sacrifices, qu’ils croient en un Dieu unique, qu’ils 

croient à une vie après la mort. Ces éléments peuvent être considérés comme une porte 

d’ouverture pour que l’accueil de l’Évangile pousse à faire un travail de purification, sans faire 

de mélange. Car, l’Évangile en s’incarnant dans une culture assume les valeurs de cette culture 

tout en gardant sa pureté et son intégrité. Nous pourrions ainsi considérer que ces deux religions 

pourraient faire « bon ménage », et qu’elles peuvent exister sur le territoire haïtien sans aucune 

idée de supériorité ou de prosélytisme. La purification va permettre, toujours par rapport à 

l’Évangile, une rupture avec les actes cultuels qui ne sont pas en accord avec l’Évangile. Et en 

plus, avec la formation que les chrétiens doivent recevoir, ils vont être à même de bien 

distinguer et de comprendre qu’il n’est pas nécessaire ni possible de pratiquer les deux à la fois. 

Il faut également noter que le travail de rupture et de purification nécessaire à cause de l’accueil 

de l’Évangile permettra soit au vodouisant, soit à celui qui est converti au christianisme, de se 

convertir, de se transformer et d’annoncer la Bonne Nouvelle avec toute sa pureté, toutes ses 

exigences. Les chrétiens se réfèrent constamment à l’Évangile pour parler de leur Seigneur. En 

nous référant aux personnes interviewées, nous affirmons que les vodouisants n’ont aucune 

relation avec Jésus malgré ils utilisent la Bible. Il se peut qu’ils utilisent seulement l’Ancien 

Testament. Cependant, dans leur façon de s’exprimer et en les entendant parler de « Granmèt », 

nous faisons une « redécouverte de l’Évangile. »117 Cela montre que l’Évangile est tissé dans 

la culture du peuple haïtien. L’Évangile n’est pas complètement en dehors de la vie des 

vodouisants puisque les récits bibliques sont en eux-mêmes déjà tissés de la réalité des hommes. 

Voici un schéma pour ressaisir le lien de la Parole de Dieu avec le Christianisme et le rapport 

 
115 Cf. Laënnec HURBON, Dieu dans le vaudou haïtien, op. cit., p. 180. 
116 Ibid, p. 18. 
117 Cf. Etienne GRIEU, « Le recours à la Bible en théologie pratique », dans François Moog, (dir.), Recherches 
en théologie des pratiques pastorales II, Paris, Louvain, Québec, Cahiers internationaux de théologie pratique, 
« Actes » n° 9. 2018. 
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de la Parole de Dieu au vodou. Nous le représentons ainsi tout en considérant les limites d’un 

schéma pour traduire une réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le triangle, dans lequel se trouve l’élément majeur de la réflexion théologique « Parole de 

Dieu » symbolise l’incarnation du Verbe au sein du peuple haïtien. Le peuple accueille 

différemment cette Parole puisque tous n’ont pas une même appartenance religieuse. Parmi les 

religions qui sont présentes sur le territoire haïtien, nous nous référons ici au christianisme et 
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triangle. C’est de cette façon que nous considérons l’incarnation de la Parole de Dieu. Dans le 

cas du christianisme l’Écriture c’est la référence des chrétiens pour accueillir le Seigneur. 

Autrement dit la Sainte Ecriture est pour les chrétiens l’une des sources de la révélation (cf. 

Concile Vatican II, Dei Verbum, n°9). Dans le cas du vodou, la Parole de Dieu par sa rencontre 

(son inculturation) avec cette croyance « évoque un processus de purification et d’assomption. » 

cela consiste en une transformation des valeurs culturelles haïtiennes et son enracinement dans 

cette culture. Ici c’est « l’action universelle de l’Esprit » qui le rend possible. Car il est « capable 

de faire croître ses dons en tous les hommes et en tous les peuples. » Considérant la relation de 

la Parole de Dieu entre les chrétiens et les vodouisants nous faisons appel à un élément de 

médiation le « bon ménage », qui se trouve dans le quadrilatère. Selon nous, cette médiation est 

un moyen de « dialogue » qui facilitera une coexistence des deux religions. 

Les pages n° 65 à n° 77 ne font pas partie de la section consultable du document
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III.4. La mission 

Quand on parle de la mission, cela implique nécessairement trois personnes : celui qui 

envoie, celui qui est envoyé ou mandataire et celui – ou un groupe de personnes – vers qui 

l’envoyé s’adresse ou destinataire. 
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III.4.1. Missio Dei et mission du baptisé 

  Moïse n’a pas voulu aller auprès des Israélites sans savoir qui est celui qui veut 

l’envoyer. « Voici ce que tu diras aux Israélites : Je suis m’a envoyé vers vous » (Ex 3, 14). 

Moïse veut savoir le nom de celui qui l’envoie auprès des Israélites. Il y a un lien entre ces trois 

personnages de la mission et c’est le verbe « envoyer » qui permet ce lien. À côté des trois 

personnages se trouve le message que l’envoyé doit annoncer qui est important. C’est toujours 

celui qui envoie qui confie le message au mandataire. Nous pouvons citer quelques exemples. 

« Je t’envoie vers eux pour leur dire : ainsi parle le Seigneur Dieu » (Ez 2, 4). Si c’est celui qui 

envoie qui donne le message, il est clair que c’est lui le maître de la mission. Cela s’explique 

mieux dans le livre de Jérémie : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras, et tout ce que je 

t’ordonnerai, tu le diras » (1,7). Dans le Nouveau Testament la mission a toujours un lien avec 

l’envoi (envoyer) mais soit on met l’accent sur le mandataire – « ces Douze, Jésus les envoya 

en mission avec les instructions suivantes… » (Mt 10, 5) –, soit l’accent est mis plutôt sur la 

personne qui envoie : « comme le Père m’a envoyé, je vous envoie » (Jn 7, 16). Le verbe 

envoyer s’accompagne souvent d’autres verbes qui permettent d’identifier le but de l’envoi. 

Dans l’évangile de Luc : « Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance… » (Lc 4, 18) ou 

encore dans l’évangile de Jean : « En effet, celui que Dieu a envoyé prononcer les paroles de 

Dieu » (Jn 3, 34).  

Nous comprenons que dans la Bible c’est celui qui envoie qui rend possible la mission. 

Cette conclusion semble s’imposer : la mission est celle de Dieu. Dans tous les exemples que 

nous avons pris, tous mettent en évidence la personne responsable de la mission, celle qui est 

le moteur de la mission ou encore celle qui envoie. La mission de Dieu est d’abord et avant tout 

l’envoi de son Fils (cf. Jn 10, 36 ; 17,18) et l’envoi de son Esprit Saint en communion avec le 

Fils (cf. Jn 14,26), le dessein d’amour du Dieu-Amour (Dieu-Trinité), pour l’humanité entière. 

De cette mission du Père, la mission de l’Église a sa source. Claude Geffré, à partir de son 

observation, définit la mission en lien avec l’Église. Il précise que la mission désigne l’envoi 

de l’Église dans le monde. Il voit le sens théologique de la mission dans un double regard : en 

premier lieu les actes visibles du Fils et de l’Esprit, et en deuxième lieu le renvoi à la vie intime 

du Dieu vivant. Tous les baptisés sont des missionnaires et ne tirent leur vocation missionnaire 

que dans la source de la mission du Dieu Trine118 c’est-à-dire sur l’envoi initial du Père. 

L’auteur, considérant que le mot mission119 a un sens plus large que celui d’évangélisation fait 

 
118 Cf. CONCILE VATICAN II, Ad gentes, (7 décembre 1965), n° 2. 
119 Claude GEFFRÉ, Le Christianisme au risque de l’interprétation, Paris, Cerf, 1988, p. 300. 
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ressortir le rapport qui existe entre eux. Déjà, pour lui, ce sont deux actions de l’Église, mais il 

précise : en premier lieu la mission est l’affaire de toute l’Église120 et en second lieu l’Église 

est en état de mission aussi bien dans les pays de chrétienté que dans les pays dits « de 

mission. »121 Elle est la continuité de l’œuvre de Jésus. C’est lui qui l’a voulu ainsi dès son 

ministère sur la terre. Il a envoyé souvent ses disciples en mission :  

Le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans 

toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à 

sa moisson… » (Lc 10, 1-3). 

