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Résumé 
 

Le concept clé de l’Église-Famille de Dieu, thème porteur de la théologie africaine 

actuelle, est le prolongement de la figure de l’Église que les Africains ont dégagée à partir du 

deuxième Concile de Vatican, pour les Églises d’Afrique. Il se comprend et se situe dans le 

contexte de l’évangélisation inculturée africaine1. Ce présent mémoire fait la genèse du concept 

dans le développement de l’Église du Burkina implantée par les Missionnaires d’Afrique qui ont 

voulu fonder des communautés ecclésiales, solidaires, fraternelles, adultes et responsables en leur 

assurant les conditions de leur développement par elles-mêmes.  

 

En relisant le développement de l’Église-Famille de Dieu du Burkina depuis ses 

débuts, l’auteur met en évidence ses « actes instituant ». À la lumière du document conciliaire Ad 

Gentes, il pose les questions théologiques autour du développement de l’Église-Famille de Dieu 

avec le cas particulier de l’archidiocèse de Ouagadougou de 1977 à 2002.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Exprimant leur attente et leur insatisfaction, des théologiens et des pasteurs africains avaient proposé au 

Pape Jean-Paul II à l’issue du Synode des évêques africains de 1994 tenu à Rome, le concept de l’Église-

Famille. Ils poursuivaient ainsi une longue réflexion entamée depuis 1956 avec la publication du livre « Des 

prêtres noirs s’interrogent » publié à Présence Africaine, aux Éditions du Cerf, 1956. Loin d’être une 

absolutisation de la métaphore de la communauté ecclésiale comme le souligne Augustin RAMAZANI 

BISHWENDE dans son livre Ecclésiologie africaine de Famille de Dieu, L’Harmattan, 2007, l’image est bien 

connue dans le patrimoine biblique et ecclésial. Elle veut mettre en évidence une Église relationnelle et 

fraternelle dans laquelle les membres sont égaux vivant des expériences familiales positives au service de 

l’Évangile. 

. 



 

 
 

ii
 

Abstract 
 

The key concept of Church as the Family of God conveying current African 

theology is the continuation of the idea of the Church developed by Africans for African 

Churches as a result of the second Vatican Council. It may be understood and situated 

within the context of inculturated evangelization in Africa. This dissertation shows how the 

concept came into being in the Church of Burkina, established by the Missionaries of 

Africa who wanted to found ecclesiastical, supportive, fraternal, adult and responsible 

communities capable of taking the practical details of their development into their own 

hands. 

By going over the development of Burkina’s Church as the Family of God from its 

origin, the author highlights its “instituting actions”. In the light of the conciliar document 

Ad Gentes, he raises theological questions concerning the development of the Church as the 

Family of God using the specific case of the archdiocese of Ouagadougou between 1977 

and 2002. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Le développement de l’Église au Burkina Faso est marqué par la décision pastorale pour 

une Église Famille. Cette décision pastorale elle-même ne peut se comprendre que dans l’histoire 

de la société et de la culture burkinabè et de l’expérience vivante d’une Église en marche. 

Aborder un tel sujet mériterait donc une étude plus large qui intègrerait l’histoire nationale, le 

contexte historique, social et culturel des populations du pays, ce que nous ne pouvons faire 

amplement dans le cadre de cette réflexion.  

 

Le développement de toute Église est marqué par des actes instituants2. Dans le présent 

mémoire, nous allons nous poser la question de savoir quels sont les actes instituants de l’Église 

du Burkina. Pour dégager ces actes fondateurs, nous allons recourir à une présentation historique 

de la plantation de l’Église en terre burkinabè. Cela nous permettra de mettre en évidence les 

grandes étapes de son développement et les actes instituants qui ont permis son enracinement et 

sa croissance. De cette présentation historique nous saurons si l’Église burkinabè s’enracine 

vraiment dans la société et la culture burkinabè. Nous pourrons alors terminer par une 

présentation du développement de l’Église-Famille au cours des dernières décennies, 

particulièrement celui de l’archidiocèse de Ouagadougou et confronter l’établissement et le 

développement de cette Église à la lumière de l’enseignement de Vatican II contenu dans le 

décret missionnaire Ad Gentes sur la plantation et la croissance d’une Église.  

 

Avant d’aborder le premier chapitre, nous présentons d’abord les éléments utiles pour faire 

connaissance avec le Burkina. Présentation qui introduira à notre problématique, à notre méthode 

et à l’intérêt que peut susciter une telle recherche. 

