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OUVRIR QUELS YEUX ?
ROUTES ET DÉROUTES DE LA MISSION
PAUL FIORELLINO & GUY LUISIER
La mission d’aller proclamer au loin l’Evangile de Jésus
a-t-elle encore du sens aujourd’hui ? Que faire quand le
Sud semble plus chrétien que le Nord et quand les humanitaires occupent déjà le terrain caritatif ? Ce livre explore quelques routes et déroutes de la mission actuelle.
Les auteurs n’ont pas la prétention d’être de grands ophtalmologues. Ils veulent simplement ouvrir plus grand
leurs propres yeux et inviter d’autres à le faire aussi.
Quand le regard vif d’un étudiant croise celui d’un prêtre aguerri
aux exigences de la mission, il en ressort une fresque décapante,
au-delà des clichés de Tintin au Congo, finement revisités ici sur le
plan de l’analyse psychologique pour se purger, face à l’inconnu,
de ses peurs raisonnables, mais surtout irraisonnées.
En de courts chapitres, chacun partage tour à tour ses vues,
comme autant de clins d’œil sur les joies et les limites de l’interculturalité. Et ce, non sans opérer une relecture critique qui cherche
toujours à mettre la personne au centre dans le respect de sa liberté. De nombreuses voix viennent enrichir le tableau où s’entremêlent plusieurs registres, comme celui du conte ou de l’interview.
On y découvre entres autres Kabena, une élève de l’école maternelle des Pères de Saint-Maurice rencontrée au détour d’une récréation, le directeur de l’agence de voyage Ad Gentes qui évoque le sens de la
mission pour un voyagiste chrétien ou encore un couple valaisan réformé, missionnaires pendant trois ans
au Cameroun.
Il y a là autant de regards qui concourent à une prise de conscience plus profonde de la mission polyédrique de l’Eglise, comme le dit l’abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale à l’Université de Fribourg. C’est que pour Guy Luisier, notre présence chrétienne comme témoignage d’Evangile
sera pertinente et féconde, dans la mesure où nous saurons vivre la Présence en acceptant la diversité des
approches, tout en cherchant à améliorer ce que nous avons reçu du trésor de notre tradition ecclésiale
propre.
L’ouvrage s’inscrit dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire proposé par le pape François en octobre 2019. Il revient sur un siècle de mission, tout en dégageant à la suite du Magistère une grille de lecture en cinq points allant de l’évangélisation des territoires qui n’ont pas encore entendu parler du Christ
aux zones intérieures des croyants encore à christianiser. Il questionne aussi le travail des Oeuvres pontificales missionnaires (OPM-Missio) ainsi que certaines tentatives d’inculturation, comme le rite liturgique
zaïrois. Face aux défis posés par le paradigme technocratique ambiant, voici un livre au format original qui
offre un large spectre de réflexions et d’actions aptes à susciter un élan missionnaire renouvelé.
Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission
180 pages, 2019, Éditions Saint-Augustin, CH 1890 Saint-Maurice. 25 CHF / 19 €,
https://st-augustin.ch/editions

«

Paul - Les yeux collés dans le vide, je force mon esprit à prendre la
mesure de ce qui se passe pour moi. Il faut me rendre à l’évidence : je
suis réellement au cœur de la savane kasaïenne. C’est très simple mais
pourtant je ne comprends pas ce que cela veut dire. J’ai pris l’avion et
je m’avoue maintenant que c’est certainement une des plus grosses erreurs d’un tel voyage. J’aurais dû me l’interdire. Au-delà de l’irresponsable gaspillage énergétique, prendre l’avion donne l’illusion de voir et
de comprendre alors qu’intérieurement on n’a pas quitté son salon. Je
me rends compte que voir ne suffit pas pour comprendre et tous les
jours sonnent comme de douloureux rappels. Chaque nouvelle expérience me rapproche davantage de la célèbre maxime socratique je sais
que je ne sais rien. Et c’est avec cette phrase en tête que je suis forcé
d’avancer dans le monde qui m’accueille.
Le véritable enjeu est de se demander ce que nous faisons concrètement pour élargir, en nous, nos territoires de vie intime, de vie intérieure, et comment nous montrons à tous ces frères et sœurs humains
(qui cherchent des chemins d’épanouissement mais qui n’ont pas nos
ressources de foi et d’espérance) que les chemins d’épanouissement
commencent à l’intérieur de soi. L’évangélisation commence à l’intérieur
du missionnaire et se continue à l’intérieur de ceux vers qui il est envoyé - Guy. »

Les auteurs
Paul FIORELLINO , 21 ans, a étudié la théologie à l’Université de Fribourg. Au cœur de sa formation,
habité d’un imaginaire de papillons et de marins-pêcheurs, il a souhaité partir et voir. Il a ainsi accompagné Guy Luisier dans un de ses séjours sur sa colline du Kasaï (RDC).
Guy LUISIER, 58 ans, passionné par les défis de la foi dans la société, est chanoine de l'Abbaye de
Saint-Maurice et prêtre depuis 1988. Il a été enseignant et recteur du lycée -collège de l'Abbaye et
partage désormais son temps entre le Kasaï au Congo et les paroisses du secteur pastoral de Saint Maurice. Actif sur les réseaux sociaux, il tient un blog et a publié plusieurs ouvrages sur les défis de
la foi dans la société tant européenne qu'africaine aux éditions Saint -Augustin dont : Une colline au
Kasaï (2017) ; Avec Maurice (2013) et , L’anti-manuel de prédication. Les 66 tactiques du diable
pour faire échouer une homélie (avec François-Xavier Amherdt, 2018).

Je souhaite recevoir un exemplaire en service de presse :
Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission
Prénom :

__________________________

Nom :

__________________________

Média :

__________________________

Rue :

__________________________

Localité :

__________________________

Courriel :

__________________________

Commande à retourner :
par courriel à editions@staugustin.ch
ou aux Éditions St Augustin, case postale 51, CH-1890 Saint-Maurice/Suisse
www.staugustin.ch