Cette ouverture de la mission est présente dans le choix du peuple d’Israël. Dans la 

mesure où celui-ci est le lieu de la révélation du Dieu libérateur (Ex 7, 10) il a la mission de 

révéler Dieu à tous les peuples. Un choix particulier qui projette vers l’universel, qui n’est 

possible qu’en proposant l’amour à chacun et à tous. Voyons maintenant comment l’amour est 

proposé dans la mission. 

III.4.2. La mission : se transformer et proposer l’amour de Dieu 

La mission ne doit pas être sans effet car elle est dans le dynamisme du grand mystère 

d’amour du Père pour le monde. Dans sa démarche salvifique, Dieu le Père envoie le Fils et par 

celui-ci, sous la mouvance de l’Esprit-Saint122, toute l’Église123 est envoyée porter l’amour du 

Père à toute l’humanité, en particulier à ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus Christ, en 

vue de les sauver. Cet Esprit-Saint non seulement unifie l’Église toute entière, mais aussi il met 

dans le cœur de chacun des baptisés le même esprit missionnaire du Christ : transformer les 

cœurs en leur proposant l’amour, la Bonne Nouvelle du salut. Cette mission a son 

développement dans celui de l’histoire missionnaire de Jésus qui fut envoyé apporter aux 

pauvres l’amour. Les baptisés doivent poursuivre cette mission, un « chemin de pauvreté, 

d’obéissance, du service et de l’immolation de soi jusqu’à la mort, dont le Christ est sorti 

victorieux par sa résurrection. »124 Autrement dit tous les baptisés doivent : « annoncer la Bonne 

Nouvelle du Royaume de Dieu » (Lc 4, 43), et « l’accomplissement des promesses et de 

 
120 Cf. CONCILE VATICAN II, Ad gentes, (7 décembre 1965), n° 5. 
121 Une façon de définir la mission. On identifie ainsi le territoire vers lequel l’Église est envoyée et qui 
quelquefois est considéré comme le monde païen. 
122 CONCILE VATICAN II, Ad gentes, (7 décembre 1965), n°4. 
123 Ibid., n°5. 
124 Cf. Ibid., n° 5. 
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l’Alliance proposée par Dieu à tous partout où ils passent surtout aux plus pauvres. Telle est la 

mission pour laquelle Jésus se déclare envoyé par le Père. »125 

La mission que le baptisé doit accomplir présente deux aspects liés à la Bonne Nouvelle. 

D’abord il doit se laisser transformer et ensuite il doit « faire triompher la seigneurie de Dieu 

qui est Vérité et Amour prodige de soi, et par là même assurer la présence de l’Église en ce 

qu’elle a de plus intime là où il se trouve, là où personne d’autre ne saurait le remplacer, là où 

l’Église doit se faire. »126 Le baptisé doit faire la preuve qu’il fait partie d’une « Église en sortie 

aux portes ouvertes. »127 Il s’agit de témoigner de façon simple et directe du Dieu révélé en 

Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint, en allant partout, surtout dans les périphéries, en jetant « un 

regard sincère sur les frères rencontrés sur le chemin de la vie. »128 Celui qui a été évangélisé 

doit à son tour prendre la responsabilité ou encore a la mission d’évangéliser. Pour le pape 

François, « il est impensable qu’un homme ait accueilli la Parole et se soit donné au règne sans 

devenir quelqu’un qui témoigne et annonce à son tour. »129 Ainsi c’est l’Église qui avance vers 

les autres en communauté de disciples missionnaires, qui suit les pas du Seigneur, lui qui a pris 

la première initiative pour proposer l’Amour à l’humanité. « Un Amour qui console, qui prend 

pitié et qui donne l’Espérance. »130 C’est l’Église en sortie comme l’a dit le pape François. 

C’est-à-dire « aller de l’avant, prendre l’initiative avec audace, aller vers les autres, rechercher 

ceux qui sont tombés au loin, rester à la croisée des chemins et accueillir les exclus. »131 C’est 

ainsi que dans un premier temps l’Église doit se transformer et dans un second temps doit avoir 

le désir de proposer l’Amour, de faire miséricorde : « chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 

qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre 

péché. »132 

III.5. Conclusion : Esprit, Eglise et Mission 

Quand une communauté de croyants s’est constituée, la présence de l’Esprit est 

remarquable. C’est l’Esprit qui pousse les croyants à se constituer en Église. Le texte 

Redemptoris missio rappelle le contexte de la fondation de la première communauté 

 
125 Cf. PAUL VI, exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne, Evangelii nuntiandi, (8 
décembre 1975),  n° 6. 
126 Karl RAHNER, Mission et grâce III au service des hommes, op. cit., p. 27. 
127Cf. FRANÇOIS, Evangelii gaudium, (24 novembre 2013), n° 46. 
128 Cf. FRANÇOIS, bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, Misericordiae vultus, (11 avril 
2015), n° 2. 
129 PAUL VI, Evangelii nuntiandi, (8 décembre 1975),  n° 24. 
130 Cf. FRANÇOIS, Misericordiae vultus, (11 avril 2015), n° 3. 
131FRANÇOIS, Evangelii gaudium, (24 novembre 2013), n° 24. 
132 FRANÇOIS, Misericordiae vultus, (11 avril 2015), n° 2. 
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chrétienne133. Il insiste sur trois événements : le jour de la Pentecôte (Ac 2, 1-4), le discours de 

Pierre (Ac 2, 14-16) et les premières conversions (Ac 2, 37-41). Nous comprenons que le 

discours de Pierre fut la première étape de la fondation de la première communauté chrétienne. 

Ce discours, par les termes que Pierre emploie, est un enseignement. Nous repérons certains 

termes qui précisent bien qu’il s’agit d'un enseignement : « … apprenez ceci, prêtez l’oreille à 

mes paroles… » (Ac 2, 14), « …écoutez ces paroles… » (Ac 2,22) « … dit le Seigneur… » (Ac 

2,17). Pierre n’a pas caché la provenance de son enseignement. Ce qu’il a eu comme fruit, ce 

fut la conversion. Bref, à la formation de la première communauté, l’une des pratiques qui liait 

chaque membre c’était l’enseignement des apôtres (Ac 2, 42-47). Cet enseignement a unifié les 

actes de chaque membre de la communauté et il leur a permis de connaître les valeurs de la 

communauté chrétienne qui les rassemblait et les unissait. Les membres de la communauté ont 

ensemble reçu la même formation. Le texte des Actes des Apôtres mentionne que les membres 

se montraient assidus à cet enseignement (Ac 2, 42). Par conséquent, ils avaient soif de 

connaissance de la Parole de Dieu : des évènements de la Résurrections et soif de se fortifier et 

de croître en maturité chrétienne.  