 

 

                                                 
2 Ac 1, 14; 2, 37-47; 4, 23-36; 6, 1-7; 13, 1-52; 18, 1-11; 1 Co 2, 1-5; 3, 1-23; 2 Co 8, 1-24; Ép 4, 1-16; 1 Th 

2, 1-12; 1 Tim 2, 1-6; 3, 1-12; 5, 1-25; 6, 1-2; Ti 1, 5-3, 1-11; He 13, 1-19; 1 Pi 4, 7-11; 2 Pi 1, 12-20. Toutes 

nos citations bibliques dans ce présent mémoire sont tirées de la version de la Traduction Oecuménique de la 

Bible, Société Biblique canadienne, Montréal, 2004. 
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1. Brève présentation du Burkina 
 

Le Burkina Faso également appelé Burkina, anciennement Haute-Volta et colonie 

française, est un pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest3. Il est entouré au Nord par le Mali 

et le Niger et au Sud, par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Sa capitale est 

Ouagadougou. En 2006 sa population totale était estimée à 13 902 972 habitants sur un territoire 

de 274 200 km . Ses habitants sont les Burkinabè (mot invariable)4. Il a obtenu son indépendance 

en 1960. L’avènement de la révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara lui donnera, en 

1984, son nom actuel qui signifie : patrie des hommes intègres. La combinaison des deux 

principales langues du pays que sont le mooré et le dioula a donné le nom du pays. Tandis que le 

nom Burkinabè qui signifie homme intègre vient de la troisième grande langue du pays qui est le 

foulfouldé5. Le français reste la langue officielle. 

 
Figure 1 : Le Burkina Faso au cœur de l’Afrique de l’Ouest 
 

 
                                                 

3 Figures n° 5,6, 7 et 8 pp. 2-5.  
4 Figures n° 7-8 pp. 4-5. 
5 Il y a plus de 60 langues et dialectes au Burkina. Le choix et la combinaison des principales langues pour 

nommer le pays et ses habitants sont remarquables et répondent au besoin profond d’une sensibilité 

traditionnelle communautaire. Ce qui traduit également la volonté d’unité au niveau de la classe politique et 

au niveau de l’État. Cette conscience unitaire dans la diversité est réelle et est avant tout vécue dans les divers 

événements nationaux burkinabè. Lire à ce propos Bernard Désiré YANOOGO dans Église-Famille de Dieu 

au Burkina Faso, contribution théologique et perspectives pastorales, Imprimob, Abidjan, 2005, pp. 21-58. 

Voir la carte ethno-linguistique à la page xv Figure n° 8. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/LocationBurkinaFaso.svg
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Figure 2 : Le Burkina Faso : au cœur de l’Afrique francophone6 

 
 
 

 

                                                 
6 Jacques LECLERC, « Burkina Faso » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, 

Université Laval, 03 mai 2006, [http://www.france.diplomatie.fr/francophonie/moncton/carte3.html], consulté 

le 21 mai 2008. 

 

http://www.france.diplomatie.fr/francophonie/moncton/carte3.html
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Figure 3 : Le Burkina Faso7 : pays des hommes intègres 

 
Statut : Démocratie parlementaire  
Superficie : 274 200 km  
Population : 13 902 972 hab. (2006)  
Densité : 48 hab. / km   

Fête nationale : 11 décembre 
Langue officielle : Français 
Langues parlées : Mossi, Dagari, Dioula, Lobi, Marka, Bobo, Bwamu, Senoufo 
Religions : Animisme, Islam, Christianisme (20,7 %) 
Monnaie : Franc CFA 
P.I.B. : 1 200 $US / hab. (2006)  
Capitale : Ouagadougou 
Principales villes : Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Banfora, Kaya, Koupéla. 
Pays limitrophes : Mali, Niger, Côte d’Ivoire,  Ghana, Togo, Bénin. 

3 circonscriptions ecclésiastiques : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koupéla 

13 diocèses : Banfora, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Diébougou, Dori, Fada-N'Gourma, Kaya, 
Koudougou, Koupéla, Manga, Nouna, Ouagadougou, Ouahigouya.  

                                                 
7 Ministère des affaires étrangères et européennes, « Le Burkina » dans France diplomatie, 2004, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/burkina-faso_338/index.htlm] consulté le 21 mai 2008. 

 

javascript:self.close()
http://www.africa-onweb.com/mali/index.html
http://www.africa-onweb.com/pays/benin/index.html
http://www.africa-onweb.com/pays/togo/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/burkina-faso_338/index.htlm
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Figure 4 : Carte ethnique et linguistique du Burkina8 
 

 
 

Les Mossi constituent l'ethnie majoritaire (environ 53 %) et vivent dans le centre du pays.  
Les autres groupes importants sont à l'est les Gourmantchés (7 % de la population), au 
nord les Peuls (7,8 %), au sud les Bissas (3 %) et les Gourounsis (6 %), au sud-ouest les 
Samos (2 %), Markas (1,7 %), Bobos (1,6 %), Sénoufos (2,2 %) et Lobis (2,5 %)   

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Jacques LECLERC, « Burkina Faso » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, 

Université Laval, 03 mai 2006, [http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/burkina.htm], consulté le 21 mai 2008. 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/burkina.htm
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Aujourd’hui État démocratique, le Burkina Faso a connu plusieurs régimes politiques que 

sont l’État de droit et l’État d’exception. Le président du Faso selon la Constitution de 1991 

adoptée par voie référendaire et révisée en 2002 est élu pour un mandat de cinq ans à un scrutin à 

deux tours. Il ne peut être réélu qu’une fois. L’Assemblée Nationale, instance législative du pays, 

peut être dissoute par le président du Faso. À côté de l’exécutif et du législatif, le troisième 

pouvoir est l’appareil judiciaire. Des institutions républicaines et consultatives ont été mises en 

place et fonctionnent régulièrement. Entre autres, nous pouvons citer : la Chambre 

Constitutionnelle, la Chambre des Représentants, le Conseil Économique et Social, le Médiateur 

du Faso, le Conseil Supérieur de l’Information, la Commission Nationale de la Décentralisation. 

