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Les défis de l’inculturation de la Foi

« Le besoin d’évangéliser les cultures 
pour inculturer l’Évangile est impérieux.

Dans les pays de tradition catholique,
il s’agira d’accompagner,
de prendre soin et de renforcer la richesse qui existe déjà ;
et dans les pays d’autres traditions religieuses
ou profondément sécularisées, il s’agira de favoriser
de nouveaux processus d’évangélisation de la culture,
bien qu’ils supposent des projets à très long terme. » 

Evangelii Gaudium §69

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

À l’exemple du Christ qui s’est incarné pour nous porter la Bonne Nouvelle, l’Église doit inculturer 
son message c’est-à-dire faire sans cesse dialoguer la Foi et les cultures.

Cette exigence a été particulièrement développée par saint Jean Paul II dans son encyclique 
Redemptoris Missio (§52) : « Par l’inculturation, l’Église incarne l’Évangile dans les diverses 
cultures et, en même temps, elle introduit les peuples, avec leurs cultures, dans sa propre 
communauté ; elle leur transmet ses valeurs en assumant ce qu’il y a de bon dans ces cultures et 
en les renouvelant de l’intérieur ». Le Pape François réaffirme avec force cette exigence dans son 
exhortation apostolique Evangelii Gaudium.

Notre lettre a choisi de donner largement la parole au père Jean-Pierre Longeat , Président de 
l’AIM. En effet, partout dans le monde et notamment en Asie de l’Est et en Océanie dont il revient, 
les communautés monastiques sont face à ce défi de l’inculturation.

C’est pourquoi la formation des moines et des moniales est un enjeu majeur. Avec votre soutien  
généreux nous saurons les accompagner. Bonne rentrée !

Le Président

Bernard de Mas Latrie  
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Du 4 au 7 août 2014 s’est tenue la réunion du BEAO (Bénédictines of East Asia and Oceania). Celle-
ci concerne les supérieur(e)s des monastères de tradition bénédictine de l’Asie de l’Est et d’Océanie.

Le père Jean-Pierre Longeat a pu participer pour la première fois, en tant que Président de l’AIM, à 
cette importante réunion. Nous publions dans ce numéro un article et une interview du père LONGEAT 
au sujet de cette importante réunion :

« L’AIM, est en effet très concernée par l’activité de ces associations monastiques semblable au BEAO qui 
se sont développées à travers le monde avec son soutien (BECAN, ISBF, EMLA…).

Cette réunion avait lieu au Centre spirituel Montserrat situé à quelque distance de Manille et dépendant 
de la communauté de Saint-Beda des bénédictins de Subiaco à Manille. Les participants étaient au nombre 
d’une trentaine venant des Philippines bien sûr, du Japon et de la Corée.

Le thème était celui des défis du monde présent auxquels se trouvent confrontés les communautés 
monastiques de cette région.

Une présentation de toutes les communautés participantes permettait de se rendre compte de la diversité 
des modes de vie monastique dans cette région du monde. Depuis l’abbaye de Saint-Beda ou le prieuré 
des sœurs de Tutzing à Manille avec leurs complexes scolaires de quelques 6000 ou 7000 élèves jusqu’à la 
petite communauté des sœurs de Jésus Crucifié au Japon qui a pour vocation d’accueillir des sœurs avec 
un handicap moteur, en passant par les sœurs Olivétaines de Corée représentant un nombre considérable 
de religieuses avec des activités variées, ou bien encore les sœurs contemplatives de la congrégation 
Eucharistic King, les sœurs apostoliques du même nom, les cisterciennes de Matutum, les bénédictins de 
Malaybalay implantés dans les grandes forêts du Mindanao et bien d’autres encore.

Le premier intervenant de ces quelques jours était un missionnaire philippin, le père Percy. Il a présenté 
les engagements de l’Église des Philippines qui souhaitent privilégier l’option pour les pauvres bien que ses 
principales structures soient portées par les classes privilégiées. Il plaidait pour une expression de la foi et 
de la liturgie qui puisse être plus en accord avec le génie propre de la culture philippine. Il encourageait les 
monastères à se démarquer d’un style de vie trop proche de celui des classes aisées. Un intéressant débat 
s’en est suivi avec des positionnements divers. Le voyage du Pape François en Corée, quelques semaines 
plus tard, soulignait des questions assez proches, bien que le contexte de la Corée soit socialement différent.