L’écoute est un élément de base de toute communauté chrétienne. À la manière dont les 

gens écoutaient Pierre, quand une communauté se réunit pour l’écoute de l’Évangile, elle ne 

fait que suivre les pas de la première communauté chrétienne. Le fruit escompté c’est la 

conversion et la solidification de la communauté. La mission première de l’Église c’est 

d’annoncer la Parole de Dieu après l’avoir écoutée. À l’instar des premières communautés 

chrétiennes, sous la mouvance de l’Esprit Saint, l’Église d’Haïti devrait, comme elle l’a toujours 

fait, continuer d’envoyer ses membres en mission après avoir ensemble célébré l’Eucharistie, 

jeûné et prié (cf. Ac 13, 1-3). C’est l’Esprit qui habite l’Église, il l’unifie et il la guide vers la 

vérité toute entière dans l’union parfaite avec son époux, Jésus. C’est pourquoi 

« indispensablement pour porter du fruit l’Église doit être en communion avec Jésus. »134 Dans 

son encyclique Remptoris missio le pape Jean-Paul II soutient que « la présence et l’activité de 

l’Esprit ne concernent pas seulement les individus, mais la société et l’histoire, les peuples, les 

cultures, les religions. »135 Nous notons également dans le texte des Actes des Apôtres, « le jour 

de la Pentecôte à Jérusalem les Apôtres sous l’action de l’Esprit Saint commencèrent à parler 

en d’autres langues. Des hommes de toutes nations étaient présents : chacun entendait les 

 
133 JEAN PAUL II, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 26. 
134Cf. JEAN PAUL II, exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des laïcs dans le 
Monde, Christifideles  laici, (30 decembre1988), n° 32. 
135 JEAN PAUL II, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 28. 
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Apôtres parler en son propre idiome maternel » (cf. Ac 2, 1-8). En conséquence l’Église dans 

sa mission en Haïti gagnerait à mieux tenir compte des contextes socio-culturels des Haïtiens. 

La langue maternelle d’un peuple est un vecteur important de la transmission de la Bonne 

Nouvelle. Ainsi, nous affirmons que l’activité missionnaire de l’Église c’est de présenter à 

chaque peuple, dans son contexte socio-culturel, le projet de Dieu pour toute l’humanité. Car 

« l’annonce du dessein de Dieu doit être faite dans le contexte de la vie de l’homme et des 

peuples qui la reçoivent. »136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 JEAN PAUL II, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 44. Voir aussi Actes des Apôtres (2,23-24. 3,18).  
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Chapitre IV - Propositions théologiques et pastorales 

Toutes les générations doivent transmettre la foi à la génération suivante. Cependant 

toutes ne sont pas les mêmes, chacune a une particularité. De ce fait on ne peut pas procéder 

avec la même méthode d’approche pour leur formation. Une « génération s’efface et une autre 

est en train d’émerger, sans qu’existe aucun modèle préétabli pour sa construction. »137 

Conscients de cela, c’est nous qui avons la responsabilité de transmettre la foi. Nous devons à 

chaque moment repenser la pédagogie adaptée pour annoncer la foi quand nous constatons que 

la transmission de la foi est en crise, que le rapport avec le Christ a changé. Autrement dit nous 

devons voir quelle est la méthode la plus adaptée pour une bonne transmission. Pour mieux 

exprimer notre choix nous commencerons par réfléchir sur une catéchèse qui peut aider à 

découvrir la foi. Ensuite nous regarderons comment il est possible d’avoir une catéchèse 

renouvelée. Après nous nous efforcerons d’analyser le rapport entre le vodouisant et les 

sacrements d’initiation pour enfin étudier l’être « disciple-missionnaire » en contexte vodou. 

IV.1. Une catéchèse pour mieux découvrir la foi 

La catéchèse est l’un des moyens d’éduquer le peuple haïtien dans la foi. Dans le document 

Aller au cœur de la foi. Question d’avenir pour la catéchèse que la Conférence épiscopale de 

France a publié en 2003, nous lisons que « la catéchèse a pour but de faire rencontrer le Christ 

vivant et d’insérer le fidèle dans le Corps du Christ. »138 Alors, nous comprenons que tous 

catéchistes ont cette double responsabilité. C’est pourquoi, nous qui avons la responsabilité 

catéchétique en Haïti, nous devons placer la catéchèse au cœur de la communauté chrétienne 

car elle doit être notre priorité. Nous devons renouveler notre pratique catéchétique. Trois points 

doivent être reconsidérés dans ce renouvellement :  

• Écouter : il est question d’aller à la rencontre des gens pour dialoguer avec eux afin de 

comprendre la situation dans laquelle ils vivent leur foi. 

• Juger : il est question de saisir le contexte dans lequel nous sommes en analysant ce qui 

a été fait dans le but de proposer ce qui maintenant doit être fait. Une articulation de ces 

deux lieux catéchétiques doit être accompagnée d’une pédagogie adaptée. 

 
137Cf. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 
France, et principes d’organisation, Paris, Cerf, 2007, p. 57. 
138 COMMISSION ÉPISCOPALE DE LA CATECHESE ET DU CATECHUMENAT, Aller au cœur de la foi. 
Question d’avenir pour la catéchèse, Paris, Cerf / Fleurus-Mame, Bayard, 2003, p. 28. 
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• Éduquer : il s’agit d’une éducation qui tient compte de la réalité haïtienne. Il est 

nécessaire d’utiliser le moyen le plus fiable qui permette réellement la transmission de 

la foi en Haïti. Nous donnons deux exemples. Premièrement la langue maternelle : c’est 

un vecteur de transmission facile. L’Église d’Haïti, en utilisant la langue créole pour la 

proposition de la foi, permettrait une bonne compréhension de la part du plus grand 

nombre des Haïtiens. Deuxièmement le récit139 : une méthode qui permette de saisir et 

de comprendre un fait. La vie du peuple d'Israël et la vie de Jésus : sa passion, sa mort 

et sa résurrection nous sont racontées en récit. Cette méthode sert à aider celui qui lit un 

texte biblique à se sentir concerné par l’histoire du salut. Autrement dit, celui qui lit le 

texte biblique doit comprendre que Dieu veut personnellement le sauver. 

      Ces trois éléments, qui sont comme une seule démarche, sont inséparables les uns des 

autres. Pour que cette démarche soit concrète, nous avons des décisions à prendre. Nous en 

citons une seule : la création d’une institution pour la formation de tous les chrétiens baptisés. 

En formant les chrétiens nous nous rendrons compte que c’est l’Église que nous formons. Pour 

conduire cette formation nous devons nous centrer sur le mystère de la Résurrection comme la 

liturgie nous le fait vivre chaque année. Ce temps fort à chaque instant nous replonge dans ce 

qui fait notre vocation commune : « former ensemble un peuple de disciples qui marche derrière 

le Seigneur. Le disciple est appelé à se renouveler car nous ne sommes pas disciples une fois 

pour toutes. »140  

IV.1.1. Une catéchèse renouvelée  

Cette catéchèse ne peut se faire qu’en renouvelant le choix de suivre celui qui est mort 

et ressuscité : le Christ. C’est pourquoi la catéchèse doit aider à entrer dans l’intelligence du 

Mystère pascal. Le but ultime de toute catéchèse : amener quelqu’un au Christ mort et 

ressuscité. C’est ce que Jésus a confié aux femmes (Marie de Magdala et l’autre Marie) à sa 

résurrection. Il a donné à ces femmes la responsabilité d’annoncer à leurs frères qu’ils doivent 

se rendre en Galilée pour le voir (Mt 28, 1.10). C’est aussi notre responsabilité d’aider le peuple 

croyant à structurer sa foi en lui proposant une catéchèse qui le fait « ouvrir le livre de la Parole 

de Dieu et aller à l’Eucharistie comme une source. »141Autrement dit, il faut lui permettre 

d’articuler la catéchèse et la liturgie ou encore la catéchèse et la communauté des croyants. 

 
139 Une forme littéraire qui consiste à faire la narration des faits.  
140 Cf. COMMISSION ÉPISCOPALE DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT, Aller au cœur de la 
foi. Question d’avenir pour la catéchèse, op. cit., p. 12. 
141 Ibid., p. 13. 
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Chaque année nous sommes, tous ensemble, invités à nous tourner vers Jésus, en nous 

plongeant dans le Mystère pascal, dans la façon dont la nuit de Pâques nous le fait vivre. En 

prenant cette voie, nous sommes dans la posture du renouvellement de notre pratique de la 

catéchèse, à la redécouverte de notre foi.  