L’administration burkinabè subdivise l’ensemble du territoire en treize régions administratives, 

quarante cinq provinces, quarante sept communes urbaines et trois cent cinquante communes 

rurales.  

 

Le Burkina Faso baigne dans un climat tropical  de type soudano-sahélien. Le manque 

d’eau reste un des grands problèmes du pays surtout dans la partie septentrionale soumise 

constamment à la sécheresse. La saison pluvieuse ne dure que quatre mois et s’étale entre mai et 

septembre alors que l’agriculture représente 32% du produit intérieur brut et occupe plus de 60% 

de la population agricole9. Le Burkina Faso est un pays en voie de développement et l’un des 

plus pauvres du monde10. L’animisme est la croyance la plus pratiquée. Il est suivi de l’islam et 

du christianisme.  

 

C’est le territoire appelé à former un jour la Haute-Volta puis le Burkina que Monseigneur 

Augustin HACQUARD (1860-1901), de la Société des Missionnaires d’Afrique, vicaire 

 
9 Cf. les données publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et l’Agence 

Nationale de la Promotion de l’Emploi (ANPE), dans Burkina Faso, un pays qui progresse- 2006, Base de 

données socio-économiques – Medev, Ministère de l’économie et du développement, mai 2007, p. 40 et 70. 
10 En 2006 l’indice de développement humain classait le Burkina 174ème sur 177 au rang mondial. 
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apostolique du Soudan et du Sahara, visita en 1899. Partout où il passa, il reçut le meilleur 

accueil. Il en fut séduit. Aussi, il ne put s’empêcher d’écrire :  

 

…j’affirme qu’il n’est pas possible de trouver un chef et une population 
mieux disposés, avec toute la droiture et la sincérité qui les caractérisent; 
aussi, ne les ai-je pas quittés sans peine, et j’avoue sans rougir qu’en disant 
adieu au Naaba et à ses notables, à quelques kilomètres de Koupéla, il me 
fallut un réel effort pour empêcher mes yeux de se mouiller; j’avais le cœur 
gros…11.  

 

À partir du poste de Ségou au Mali, il y fonda le premier poste missionnaire du mossi12 le 

22 janvier 1900. « Depuis ce jour, c’est une belle histoire missionnaire qui s’est écrite dans ce 

pays »13. La plante ainsi mise en terre dans cette partie de l’Afrique allait vite connaître avec les 

Missionnaires Pères Blancs un développement insoupçonné. En effet, le vicariat apostolique de 

Ouagadougou érigé le 2 juillet 1921 est aujourd’hui subdivisé en treize diocèses regroupés en 

trois provinces ecclésiastiques que sont : les archidiocèses de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 

de Koupéla confiés à des évêques autochtones depuis cinquante ans. En 1991, les chrétiens 

étaient estimés à 20,7% de la population totale14. En 2001, le nombre des prêtres autochtones 

était autour de sept cent avec quatre cent quatre vingt cinq séminaristes répartis dans trois grands 

séminaires. Les trois congrégations religieuses féminines autochtones comptaient environ mille 

religieuses15. 

 
 

11Augustin HACQUARD, « Nos ancêtres dans la mission, Missionnaires d’Afrique », site Web des Pères 

Blancs : http://peres-blancs.cef.fr/mgr_hacquard01.htm consulté le 15 avril 2008. Le mot « Naaba » en mooré 

(langue des Moose) signifie selon l’emploi : chef, empereur ou roi. 
12 Note linguistique : le mot a été employé par le colonisateur français traduisant à sa manière le mot 

« môose » se rapportant aux habitants du « moogo » qui correspond à la partie centrale du Burkina Faso 

actuel. Le singulier de « moose » est « moaaga » que le colonisateur appelle : « mossi ». 
13 Joseph BARADUC, Une reconstitution de la journée du 22 janvier 1900, Voix d’Afrique, n° 46, site web 

Voix d’Afrique : http://peres-blancs.cef.fr/burkina1.htm du 15 avril 2008. 
14 Anne Lerebours Pigeonnière et Marie Thérèse Ménager, Les Atlas de l’Afrique, Atlas du Burkina Faso, 

Les Éditions J-A., Paris, 2001, p. 39. 
15 La Documentation Catholique, Paris, Bayard Presses, n° 2250, p. 598. 

http://peres-blancs.cef.fr/mgr_hacquard01.htm
http://peres-blancs.cef.fr/burkina1.htm


 8

 
 

 

                                                

 

2. Problématique 
 

Le départ des missionnaires étrangers, à partir des années 1960, a responsabilisé 

progressivement puis entièrement, la jeune Église du Burkina qui a pris en main son 

développement en vue de poursuivre l’évangélisation. C’est dans le contexte de la nouvelle 