Le Père Abbé-Primat a ensuite donné quelques nouvelles de notre famille bénédictine et énoncé un 
certain nombre de convictions concernant l’avenir de la vie monastique en Asie. Pour lui, il est important 



que les communautés s’engagent avec plus de ferveur et fassent preuve d’une ascèse plus marquée dans 
un monde de confort et de gaspillage. Il évoquait la nécessité de prendre très au sérieux les défis actuels et 
de donner une réponse très forte aux questions des sociétés actuelles par une vie fraternelle de qualité et 
un témoignage de la vraie joie selon le Christ.

Le père Philipp Lawrence, abbé du monastère de Christ in the Desert, aux USA, a évoqué, quant à lui, 
l’importance et les difficultés liées à l’usage des nouveaux moyens de communication dans les monastères. 
Son intervention s’enracinait dans une expérience de plus de 30 ans d’abbatiat au cœur d’un monastère 
plein de vitalité. Il est intéressant de constater que les monastères d’Asie sont confrontés aux mêmes 
questions que celles des vieux continents concernant ces domaines que la règle de saint Benoît ne pouvait 
prévoir tels quels !

La prochaine réunion du BEAO aura lieu en Corée en 2016.
Il y aura prochainement l’ouverture d’une page web consacrée au BEAO sur le site de l’AIM.
Cette première immersion, en milieu asiatique, a donné au Président de l’AIM une perception large du 

phénomène monastique dans cette partie du monde. Il est nécessaire que l’AIM continue de contribuer à 
des projets d’amélioration de l’habitat monastique, en certains lieux, et surtout d’aide à la formation qui 
reste l’enjeu principal face aux évolutions des mentalités et au nécessaire enracinement dans une tradition 
monastique qui doit être toujours mieux comprise, pour pouvoir s’adapter d’une manière juste, et connaître 
ainsi des développements durables. »

Père Jean-Pierre Longeat
Président de l’AIM

Père Jean-Pierre Longeat, merci d’avoir accepté de répondre aux questions de la Lettre aux Amis à 
l’occasion de votre retour de la réunion du BEAO (Bénédictins de l’Asie de l’Est et de l’Océanie) au mois 
d’août. Dans un article que nous publions, dans ce numéro, vous faites un bref compte rendu de cette 
rencontre des supérieur(e)s de communauté, mais il nous semble important, pour les amis des monastères, 
que vous puissiez préciser certains points.

AMTM : Vous citez les pays participants : Japon Corée Philippines et pas le Vietnam. Pouvez-vous 
préciser exactement l’aire géographique de cette réunion ?

En effet à partir de la prochaine réunion, le Viet-Nam participera au 
BEAO.. Il pourrait y avoir aussi des représentants d’Indonésie. Les 
monastères d’Australie sont également membres de cette Association et 
les communautés monastiques de Taïwan. Tout ce qui se passe en Chine 
est aussi bien connu par la Commission pour la Chine, dont le Président 
est toujours présent au BEAO.

AMTM : Nous connaissons mal ou pas du tout le monachisme 
bénédictin en Corée et au Japon, pouvez-vous en dire quelques mots ?

Ce sont deux réalités très différentes. Le catholicisme au Japon est 
extrêmement minoritaire.

Il y a cependant quelques 13 communautés monastiques, certaines 
trappistes (moines et moniales) et d’autres de bénédictins et bénédictines. 
En Corée du Sud, il y a 54 communautés, dont un grand nombre de 
prieurés de la Congrégation de Tutzing. La vie monastique y est prospère 
et l’un ou l’autre monastère compte jusqu’à 250 moines ou moniales.

AMTM : Les réalités économique, sociale et même politique de pays comme le Japon, la Corée et les 
Philippines sont profondément différentes. La situation des chrétiens et leur nombre, aussi, sont différents. 
Quel est l’intérêt d’une telle rencontre en dehors de la confrontation des expériences ? Peut-on trouver 
des réponses communes aux questions qui se posent aux communautés dont vous soulignez vous-même 
la diversité ?