IV.1.2. La mise en œuvre d’un temps de formation 

Les différents diocèses, dans leur programme pastoral, doivent insérer plusieurs temps 

de formation pour tous les fidèles. Nous invoquons deux raisons majeures. Premièrement, pour 

les faire vivre les célébrations liturgiques des temps forts de la liturgie de l’Église : l’Avent-

Noël, le Carême (la Semaine Sainte), le temps Pascal (Ascension et Pentecôte) et aussi le temps 

ordinaire. Deuxièmement, il faut faire découvrir le déploiement du mystère du salut dans 

l’histoire du peuple d'Israël jusqu’à la vie de Jésus. Nous mettrons en œuvre plus précisément 

une formation sur la semaine sainte qui aide les catéchistes à se recentrer sur le Mystère pascal. 

Elle permet aussi de dynamiser la vie spirituelle de la communauté chrétienne en mettant 

l’accent sur l’expérience de la présence du Christ dans les célébrations liturgiques. Cette 

formation amènera les fidèles à articuler la catéchèse et la liturgie dans le but de participer 

activement à la pastorale. Ainsi les célébrations eucharistiques, « source et sommet de toute la 

vie chrétienne » (LG, n°11), pourraient avoir le dynamisme que nous cherchons dans d’autres 

activités pastorales. Elles conduiront les fidèles à participer à la mission de l’Église de façon 

plus effective et efficiente. 

 

 

Les pages n° 87 et n° 88 ne font pas partie de la section consultable du document 
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IV.2.1. L’Église : mission et initiation 

  Dans le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOC), les 

évêques mettent l'accent sur le rôle de la catéchèse en s’appuyant sur le Directoire général pour 

la catéchèse où il est écrit : « La catéchèse est un acte essentiellement ecclésial. Le vrai sujet de 

la catéchèse est l’Église qui, continuant la mission du Maître, Jésus, et sous l’action de l’Esprit, 

a été appelée à être éducatrice de la foi. »142 Le document présente la catéchèse en lien avec le 

Christ. Il relève que c’est Jésus le Christ qui initie mais que c’est l’Église qui catéchise143 par 

le fait même qu’elle est « essentiellement missionnaire. »144 La vocation missionnaire de 

l’Église s’exprime dans toute sa vie, et chaque communauté doit « porter l’Évangile » et 

rassembler les fidèles en les invitant à exposer leur existence au pouvoir de transformation de 

l’Évangile. Elle doit aussi amener ses membres à entrer en conversation avec les personnes 

d’autres confessions religieuses et rendre compte de la foi de leurs frères et sœurs en célébrant 

la liturgie. Chaque communauté est amenée à prendre des initiatives de « première annonce ». 

Celle-ci doit « travailler à éveiller le désir, doit inviter à un chemin de foi et doit susciter de 

l’intérêt, mais sans attendre que la personne à qui elle s’adresse ait déjà choisi de devenir 

disciple. »145 

IV.2.2. Le Mystère pascal, le cœur de l’initiation 

Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, et principes 

d’Organisation présente le mystère pascal : la mort et la résurrection de Jésus (Ac 2, 22-24)  

 
142 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 78. 
143CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 
et principes d’organisation, op. cit., p. 23. 
144 Cf. PAUL VI, Evangelii nuntiandi, (8 décembre 1975),  n° 14. 
145Cf. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 
France, et principes d’organisation, op. cit., 2007, p. 29. 
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comme élément inaugural du témoignage des Apôtres. Cet évènement place une personne : 

Jésus, mort et ressuscité, au cœur la catéchèse. Car c’est « l’entrée dans ce mystère pascal du 

Christ qui réalise en chacun l’édification d’une identité chrétienne solide. »146 Le document 

s’appuie sur le Directoire général pour la catéchèse pour insister sur l’importance du mystère 

pascal pour la catéchèse. « La Veillée pascale, centre de la liturgie chrétienne, et sa spiritualité 

baptismale sont source d’inspiration pour toute la catéchèse. »147 Cette célébration appelle à 

devenir membre du Corps du Christ par la participation à la vie nouvelle qu’offrent la mort et 

la résurrection de Jésus. Alors, la parole de Dieu pousse les hommes à une démarche de 

conversion148, c’est-à-dire à la renonciation au péché et à la profession de foi pour les amener 

à la grâce infinie de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi, « c’est dans la Pâque du Christ que 

la Révélation trouve son sommet en accomplissant le Don de Dieu. »149 C’est pourquoi la 

catéchèse ne consiste pas seulement à enseigner des doctrines, elle introduit aussi dans une 

relation avec une personne qui est le Christ lui-même. Mais la fonction d’enseignement ne 

s’oppose pas à la tâche d’initiation. Le texte précise que l’on devient chrétien dans la 

communauté et par la communion de foi de l’Église. Cela fait comprendre que la catéchèse est 

vécue dans une expérience ecclésiale ou encore un « bain ecclésial »150 où la foi est professée, 

célébrée, vécue et priée. 

IV.2.3. Les points d’appui de l’initiation catéchétique 

Enraciné dans le directoire général pour la catéchèse, le Texte national pour 

l’orientation de la catéchèse en France, et principes d’Organisation renvoie à la pédagogie de 

l’initiation, une pratique151 des Pères de l’Église. Parmi les orientations de la catéchèse que 

propose le directoire général, il est écrit : « à l’exemple de la catéchèse patristique, elle doit 

modeler la personnalité du croyant et être par conséquent une école vraie et propre de pédagogie 

chrétienne. »152 Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, et principes 

 
146 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 
et principes d’organisation, op. cit., p. 36. 
147 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit.,  n° 91. 
148 CONCILE VATICAN II, Dei Verbum (18 novembre 1965), n° 2. 
149 Cf. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Catéchisme pour les Adultes, Paris, Centurion Cerf, 
1991, n° 187. 
150 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 
et principes d’Organisation, op. cit., p. 14. 
151 Jean-Pierre Cardinal Ricard, l’archevêque de Bordeaux, l’a mentionné dans la préface du Texte national pour 
l’orientation de la catéchèse en France. Il précise que la pratique de l’initiation par les « mystères » était 
recommandée vivement par les Pères de l’Église. 
152 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, op. cit., n° 33.  
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d’Organisation montre le rapport intrinsèque qui existe entre les modalités153 et sept éléments 

qui fondent le choix de la pédagogie d’initiation :  

 La liberté des personnes 

 Le cheminement,  

 la sainte Écriture comme source  

 La tradition vivante comme médiation 

 Les cheminements de type catéchuménal 

 La dynamique du choix  

 L’ouverture à la diversité culturelle  

      Ces éléments mettent en relief l’initié, sa liberté et sa réponse à l’appel de Dieu. En 

insistant sur l’aspect anthropologique de l’initiation, Michel Meslin, dans son œuvre 

L’expérience humaine du divin définit l’initiation comme un « phénomène complexe et 

ambivalent. Elle consiste à amener l’initié à la connaissance de certaines choses cachées par la 

délivrance d’un enseignement et à l’introduire dans un groupe particulier, une société secrète 

où l’initié est appelé à vivre une existence nouvelle. »154 Selon l’auteur, l’initiation ne permet 

pas à l’individu de devenir « un autre » mais lui a permis seulement d’adhérer à un autre statut. 

Ainsi, en nous appuyant sur Michel Meslin, nous relevons les éléments anthropologiques qui 

font le lien entre l’initiation de l’enfant haïtien dès l’âge de six ans par ses parents à la vie adulte 

et à la préparation à affronter les difficultés. Pendant ce moment les parents « révèlent à leur 

enfant une vérité fondamentale qui structure toute son existence. »155 L’enseignement des 

parents est basé sur les règles de la vie sociale : le respect des anciens et la charité aux pauvres. 