évangélisation que les chrétiens sont venus à crier leur faim et leur soif de la Parole de Dieu ainsi 

que le besoin d’une expression authentique de leur foi dans leur milieu social et culturel. A partir 

de 1977, à la suite de l’appel des évêques, la vie de l’Église du Burkina s’organise autour d’un 

projet pastoral commun qui oriente sa vie et son développement. Le projet pastoral commun est 

celui de l’option prise par les évêques après avoir consulté les chrétiens pour que désormais 

l’Église réalise à tous les niveaux, parmi les hommes, l’esprit de famille faisant de l’Église une 

vraie famille à l’image de Dieu. L’esprit et la structure de l’Église-Famille de Dieu parmi les 

hommes s’inspire « du modèle sublime de la Sainte Trinité, de l’héritage des chrétiens de la 

primitive Église et des valeurs positives que nous offre la famille africaine traditionnelle »16 

affirment les évêques. Cela explique que les chrétiens du Burkina Faso veulent faire de leur 

Église, à tous les niveaux, une vraie Famille à l’image de Dieu s’inspirant des valeurs 

traditionnelles africaines « excluant tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif, en 

prônant la réconciliation et une vraie communion entre les ethnies, en favorisant la solidarité et le 

partage en ce qui concerne le personnel et les ressources entre Églises particulières… »17 En 

situant ainsi notre travail dans le projet pastoral commun de l’Église-Famille, l’optique est surtout 

 
16 Les évêques de Haute-Volta, Les Options fondamentales pour un nouveau départ, message pascal, avril 

1977, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de liaison des communautés de prêtres-religieux-religieuses de 

Haute Volta, Ouagadougou, Presses Africaines, n° 104, juillet 1977, p. 3. 
17 Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, n° 63,  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-

ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_fr.html site web du Vatican consulté le 29 janvier 2008. Cette 

exhortation papale a été donnée le 14 septembre à Yaoundé (Cameroun) à la suite  de l'Assemblée spéciale 

pour l'Afrique du Synode des évêques en 1994. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_fr.html
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ecclésiologique. Il fera appel à des cadres anthropologiques, missiologiques et pastoraux pour 

rendre compte de la dynamique du développement.  

 

À partir de l’expérience vécue par l’Église du Burkina, nous nous posons la question de 

savoir quels sont les actes instituants qui se dégagent de l’activité missionnaire et quel est le 

développement que l’Église-Famille de Dieu met effectivement en place pour soutenir la 

nouvelle voie d’évangélisation afin que le christianisme soit crédible et pertinent. À partir des 

actes instituants, nous opérerons un retour critique sur le développement de l’Église au Burkina et 

poserons les questions théologiques qui découlent du développement de l’Église particulière de 

Ouagadougou à la lumière du document conciliaire Ad Gentes qui présente le modèle conciliaire 

du développement de l’Église. 

 

Cette Église particulière de l’archidiocèse de Ouagadougou pendant près de cinquante ans 

a été la seule Église métropolitaine du pays et ensuite le siège du Cardinal Paul Zoungrana qui a 

été l’un des Pères conciliaires africains au Concile Vatican II. L’archidiocèse de Ouagadougou a 

donc été un témoin privilégié et est aussi l’un des grands acteurs de la croissance et du 

développement de cette jeune Église née en terre burkinabè. Aussi avons-nous choisi d’orienter 

de façon plus précise notre travail autour de l’expérience de cette Église particulière.  

 

3. Élucidation thématique, délimitation et périodisation du 
travail 

 
Au cours de la dernière charge diocésaine que nous avons assumée (de 1998 à 2005) en 

tant qu’économe diocésain (ou procureur), nous avons été mis en contact avec l’ensemble de la 

curie diocésaine, des agents pastoraux, des communautés chrétiennes de base et paroissiales, mais 

aussi avec des partenaires au développement, avec le monde de la finance, de l’administration, du 

travail, des lois sociales et civiles et du commerce. Un ensemble d’acteurs incontournables pour 

le développement de l’Église diocésaine de l’archidiocèse de Ouagadougou. 
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Cette responsabilité diocésaine nous a donné de toucher de près la réalité d’une Église 

« tendue de tout son effort »18 pour rassembler ses fils et filles en une seule famille dans laquelle, 

chacun selon sa condition et ses possibilités prend à cœur ses responsabilités dans la vie et 

l’avenir de l’Église qui est pour tous la Famille de Dieu. Une Église-Famille consciente de son 

héritage, de sa responsabilité d’être signe efficace de salut. Une Église-Famille de Dieu soucieuse 

de son avenir, de son développement, des moyens à mettre en œuvre pour être « authentiquement  

l’Église du Christ Jésus : témoin du grand Amour de Dieu pour les hommes, et portant une 

attention particulière aux conditions de leur vie »19.  