Cette diversité, lorsqu’elle est partagée, est source d’enrichissement. Certains phénomènes, comme ceux 
d’une identité chrétienne liée aux richesses culturelles de chaque pays, sont communs : d’autres, comme ceux 
du développement humain et économique, se posent en termes différents. Mais chacun revient avec une 
vision d’ensemble et un réel encouragement pour faire face aux réalités auquelles il est confronté, grâce aux 
exemples positifs qui sont partagés. Par ailleurs l’apport d’experts locaux, ou venant de l’étranger, n’est possible 
que dans ce type de réunion ; Il ne serait pas possible d’envoyer ces personnes dans tous les monastères.

AMTM : Comment les communautés monastiques de ces pays peuvent elles « privilégier l’option pour 
les plus pauvres » ?
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Le père Jean-Pierre Longeat 
à la conférence du BEAO aux Philippines
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C’est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière générale. Les grands collèges de 
plusieurs monastères ont privilégié le fait de former les élites afin d’améliorer le sort de leur pays. Cela 
concerne les milieux les plus aisés mais en vue d’une meilleure croissance pour tous. Certaines maisons de 
la Congrégation de Tutzing sont présentes dans des quartiers extrêmement pauvres et sont précieuses pour 
les personnes qui les entourent. Elles participent à la vie des communautés de base. Elles ne manquent pas, 
parfois, de descendre dans la rue pour revendiquer des améliorations pour les plus défavorisés. D’autres 
communautés ont lancé des activités de production dans le rural et emploient beaucoup de main d’œuvre 
locale. Il est important aussi de veiller au style de l’architecture, à la simplicité du mode de vie, à la qualité 
de la relation, à l’accueil des plus pauvres, à l’usage des langues locales et des signes rituels adaptés, à la 
pratique constante de la solidarité avec les démunis.

AMTM : Quels sont les signes de l’inculturation des communautés dans ces pays ?
À vrai dire, sur ce point, un important travail reste à faire. Souvent minoritaires, les monastères ont 

tendance à affirmer une identité quelque peu occidentalisée qui les démarque d’une culture locale bien 
différente. La liturgie peut bénéficier de nouvelles appropriations par rapport aux mentalités du pays. Mais 
je pense qu’un travail de fond est à opérer, quant à l’approche même du christianisme, dont on ne peut 
confondre l’expression du contenu avec une seule manière de l’exprimer.

Dans son exhortation post-synodale Gaudium Evangelii, le Pape François insiste sur ce point. S’il y a une 
inculturation nécessaire, c’est d’abord dans l’interprétation culturelle des grands fondamentaux de la foi 
chrétienne qu’elle devra se traduire. Le reste, en matière de liturgie et de pastorale, suivra plus facilement. 
Les communautés monastiques qui ont un peu de recul sur la vie ordinaire et qui prennent le temps 
d’approfondir les questions de la foi et de déployer la liturgie, le travail et l’accueil, sont des lieux privilégiés 
pour développer ce genre de préoccupations. Nous devons les encourager à avoir la lucidité et le courage 
de poursuivre cette tâche ; beaucoup d’efforts ont déjà été déployés, d’autres restent à fournir encore ?

AMTM : Ce type de réunion permet-elle de faire naître une entraide fraternelle entre les communautés 
de la région qui viendrait en quelque sorte compléter le rôle que peut jouer l’AIM dans ce domaine ?

On pourrait dire que, dans ce type de réunion, le travail de l’AIM trouve un point majeur de mise en œuvre. 
Les associations monastiques sont nées de l’AIM et sont constamment soutenues par elle. C’est vraiment là 
que peut se jouer des prises de conscience concrètes de la manière de vivre l’alliance entre les monastères 
d’une région et, même au-delà, puisqu’un membre de l’AIM est quasiment toujours présent à ces réunions 
et fait donc le lien avec d’autres réalités monastiques ailleurs, dans le monde. De plus, l’AIM vient de solliciter 
des correspondants régionaux pour l’informer de l’évolution des situations. De plus en plus, l’AIM se reconnaît 
comme étant au service d’une grande Alliance Monastique au service de tous.