Le jeune apprend le secret de la nature, quand on doit labourer et semer, les différentes saisons 

de pluie. Certains moments de l’initiation ne sont pas assurés par les parents. Ils emmènent 

l’enfant auprès d’un hungan ou d'une personne qui s’y connait pour inculquer à l'initié les 

éléments nécessaires pour affronter les difficultés. L’initié reçoit son « bain de protection », un 

habillement et « des marques (en forme d’une croix) sont faites sur les jambes, les bras et les 

épaules en disant "c’est ce que j’ai trouvé en naissant". »156 Pour marquer la fin de l’initiation, 

l’initié, accompagné de ses parents, va déposer un cierge allumé soit sous un arbre, soit au pied 

 
153 Le terme modalité est défini comme un dispositif par âge et étapes de la vie, assurant à chaque seuil de 
croissance une proposition de catéchèse ordonnée et systématique. Voir le document de la Conférence des 
évêques de France, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, et principes d’organisation, op. 
cit., p. 45. 
154 Cf. Michel MESLIN, L’expérience humaine du divin, Paris, Cerf, 1988, p. 159. 
155

 Cf. Ibid., p. 170. 
156

 Cf. Ibid., p. 173. 
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d’un saint dans une église et quelquefois des sacrifices d’animaux sont faits. En tout cas, nous 

notons un aspect important de l’initiation de l’enfant par les parents, c’est « faire de l’enfant un 

homme tout entier, un sujet capable d’obéir et d’être fidèle aux valeurs d’une communauté. »157 

Nous attirons l’attention sur le « rituel initiatique en Haïti, qui a pour objet de dévoiler un mode 

particulier de relation avec la divinité après une manifestation d’un appel auquel l’individu doit 

répondre. C’est le cas dans le système vodou où l’objet de l’initiation est de rattacher l’individu 

au monde des lwa. »158   

    Pierre Diarra, dans son article « La fête du Bukut en Casamance, au Sénégal. Fête de 

transmission, d’initiation et de circoncision », souligne le rôle de l’initiation. L’auteur affirme, 

en s’appuyant sur l’homélie d’un prêtre lors d’une célébration à Koutenghor que « l’initiation 

est comme lieu d’apprentissage des valeurs culturelles, lieu d’enracinement dans la société, lieu 

d’ouverture possible de tout ce qu’une société peut recevoir de l’extérieur. »159 Il nous semble 

que le vrai sens de l’initiation traditionnelle c’est l’ouverture qu’elle fait à l’initiation 

chrétienne. Elle est pour l’initiation chrétienne une base. Autrement dit, le passage de la vie 

d’adulte marqué par un nouveau statut, est aussi le passage d’une croyance à une foi religieuse. 

Il nous semble important « d’enraciner la foi chrétienne dans la culture des Haïtiens, accueil de 

Jésus-Christ proposé par les missionnaires et expression de la foi haïtienne aujourd’hui. »160 Le 

moment de la préparation de l’initiation chrétienne est favorable à cela, car il réunissait 

plusieurs initiés d’horizons différents. Vu la formation que les initiés reçoivent ensemble, il est 

probable que des relations fraternelles et durables soient tissées entre eux. Cette formation peut 

les aider aussi à connaître « les secrets et le sens des pratiques sociales, culturelles et 

cultuelle. »161 C’est le moment où les catéchètes doivent non seulement rappeler et proposer 

avec insistance et force les grands principes de morale sociale aux initiés, mais aussi et surtout 

leur annoncer, pour leur conversion162, la Parole de Dieu en mettant l’accent sur le Symbole des 

 
157 Cf. Pierre DIARRA, « La fête du Bukut en Casamance, au Sénégal. Fête de transmission, d’initiation et de 
circoncision », dans Thierry-Marie Courau et Henri de La Hougue (dir.), Rites, fêtes et célébrations de 
l’humanité, Montrouge-Paris, Bayard-Theologicum, 2012, p. 1083. 
158

 Cf. Michel MESLIN, L’expérience humaine du divin, op. cit., p. 172-173. 
159

 Cf. Pierre DIARRA, « La fête du Bukut en Casamance, au Sénégal. Fête de transmission, d’initiation et de 
circoncision », art. cit., p. 1097. 
160

 Cf. Ibid. 
161

 Cf. Ibid., p. 1098. 
162 Moment décisif et personnel de l’initiation chrétienne. Il fait le lien qui conduit à une véritable renaissance en 
Dieu. C’est-à-dire un changement intérieur qui se concrétise dans la rencontre avec Jésus. 
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Apôtres, les sacrements, le Décalogue, la Prière du Seigneur les quatre composantes de la 

structure catéchétique163.  

    Les initiés ne font que répondre à l’appel reçu dans un milieu social auquel ils doivent 

répondre au cœur même de ce même milieu social. Bernard Häring, dans son œuvre La loi du 

Christ, analyse la morale chrétienne en soulignant l’aspect « réponse-responsabilité »164 et 

comprend que cette responsabilité a un caractère « social »165. Xavier Thévenot comprend « la 

relation éducative comme un lieu privilégié de l’expérience de l’éducateur(chrétien) à Dieu. 

Autrement dit la tâche éducative chrétienne est comme un "signe efficace" de la rencontre de 

Dieu »166. De ce fait, il nous semble impérieux de prendre soin de l’intégration sociale du « petit 

haïtien » qui va devenir un homme et lui signifier toutes les exigences liées au statut d’un être 

accompli, éduqué et désormais responsable de lui-même, de ses contemporains et même du 

devenir de la société. Le fait de former l’initié à répondre à l’appel reçu dans son milieu social 

est une manière de renouveler l’inculturation.  

     La pédagogie de l’initiation dans la logique de l’inculturation favorise 

l’accompagnement sans jamais mettre de côté le contenu de la catéchèse. Cette méthode 

consiste à ce qu'une personne accompagne quelqu’un en dialoguant avec lui au cours d’un 

chemin qui a une destination bien déterminée. L’accompagnateur c’est le catéchiste, 

l’accompagné c’est le catéchisé, le chemin c’est le parcours catéchétique utilisé et la destination 

c’est le Christ. Cette pratique doit être profitable en Haïti. Nous sommes bien d’accord que nous 

utilisons encore la pédagogie question-réponse. Une pédagogie qui est sans doute à améliorer 

ou à repenser. Dans les documents (questions-réponses) que nous avons étudiés se trouve un 

texte biblique dans chaque « leçon. » Ce texte peut mieux aider les catéchisés, si le catéchète 

entreprend une étude approfondie en faisant un échange – entre catéchisés et catéchète –, et en 

racontant ce qu’ils ont compris. Le catéchète prendra un autre moment interactif pour que les 

catéchisés puissent poser des questions dans une logique de discussion et de partage. Le 

catéchète verra, en temps et lieu, la possibilité de créer des groupes d’atelier de travail, des 

groupes de paroles. Pendant cette pratique, il saisira de l’occasion pour montrer comment le 

texte biblique les concerne tous, le lien entre texte et leur vie (la famille, la pratique du vodou 

 

163
 Cf. CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 

France, et principes d’organisation, op. cit., p. 9. 
164 Häring BERNHARD, La loi du Christ : théologie morale à l’intention des prêtres et des laïcs, Paris, Desclée, 
1966, p. 33. 
165 Ibid., p. 45 & 46. 
166 Cf. Xavier THÉVENOT, « L’activité éducative : un chemin vers Dieu », dans Repères éthiques pour un monde 
nouveau, Mulhouse : Salvator, 1982, p. 136. 
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et la réalité socio-politique du pays), d’où l’histoire du salut. Les textes bibliques sont déjà tissés 

dans la vie de chacun de nous, il faut seulement une explication appropriée aux catéchumènes, 

aux jeunes catéchisés etc. C’est pourquoi, pour que cela soit possible, le catéchète doit être 

quelqu’un éduqué, d’où la nécessité d’une école catéchétique. 