 

Notre travail n’a pas pour objectif d’entrer dans un paradigme économiste, politique, 

sociologique ou anthropologique du développement. Nous ne voulons pas non plus traiter 

principalement du développement des peuples que, par sa mission, l’Église apporte en 

s’engageant sur le terrain du social tout en gardant son autonomie et sa spécificité parce qu’elle 

« n’est liée à aucune forme particulière de culture, ni à aucun système politique, économique ou 

social » 20. Bien qu’il y ait compénétration de la cité terrestre et de la cité céleste que seule la foi 

permet de percevoir21, nous voulons nous inscrire dans la démarche dégagée par le Pape Jean-

Paul II qui affirme : « il faut distinguer soigneusement le progrès terrestre de la croissance du 

Règne du Christ »22. Le développement dont il est question dans notre travail concerne la 

fonction de rassemblement que joue la Parole de Dieu annoncée (Ac 2, 4.6) qui a un but d’ordre 

religieux. Une réalité qui échappe à la logique économiste du développement et dont l’Église par 

ses missionnaires est l’acteur, faisant advenir foi, espérance et charité par l’annonce de la Bonne 

Nouvelle dans le dialogue, et par l’inculturation. Ce développement concerne l’œuvre 

d’évangélisation, lieu et moyen par lesquels germe le grain de la foi mis en terre pour donner un 

 
18 Vatican II, L’Intégrale, Édition bilingue révisée, Ad Gentes n°1. Bayard, Paris, 2002, p. 595.  
19Jean-Marie Untaani COMPAORE dans son Homélie de clôture du synode diocésain de l’archidiocèse de 

Ouagadougou du 31 octobre 1998. Cf. le Rapport général de la 3ème session de l’Assemblée synodale du 28 

au-30 octobre 1998, Archevêché de Ouagadougou, novembre 1998,  p. 70. 
20 Gaudium et Spes, n° 40-45. 
21 Gaudium et Spes, n° 40. 
22 Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, op. cit., n°. 139; Gaudium et Spes, n° 42.  
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plant porteur de nombreux et bons fruits. Nous voulons aborder ce développement dans les angles 

qui nous permettront de comprendre comment est née cette plante en terre burkinabè et les actes 

par lesquels son développement advient et progresse.  

 

Ce développement pose en même temps la question de ce que l’Église est et de ce « qu'elle 

doit accomplir en plénitude afin que son message soit pertinent et crédible »23. La réflexion 

théologique que nous voulons aborder va dans le sens d’approfondir les questions théologiques 

suscitées par la réflexion de notre Église autour de son avenir et du développement concerté et 

solidaire dans le contexte de la théologie de l’Église-Famille que le Pape Jean-Paul II a 

confirmée24  

 

Pour la périodisation de ce travail, nous avons voulu nous en tenir à la période qui va de 

1977 à 2002. Cela tient au fait que c’est en 1977 que les évêques du Burkina Faso après avoir 

consulté leurs fidèles, ont pris des options fondamentales pour vivre désormais comme Église-

Famille de Dieu. C’était à la suite de la célébration du soixante quinzième anniversaire de 

l’évangélisation du pays que les chrétiens ont exprimé à leurs évêques leur faim et leur soif de 

formation doctrinale et spirituelle profonde nécessaire à leur croissance25 et d’« une meilleure 

expression du mystère de communion qu’est l’Église, dans un authentique esprit de famille 

ouverte, responsable et fraternelle »26. Quant à l’année 2002, elle est un marqueur dans l’histoire 

de l’archidiocèse de Ouagadougou dont nous examinerons de près l’expérience en matière de 

développement de l’Église-Famille de Dieu. C’est l’année de la création et du lancement des 

 
Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, op. cit., n°. 21. 
24Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, op. cit., n°. 23-26. 
25 Les évêques de Haute-Volta, « Appel des évêques de Haute-Volta », dans Fidélité et Renouveau, Bulletin 

de liaison des communautés de prêtres-religieux-religieuses de Haute-Volta, Presses Africaines, 

Ouagadougou, n° 103, supplément, avril 1977, p. 21. 
26 Wenceslas Michel TIENDREBEOGO, La croissance de la famille au moogo, essai d’interprétation 

théologique, mémoire de sixième année, Grand séminaire de Koumi, 1989, p. 47-48. 



 12

 
 

 

beauté africaine »29. 

                                                

activités du conseil diocésain pour les affaires économiques que le nouveau Code de droit 

canonique prescrit dans toutes les Églises particulières27. 

 

 

4. L’intérêt et la pertinence de notre travail 
 

Le premier intérêt de ce travail est un service théologique que nous voulons rendre à 

l’Église universelle en contribuant à faire connaître l’Église d’Afrique en général et l’Église du 

Burkina en particulier dans le contexte actuel où les chrétiens venant du Sud et évangélisés par 

des chrétiens du Nord sont en passe d’être les plus nombreux à l’échelle mondiale. Dans 

l’histoire du christianisme depuis ses débuts, la religion catholique n’avait jamais connu un tel 

essor sur le continent africain. Le nombre des catholiques en Afrique en cent ans, c’est-à-dire 

entre 1900 et 2000, a été multiplié par 6708%. Et « si la tendance devait se confirmer, d’ici vingt 

à vingt-cinq ans il y aura plus de catholiques en Afrique qu’en Europe »28. Ce service 

théologique poursuivi a pour ambition d’aider, tant soit peu, des Églises qui ont à peine cent ans, 

à sortir de la logique de l’essoufflement. Soumises à l’épreuve du « copier, coller », 

périodiquement revues et corrigées pour être maintenues dans une conformité occidentale, elles 

veulent aujourd’hui prendre part et de façon active à l’évangélisation avec leur génie propre et 

pour que le Seigneur soit « mieux loué sur de la vraie 

 

Le deuxième intérêt est de montrer qu’il est difficile de construire une Église sans 

référence à sa propre histoire et aux conceptions les plus authentiques de sa propre culture 

rendues significatives grâce à la transcendance évangélique. Les chrétiens au Burkina ont choisi 

 
27 Le Code de droit canonique de 1983 statue au canon 492, paragraphe 1 : « Dans chaque diocèse sera 

constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’évêque diocésain lui-même ou son délégué ». 
28 « Forte augmentation du nombre de catholiques en Afrique » dans ZENIT, Le monde vu de Rome, 19 juin 

2007 site web [http://www.zenit.org/article-15661?l=french] consulté le 28 janvier 2008. 
29 Les évêques de Haute-Volta, Les évêques de Haute-Volta, « Les options fondamentales pour un nouveau 
départ, message pascal », avril 1977, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de liaison des communautés des 
prêtres-religieux-religieuses de Haute-Volta, Ouagadougou, Presses Africaines, n° 104, juillet 1977, p. 6. 

http://www.zenit.org/article-15661?l=french
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de prendre la relève des premiers missionnaires en construisant leur Église de telle manière que la 

nature et la mission de l’Église leur soient pertinentes et les aident à être à leur tour des 

évangélisateurs, des missionnaires. Un proverbe moaaga ne dit-il pas que « si la termitière est 

vivante, elle doit ajouter de la terre à la terre » ? Si l’Église est vivante, elle doit le montrer par un 

développement dynamique, en étant missionnaire, en communiquant sa foi. 

 

Le troisième intérêt s’inscrit dans le « credo de l’Église-Famille de Dieu » du Burkina 

qui rejoint les préoccupations des évêques africains. Ceux-ci, en effet, ont proposé au Pape Jean-

Paul II lors de l’assemblée spéciale pour l’Afrique du synode des évêques (tenue à Rome du 1er 

au 8 mars 1994) de construire une Église qui soit vraiment la Famille de Dieu en se basant sur les 

aspects culturels positifs du sens de la famille qu’ont les Africains. Cette proposition déboucha 

sur Ecclesia in Africa qui a consacré le concept de l’Église-Famille de Dieu30. 

 

Le quatrième intérêt que nous trouvons à ce travail, c’est de pouvoir approfondir les 

questions théologiques autour du développement de l’Église-Famille de Dieu avec le cas 

particulier de l’archidiocèse de Ouagadougou.  

 

5. Méthode et plan de travail 
 

Notre méthode de travail se veut diachronique et analytique. Diachronique car nous 

partirons d’une lecture historique de l’œuvre d’implantation de l’Église par les pionniers en terre 

burkinabè commencée au début du siècle et traverserons ainsi les cent premières années de 

l’évangélisation. Notre lecture historique de cette Église missionnaire commencera d’abord par la 

période de la première évangélisation, qui correspond à l’arrivée des missionnaires en 1900, 

jusqu’en 1960 année de la décolonisation et année charnière de l’évangélisation avec les premiers 

évêques autochtones. Après la période des missionnaires, vient celle de la seconde évangélisation 

ou encore celle de l’inculturation et de l’enracinement de l’Église-Famille qui commence en 1960 

 
30 Ecclesia in Africa, n° 63-71. 
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pour se terminer en 1998. À partir de 1998 jusqu’en 2002, notre lecture historique portera sur 

l’expérience du développement de l’Église-Famille vécue dans l’archidiocèse de Ouagadougou. 

 

 L’option théologique de l’inculturation dans laquelle nous nous situons nous commande 

une perspective historique. Ainsi, pourrons-nous comprendre dans quel esprit et comment s’est 

faite la plantation de l’Église-Famille de Dieu du Burkina et découvrir les débuts de son 

développement. Cela nous permettra de dégager les actes instituants de l’Église-Famille et par 

lesquels advient son développement. En effet, l’organisation du catéchuménat, commencée très 

tôt en 1900 en langues locales et avec l’appui d’auxiliaires locaux renforcé par l’arrivée des 

catéchistes sur le terrain de l’évangélisation, allait permettre d’administrer les premiers baptêmes 

dès l’année 1905. Les constructions d’églises, d’écoles, de dispensaires et de maisons de 

formation entreprises par les missionnaires vinrent donner plus de visibilité à la nouvelle 

communauté de ceux qui avaient choisi d’embrasser le christianisme. Des évêques, des prêtres, 

des religieuses, des catéchistes et des laïcs engagés sortiront de cette communauté et accepteront 

de travailler aux côtés des missionnaires. La nouvelle communauté se structurera davantage plus 

tard en communautés chrétiennes de base dans lesquelles tous sont des frères et des sœurs et 

chacun appelé à écouter et à méditer la Parole de Dieu, à vivre dans la foi l’esprit de famille. Le 

cri du cœur angoissé des communautés qui demandent plus de formation doctrinale, spirituelle et 

une meilleure expression de la foi devait lui aussi marquer le processus de développement de 

l’Église avec des laïcs accompagnés et formés à prendre une place active dans l’œuvre 

d’évangélisation de la société burkinabè.  