     Cependant, il faut noter qu’aucune pédagogie n’est parfaite en soi. Alors pour la 

pédagogie d’initiation ou pour toute autre décision, il est préférable de consulter les gens, et de 

rendre compte, lors de plusieurs réunions diocésaines et nationales, de ce qui a motivé la 

décision prise et les choix effectués. Il faut toujours être à l’écoute dans le dialogue. La réforme 

est importante car c’est pour l’avenir. Travaillons ensemble pour le bien de la mission en nous 

respectant les uns les autres quelle que soit la tâche ou la responsabilité de l’un ou de l’autre. 

Ainsi nous renouvellerons notre rencontre personnelle avec le Christ et nous aiderons les autres 

à prendre la décision de se laisser rencontrer par le Christ, de le chercher chaque jour sans cesse. 

C’est pourquoi nous devons ensemble discerner quel chemin il faut ouvrir. L’impératif c’est de 

sortir de notre confort et d’aller rejoindre ceux qui ont besoin de la lumière de l’Évangile (cf. 

Evangelii gaudium, n°20). Abandonnons pour le bien de la mission cette idée que nous avons 

dans nos pratiques pastorales : « on a toujours fait ainsi. » La mission exige la créativité et 

l’audace dans le devoir de repenser les structures et les méthodes évangélisatrices de notre 

communauté. 

IV.3. Une catéchèse qui tient compte de la pratique du vodou 

Comment penser la catéchèse en tenant compte du vodou, telle que la situation nous le 

demande aujourd’hui ? Beaucoup de travaux de recherche ont été faits sur le vodou par des 

prêtres haïtiens. Cependant au séminaire on n’en parle pas. Au CIFOR (Centre Inter-Institut de 

Formation Religieuse) un cours à l’introduction du vodou est dispensé. Ce qui est insuffisant 

pour connaître ou pour assimiler les éléments de la pratique vodou qui est d’abord une croyance. 

Beaucoup de prêtres que nous avons contactés pour l’enquête nous répondent qu’ils ne savent 

rien sur le vodou. Nous notons ici un paradoxe : ils ne savent rien à ce sujet mais en faisant une 

étude théologique avancée certains d’entre eux optent pour un travail sur le vodou. Alors il faut 

en parler déjà au séminaire pendant la formation initiale. En ayant une bonne formation sur le 

vodou, le prêtre aura dans sa pastorale une approche adaptée sur le vodou. En ce XXIe siècle, 

nous sommes appelés à changer notre regard sur le vodou pour mieux lui donner sa place dans 

la société. Nous avons trop longtemps, depuis Monseigneur François-Marie Kersusan en 1941, 

combattu quelque chose que nous ne connaissons pas réellement. Comment intégrer le vodou 

dans un projet pastoral ? Nous voulons comprendre par cette interrogation qu’une formation 
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doit être faite dans la paroisse au lieu de sanctionner un paroissien par rapport à quelque chose 

pour lequel il n’a pas été éduqué. Celui qui a été formé doit se sentir responsable de la formation 

des autres. Quand le chrétien est formé il agit avec beaucoup plus de respect et d’égard par 

rapport aux autres. C’est en éduquant quelqu’un que celui qui l’accompagne peut l’aider à faire 

dans le discernement un choix raisonnable. 

Le choix décisif 

Le récit de « Philippe baptise l’eunuque » 167 nous permet de relever l’une des étapes du 

choix décisif de quelqu’un vis-à-vis d'une croyance religieuse quelconque. Le texte présente un 

Éthiopien, l’eunuque, en train de lire dans le livre d’Isaïe. Notons que Jésus, lui aussi, lisait 

dans la synagogue à Nazareth le livre du prophète Isaïe (Lc 4, 17). L’eunuque, lui, ne 

comprenait pas ce qu’il lisait. Alors il a fallu Philippe pour lui annoncer la Bonne Nouvelle. La 

pédagogie d’accompagnement de Philippe était essentielle dans le choix du baptême pour 

l’eunuque. Philippe l’a conduit à Jésus en lui annonçant la Bonne Nouvelle. Jésus a donné 

l’exemple de l’accompagnement aux disciples d’Emmaüs après sa résurrection : Jésus 

« commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, (Jésus) leur interpréta dans toutes 

les Écritures ce qui le concernait » (Lc 24, 27). La pédagogie d’accompagnement de Jésus a 

ouvert l’intelligence des disciples et ils l’ont reconnu. Et l’accompagnement de Jésus et celui 

de Philippe amènent au même résultat. La place de la sainte Ecriture dans la vie chrétienne et 

la responsabilité d’éduquer sont au cœur de ces deux péricopes. Les deux démarches aboutissent 

à la connaissance de Jésus et ensuite à la prise d’une décision. 

Choix accompagné 

Sans faire du « concordisme »168, nous pouvons nous baser sur la façon de faire de Jésus 

et de Philippe pour aider le peuple chrétien qui se trouve en Haïti à faire un choix décisif. Nous 

devons mettre l'accent sur la formation en vue d’une meilleure connaissance des sacrements de 

l’initiation chrétienne. C’est fondamental pour le chrétien. On ne peut pas refuser le baptême, 

la communion ou la confirmation à une personne qui a demandé l’un ou l’autre, mais il faut 

prendre en charge sa formation. Notre responsabilité commence dès que la demande est faite. 

Cette formation ne doit pas se limiter à la préparation de la célébration du sacrement. C’est-à-

dire nous ne devons pas laisser les chrétiens avec seulement la formation reçue lors de la 

 
167 Ce récit tiré des Actes des Apôtres (8, 26-40) nous raconte la décision de l’eunuque de demander le baptême.  
168 Nous définissons ce terme à partir des notes de cours de Bible et catéchèse. C’est le fait de prendre un texte en 
dehors de son contexte, de sa tradition et du sens qu’il revêt dans son corpus afin de ne pas utiliser le texte comme 
prétexte.  
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préparation aux sacrements de l’initiation. Il faut promouvoir la création d’un Institut pour la 

continuité de cette formation. Dans cet Institut, nous qui avons la responsabilité d’éduquer, 

formerons des catéchètes pour enseigner dans les écoles. Nous surveillerons et prendrons les 

moyens pour que ce soit des personnes responsables qui préparent les enfants pour la première 

communion. A la paroisse, sans vouloir mettre de côté les « directeurs de chapelle » et les 

professeurs qui enseignent la catéchèse à l’école, les catéchètes pourront les aider, tout d’abord 

en leur donnant une formation pour qu’ensuite, à leur tour, ils enseignent les enfants.  

IV.3.1. Le vodouisant et les sacrements d’initiation 

La question que nous nous posons dans cette partie est celle-là : peut-on refuser les 

sacrements de l’initiation chrétienne à un vodouisant ? Pour répondre à cette question, il faut 

voir à qui l’Église peut refuser ces sacrements. Selon le code du droit canonique c’est à « Elle 

(Église) que le Christ Seigneur a confié l’administration des sacrements. Ils sont des signes et 

moyens par lesquels la foi s’exprime et se fortifie. »169 Il faut se rappeler que, pour 

l’administration des sacrements, le ministre ordonné est tenu d’une part à se conformer aux lois 

de l’Église ; d’autre part à aider les fidèles à les respecter. En agissant ainsi avec une très grande 

vénération, ils manifesteront une communion ecclésiale. Personne ne peut administrer les 

sacrements selon ses idées personnelles.  

 

La page n° 97 ne fait pas partie de la section consultable du document 

 
169 Codex iuris canonici, 1983, n° 840. 
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IV.3.1.2. Le vodouisant peut-il demander les sacrements d’initiation ? 