 

Notre méthode sera analytique, parce qu’en examinant de près le développement de 

l’Église du Burkina Faso et l’expérience de l’archidiocèse de Ouagadougou31 pour dégager les 

grandes étapes de l’édification de ce qui deviendra plus tard l’Église-Famille, nous le ferons à la 

lumière du modèle présenté dans le document conciliaire Ad Gentes. Nous ne manquerons pas, 

 
31 Des postes de mission de Koupéla et de Ouagadougou la Bonne Nouvelle a rayonné progressivement sur 

la Haute-Volta. Et c’est du Vicariat apostolique de Ouagadougou que sont nés les treize diocèses actuels du 

pays. 
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dans cette deuxième démarche d’utiliser des cadres anthropologiques, pastoraux et 

ecclésiologiques pour faire une lecture significative. 

 

Ainsi, le plan de travail que nous nous proposons de suivre commencera d’abord dans son 

chapitre premier par un aperçu historique sur la plantation de l’Église du Burkina et les débuts de 

son développement. Nous dégagerons l’œuvre missionnaire des Pères Blancs, leur courage et leur 

persévérance qui ont permis de rassembler en une seule famille les nombreuses ethnies du pays 

(une soixantaine). Dans le second chapitre nous aborderons l’analyse de l’enracinement de 

l’Église du Burkina et les actes par lesquels son développement advient après la célébration des 

soixante quinze ans d’évangélisation. Le dernier chapitre enfin, sera axé sur l’œuvre de Dieu et 

l’espérance de l’Église en croissance avec le cas particulier de l’archidiocèse de Ouagadougou. 

Ce qui nous permettra de confronter la réalité, au modèle exposé dans le décret conciliaire Ad 

Gentes. 

 

6. Sources et bibliographie 
 

Nos sources se composent essentiellement des documents qui retracent les débuts de 

l’Église au Burkina, ceux qui fondent les options fondamentales de l’Église-Famille du Burkina, 

des documents synodaux de l’archidiocèse de Ouagadougou. Nous avons choisi le décret 

conciliaire sur l’activité missionnaire de l’Église pour confronter la réalité du développement de 

l’Église du Burkina au modèle que proposent les Pères conciliaires. 

 

Le reste des ouvrages et des articles sur lesquels nous avons travaillé sera présenté dans 

notre bibliographie générale. 



 

CHAPITRE 1 : LA PLANTATION DE L’ÉGLISE 

FAMILLE DE DIEU DU BURKINA ET LES 

DÉBUTS DE SON DÉVELOPPEMENT (1900 à 1960) 

 

Introduction 
 

Le début de l’histoire de l’évangélisation de l’Afrique qui s’est faite en plusieurs phases 

remonte à la période apostolique32. Mais c’est à la troisième phase de l’évangélisation 

systématique du continent qu’est rattaché le début de l’histoire de l’Église au Burkina. 

Histoire liée à celle des Missionnaires d’Afrique du Cardinal Charles Martial Lavigerie 

(1825-1892) qui fonda à Alger en 1868 la Société des Missionnaires d'Afrique, plus connue 

sous le nom de Pères Blancs et des Sœurs Blanches33.  

 

Au Burkina, l’Église commence avec Monseigneur Augustin Prosper Hacquard (1860-

1901), missionnaire Père Blanc, qui visita deux fois le pays en 1899 et en 1900. Il y fonda 

d’abord en janvier 1900 le poste de mission de Koupéla34  et ensuite celui de Ouagadougou 

le 25 juin 1901. Après seulement trente trois mois de présence, le Père Templier, dans le 

diaire qu’il tenait dans la mission de Ouagadougou, écrivait qu’il y avait déjà plus de sept 

cent catéchumènes et une cinquantaine de séances de catéchismes chaque semaine. Malgré 

les tracasseries administratives coloniales de l’époque et les vexations essuyées par les 

premiers missionnaires sur le terrain, malgré l’anticléricalisme dont les congrégations et 
                                                 

32 Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, op. cit., n° 30-35. 
33 Le pape Pie IX a érigé la Préfecture Apostolique du Sahara-Soudan le 6 juin 1868 qu’il a confié au 

Cardinal LAVIGERIE. C’est lui qui a fondé les Missionnaires d’Afrique (1868) appelés Pères Blancs et les 

Sœurs de Notre-Dame d’Afrique (1869) appelées Sœurs Blanches qui évangéliseront le Burkina. 
34 Nous employons ici le terme de mission pour désigner le poste ou le centre des activités missionnaires 

d’un secteur ou d’une région où est annoncé l’Évangile. À partir de ce lieu, les missionnaires dirigent leurs 

activités. Ce terme de mission sera repris par le décret sur l’activité missionnaire de l’Église, Ad Gentes,  au 

n° 6. Voir la figure n° 3 de la page 17. 
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sociétés religieuses en France et dans les colonies étaient l’objet avec la loi de 1905, la 

fondation de cette Église allait connaître une histoire merveilleuse, un développement 

incroyable. De cette croissance imprimée par les premiers missionnaires en sortira l’Église 

burkinabè qui deviendra l’Église-Famille de Dieu. Celui dont l’influence a été énorme sur 

tout l’ensemble du pays et qui a donné à cette fondation son ossature forte en structures 

mais aussi en personnel est bien Monseigneur Joanny Thévenoud (1878-1949), l’évêque du 

mossi.  