Les sacrements de l’initiation sont liés entre eux et sont requis pour l’initiation 

chrétienne complète. Celui qui demande ces sacrements, c’est en vue d’être un chrétien, par 

conséquent en Haïti le vodouisant ne devrait pas demander les sacrements d’initiation. S’il 

arrive qu’un vodouisant les demande, c’est par manque de formation. Cela nous pousse à revoir 

deux aspects du début de l’évangélisation en Haïti. D’une part on faisait baptiser les gens venus 

d’Afrique sans aucune préparation. D’autre part il y avait une obligation d’être catholique sur 

le territoire, alors les gens étaient obligés de faire un double jeu : répondre aux obligations des 

colons et répondre à leurs obligations spirituelles personnelles. Cette pratique n’a pas encore 

disparu. Dès le début l’Église combat le vodou. Nous n’oublions pas comment l’Église obligeait 

les gens à quitter le vodou vers l’année 1941 pour que les vodouisants se convertissent au 

catholicisme. On brisait tout ce qu’ils possédaient et certains étaient obligés de faire semblant 

d’être catholiques. 

Alors l’évidence s’est donc imposée de penser la catéchèse en fonction de tous ces 

événements qui conditionnent notre pastorale actuelle. Nous devons changer notre façon de 

voir et de comprendre les vodouisants pour qu’ils se sentent respectés et acceptés là où ils en 

sont. Nous devons travailler pour que le vodouisant arrive à son plein épanouissement. Nous 

devons mettre l’accent durant les formations à la préparation aux sacrements – et pas seulement 

pendant cette période – mais elle est importante et primordiale pour éduquer une personne qui 

veut marcher avec le Christ mort et ressuscité. La formation n’est pas pour autant l’élément qui 

va amener la personne à choisir, mais elle jouera un grand rôle dans sa vie. Le choix est 

consolidé par la formation car elle aide à connaître toutes les obligations en se mettant à la suite 

de Jésus et à comprendre son mystère. Le vodouisant ne peut pas demander les sacrements 

d’initiation et revenir au vodou après l’initiation, il peut les demander pour être initié au 

christianisme pour toujours. Ce qu’il faut noter, c'est que l’initiation à la vie chrétienne ne 

permettra pas au néophyte d’oublier ce qu’est le vodou, mais lui permettra de rester la même 

personne en étant tout autre. Le baptisé est appelé comme toutes les autres personnes à une 

conversion, c’est la conversion qui le transforme en homme nouveau.  

IV.4. Être « disciples-missionnaires » en contexte vodou 

Être disciple-missionnaire en contexte vodou, c’est travailler pour la construction du 

Royaume de Dieu en Haïti. Ce travail doit être fait de la façon dont le pape Jean Paul II l’a 

décrit dans l’encyclique Redemptoris missio. Nous devons travailler pour que toutes les 

personnes humaines et toute la société haïtienne bénéficient du Royaume de Dieu. C’est-à-dire 
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« reconnaître et favoriser le dynamisme divin qui est présent dans son histoire comme peuple 

et qui la transforme. »170 Celui qui se fait disciple de Jésus doit incarner son grand projet pour 

toute l’humanité. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, je vous 

l’aurais dit ; que je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai 

préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je suis, 

vous aussi, vous soyez » (Jn 14, 2-3) Cette place, nous comprenons que c’est le Royaume de 

Dieu, lui qui apporte la libération et le salut, or dans le texte Redemptoris missio, le Royaume 

est défini comme la manifestation et la réalisation du dessein de salut de Dieu dans sa 

plénitude171. Ce salut, c’est déjà l’accueil de l’Evangile, l’accueil de Jésus, l’unique Sauveur du 

monde, le Seigneur de tous, mais aussi l’engagement social au quotidien de chaque « disciple-

missionnaire », afin qu’un règne de justice, de réconciliation et de paix advienne pour tous les 

êtres humains. Le « programme missionnaire » de Jésus, tel qu’il est décrit dans Luc 4, 16-30, 

est clair : annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération des captifs, annoncer 

aux aveugles un retour à la vue, la liberté pour les opprimés, bref l’amélioration des conditions 

de vie pour toutes les personnes qui sont dans la difficulté ici-bas. « J’ai eu faim et vous m’avez 

donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez 

recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus 

à moi… » (Mt 25, 35-36). Le défi à relever est lié aux questions suivantes : comment nous 

préoccupons-nous des autres ? Comment travaillons-nous à leur « salut » au sens large du 

terme ? Comment les aidons-nous à mieux vivre, à résoudre notamment les problèmes liés à la 

faim et à la soif, les difficultés pour se soigner, se vêtir et pour améliorer leurs conditions de 

vie ? Le salut en Jésus-Christ, ce n’est pas seulement après la mort, c’est dès maintenant : 

« Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l’entendez » (Lc 4, 22).  

De nombreux chrétiens en Haïti pratiquent le vodou. En nous basant sur les personnes 

qui ont été interviewées, nous retenons quatre raisons qui invitent les chrétiens à la pratique du 

vodou. Premièrement les chrétiens cherchent à résoudre des problèmes au niveau de leur santé. 

En Haïti, en plus du manque de centres hospitaliers, le système de sécurité sanitaire ne répond 

pas aux besoins du peuple. C’est pourquoi les gens ont tendance à aller voir le hougan pour 

avoir une solution. Deuxièmement le système judiciaire n’est pas crédible. Les Haïtiens (les 

chrétiens) sont victimes d’injustices de toutes sortes. Alors, certains ont recours au hougan pour 

les aider à résoudre ces questions d’injustice. Troisièmement c’est la pauvreté et le partage des 

 
170 Cf. JEAN PAUL II,, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 15. 
171 Cf. Ibid. 
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biens communs. La minorité possède presque toutes les richesses du pays et la majorité n’a 

presque rien. Alors, certains Haïtiens se réfèrent au hougan pour les aider à acquérir des 

richesses. Enfin, le dernier cas concerne les relations entre les membres d’une même famille. 

Dans ce cas, afin que le lwa ne jette sur l’un d’entre eux un mauvais sort, ils (les membres de 

la famille) s’engagent à faire un « manje lwa »172 pour honorer l’esprit des ancêtres ou des 

grands-parents.  

Nous constatons que le hougan est celui à qui certains chrétiens s'adressent quand ils 

sont en difficulté. De ce fait, nous proposons deux choses. D’une part nous devons retourner à 

la source. C’est-à-dire nous devons aider, par des actes pastoraux, les chrétiens à recentrer leur 

vie sur l’Évangile de manière à ce qu’ils comprennent le rôle de Dieu dans leur vie. De ce fait, 

puisque le Royaume de Dieu est « un royaume de justice, de paix, d’amour, de partage (cf. Rm 

14,17), au sein de la société haïtienne il y aura moins d’injustice et les ressources du pays 

utiliseront pour améliorer les conditions de vie de la population, notamment au niveau de la 

santé, et du travail du plus grand nombre. Chaque personne doit se soucier de l’autre pour une 

vie meilleure. Cette affirmation pourrait s’appuyer sur ce verset de l’Évangile : « Venez les 

brebis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé (...). Car j’ai eu faim 

et vous m’avez donnez à manger, (…), j’étais malade vous m’avez visité, prisonnier et vous 

êtes venus me voir (cf. Mt 25, 34-36). D’autre part, renforcer les organisations catholiques à 

but caritatif comme le caritas, non pas pour leur donner des aides immédiates mais pour les 

aider dans le développement de leur vie. C’est une façon concrète de « promouvoir le 

développement humain. » Dans un sentiment de confiance, les organisations doivent être 

présentes dans la réalité de la vie des chrétiens afin de leur apprendre comment exploiter le peu 

de biens qu’ils possèdent pour les faire fructifier. Autrement dit, les organisations catholiques 

doivent aider les chrétiens à être plus responsables de leur vie, à reconstruire leurs moyens de 

subsistances. C’est pourquoi toute notre mission comme « disciples et missionnaires » dans 

notre contexte haïtien doit consister à mettre nos frères et sœurs « non seulement en contact, 

mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. »173 Car celui-ci révèle par ses actes, ses 

œuvres et sa personne les exigences du Royaume. Ainsi, pour être héritier du Royaume, Jésus 

invite non seulement à la foi, à la conversion et au pardon (cf. Lc 24,25) mais aussi à aider les 

 
172 Repas préparé par une famille dans l’idée de donner à manger un lwa. Cependant ce sont les invités qui sont 
les convives. La personne en question fait ce grand repas pour éviter des ennuis par un lwa que les ancêtres ont 
honoré.  
173JEAN PAUL II, exhortation apostolique sur la catéchèse en notre temps Catechesi tradendae, (16 octobre 
1979), n° 5.  



 

101 

plus faibles, les malades, les affamés et autres personnes vivant dans des conditions difficiles 

(cf. Mt 25, 31-46). « Disciples et missionnaires », nous devons dans notre approche pastorale 

donner une place aux plus faibles, aux pauvres, aux pécheurs et les aider à améliorer leurs 

conditions de vie. 

IV.4.1. L’effet de la mission : un renouvellement de l’Église 

Le Concile Vatican II a rappelé que « l’Église de par sa nature est missionnaire, 

puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon 

le dessein de Dieu le Père. »174 Quand l’Eglise locale prend sa responsabilité missionnaire, elle 

est renouvelée, la foi et l’identité chrétienne sont renforcées. Le pape Jean-Paul II écrit dans 

l’encyclique Redemptoris missio que la mission elle-même « donne un regain d’enthousiasme 

et des motivations nouvelles. »175 Pour lui, « l’évangélisation missionnaire constitue le premier 

service que l’Église peut rendre à tout homme et à l’humanité entière dans le monde actuel. »176 

Le lien entre l’évangélisation et la promotion de l’homme est faite. Autrement dit 

l’évangélisation, c’est annoncer la Bonne Nouvelle pour la transformation de l’être humain. 

L’Église est née pour la mission, clé de compréhension du mystère ecclésial et mouvement 

d’amour ou encore source de l’union des personnes divines, mouvement dans lequel toute 

l’humanité est aspirée. La mission est « l’expression de la vie de Dieu dont est animée 

l’Église. »177 Cet aspect universel de la mission fait ressortir deux éléments importants. D’une 

part chacun des membres de l’Église, quel que soit le contexte culturel ou historique, doit être 

un acteur de la mission. D’autre part il doit se préoccuper, dans le lieu où il se trouve, de la 

mission de toute l’Église ; il doit aussi se préoccuper de la mission universelle de l’Église.  

IV.4.2. Communauté chrétienne : un effort pour vivre du Christ 

L’Église d’Haïti doit en quelque sorte, tenir compte du vodou, promouvoir la diffusion 

de la foi et toujours communiquer un souffle missionnaire. Les préoccupations pastorales 

doivent répondre aux différents problèmes de chaque communauté locale. C’est ainsi que 

l’Église devient réellement missionnaire et donne des signes de la présence de Dieu parmi les 

peuples car « la mission de l’Église est l’œuvre de Dieu. »178 L’Église d’Haïti doit en effet, 

« comme toute communauté chrétienne, s’établir sur le Christ et vivre du Christ, dans l’écoute 

 
174 CONCILE VATICAN II, Ad gentes, (7 décembre 1965), n° 2. 
175 JEAN PAUL II,  Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 2. 
176 Cf. Ibid., n° 2. 
177 https://ariege-catholique.fr/2928-2/, consulté le 23 novembre 2019. 
178JEAN PAUL II, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 24. 
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de la Parole de Dieu. »179 Le fait qu’une Église soit à l’écoute de la Parole, rend l’activité 

missionnaire plus convaincante. La Bonne Nouvelle proclamée amène d’une part à la 

conversion incessante des baptisés et, d’autre part, à la conversion de quelques non-chrétiens 

au Christ, c’est-à-dire à l’adhésion pleine et sincère à l’Évangile par la foi. 

Dans le document Redemptoris missio, le pape Jean-Paul II définit la conversion 

« comme un don de Dieu, une action de la Trinité : c’est l’Esprit qui ouvre les portes des cœurs 

afin que les hommes puissent croire au Seigneur et le confesser. »180 Cette action de la Trinité 

nous révèle que pour qu’il y ait conversion la personne doit être en contact avec la Parole de 

Dieu. C’est la Parole qui change les cœurs en aidant les humains, premièrement à lutter contre 

le mal qui semble régir la société – c’est-à-dire en acceptant de « corriger son comportement 

par rapport à ce qui s’oppose à l’Évangile et défigure le visage du Christ »181–, deuxièmement 

à servir les plus pauvres en imitant le Christ. C’est pourquoi la Parole ne doit pas cesser d’être 

proclamée, c’est la priorité de la mission dans un pays surtout en contexte vodou. Le texte 

Redemptoris missio rappelle que l’« Église ne peut pas se soustraire au mandat explicite du 

Christ ; elle ne peut pas priver les hommes de la Bonne Nouvelle qu’ils sont aimés de Dieu et 

sauvés par lui. »182 C’est l’un des buts de l’évangélisation : tout homme est destiné au salut, par 

le don de la grâce et de la miséricorde divine. C’est pourquoi l'évangélisation doit être un appel 

à la conversion « en exigeant un passage continu de la vie selon la chair à la vie selon l’Esprit » 

(Rm 8, 8-13) par une décision personnelle et libre. L’évangélisation doit appeler aussi à devenir 

disciple en recevant le baptême, en acceptant la seigneurie salvifique du Christ. 

Il est vrai que les conditions économiques de l’Église d’Haïti ne sont pas confortables. 

Cependant, l’Église a des défis à relever. Quel chemin les responsables doivent-ils emprunter 

dans cette situation difficile pour assurer leur mission d’Église dans la société ? Connaître 

l’évangile, le partager avec les autres et s’entraider à le vivre tel que le Christ le veut, cela ne 

peut que nous donner la joie complète du Seigneur (cf. Jn 15, 11). En mettant l’Évangile en 

application dans notre vie, nous resterons unis au Seigneur et nous serons dans la joie de 

communiquer Jésus Christ, notre sauveur, aux autres. Le pape François dans son exhortation 

  

 
179 JEAN PAUL II, Redemptoris missio, (décembre 1990), n° 51. 
180Ibid., n° 46. 
181 Cf. Ibid., n° 43. 
182 Ibid., n° 44. 
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apostolique Evangelii gaudium analyse la « conversion pastorale et missionnaire »183 dans le 

but de rappeler à toute l’Église qu’elle est en état permanent de mission. Consciente de cela, 

l’Église d’Haïti ne doit-elle pas chercher les moyens adéquats pour sa mission et pour aider le 

pays à sortir de sa crise ? Pour le pape François, il ne s’agit pas d’une simple question 

d’administration mais « d’une Église qui est en contact avec les familles et avec la vie du 

peuple. »184 Alors, la pédagogie d’initiation peut-elle aider l’Église d’Haïti à une authentique 

conversion pastorale en sachant que la « conversion ecclésiale est l’ouverture permanente de 

soi par fidélité à Jésus-Christ ? »185 La conversion est le fruit de la mission car nous sommes 

convaincus que l’Évangélisation est une ouverture aux autres. Ici, nous faisons appel au 

dialogue avec la culture et à une transformation des pratiques pastorales et sociales. La 

« communauté chrétienne d’Haïti est un lieu d’écoute de la Parole de Dieu, du dialogue, de 

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. »186 Vus les défis que 

présente l’évangélisation d’aujourd’hui l’Église d’Haïti nécessite-elle une nouvelle 

inculturation pour rester fidèle à sa propre vocation ? Et si oui, quelle sont les outils 

catéchétiques que l’Église peut mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ? Ce sont des 

questions qui se posent aujourd’hui à chacun des chrétiens en Haïti; elles pourront servir de 

pierres d’attente pour approfondir la recherche. 

Les pages n° 104 à n° 107 ne font pas partie de la section consultable du document 

 

 
183 FRANÇOIS, Evangelii gaudium, (24 novembre2013), n° 25. 
184 Cf. Ibid., n° 28. 
185 Cf. Ibid., n° 26. 
186 Cf., Ibid., n° 28. 
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me parle. 
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