Figure 5 : Les limites du Sahara et du soudan à l’époque coloniale35 

 

 
 
 
 
 

                                                 
35 « Les limites du Sahara et du Soudan », dans Archives Pères blancs, site web http://peres-

blancs.cef.fr/image4/carte681901z.jpg, consulté le 21 mai 2008. 

http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte681901z.jpg
http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte681901z.jpg
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Dans cette partie du Soudan Occidental français36, il y a de nombreux peuples qui 

cohabitent. Monseigneur Hacquard et les premiers missionnaires ne furent pas attirés par 

les populations minoritaires pour les motifs qu’elles étaient inorganisées et étaient en proie 

à des troubles politiques et à l’insécurité37. Les plus importants restent les Mossi devant qui 

ils se sont extasiés. Pour les missionnaires, le milieu mossi parmi tous les autres milieux en 

présence, constituait le milieu idéal pour l’implantation ecclésiale malgré son visage 

monolithique, ses nombreuses exigences familiales et sociales contraignantes. Pour eux, les 

Mossi avaient tout pour devenir chrétiens. Avec leur sens du surnaturel, ils croient en un 

être suprême, tout-puissant, invisible, éternel. Ils croient en l’existence du ciel et de l’âme. 

Ils ont également un profond respect et un culte de leurs ancêtres38. Si dans notre travail, 

nous accordons une grande place à cette société, cela ne tient pas du fait que nous sommes 

nous-mêmes moaaga. Cela tient non seulement des nombreux témoignages des Pères 

Blancs mais aussi du fait que les activités missionnaires menées par ceux-ci en Afrique 

occidentale furent bipolaire à savoir, le pays bambara et le pays mossi39. Et parler de la 

mission au pays mossi pour les missionnaires signifiait parler de la mission du territoire qui 

allait devenir la Haute-Volta et où cohabitent plusieurs ethnies qu’ils étaient appelés à 

évangéliser sans faire de distinction. 

  
 

 

 

 

 
36 Voir les Figures n° 2-4, pp. 19-20..  
37 Lire Magloire SOME, « Le mouvement de conversion des Dagara au christianisme (1932-1933) » dans La 

Haute Volta coloniale, Témoignages, recherches, regards », Paris, Karthala, 1995, p. 214. 
38 Paul PAULIAT, « Les Pères Blancs en Haute-Volta 1900-1960 », dans La Haute Volta coloniale, 

Témoignages, recherches, regards », op. cit., p. 194. Voir également Paul BAUDU, Vieil empire, jeune 

Église, Paris, Éditions La Savane, 1957, p. 21-22. 
39 Magloire SOME, « Le mouvement de conversion des Dagara au christianisme (1932-1933) » dans La 

Haute Volta coloniale, Témoignages, recherches, regards », op. cit., p. 214. 
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Figure 6 : Le Burkina Faso dans les limites du Sahara et du Soudan à l’époque 
coloniale40 

 
 
 

Figure 7 : Le Burkina Faso à l’époque coloniale en Afrique Occidentale41 

 

                                                 
40 « Les limites du Sahara et du Soudan », dans Archives Pères blancs, site web [http://peres-

blancs.cef.fr/image4/carte681901a.jpg], consulté le 21 mai 2008. 
41 « L’Afrique Occidentale », dans Archives Pères blancs, site web [http://peres-

blancs.cef.fr/image4/carte1938.jpg], consulté le 21 mai 2008. 

http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte681901a.jpg
http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte681901a.jpg
http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte1938.jpg
http://peres-blancs.cef.fr/image4/carte1938.jpg
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1.1  L’implantation des pionniers 
 

De la première visite du premier missionnaire à l’érection du vicariat apostolique 

vingt un ans se sont écoulés. Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour que la 

mission du mossi puisse se réaliser. Le premier fut Monseigneur Hacquard qui meurt de 

noyade. Le but des missionnaires était de se donner aux âmes et de les gagner au Christ en 

leur annonçant la Bonne Nouvelle du salut, d’établir dans cette contrée, aussi près de toutes 

les populations qu’ils évangélisaient, une Église qui aurait ses propres structures avec des 

chrétiens bien formés et dont ils auraient la garantie de leur persévérance. Le catéchuménat 

fut pour eux la première activité qu’ils organisèrent; ils en fixèrent la durée à quatre ans. 

Pour eux, annoncer Jésus-Christ passait aussi par l’engagement socio-sanitaire et caritatif 

en faveur de toute la population. Monseigneur Thévenoud est la figure qui caractérise et 

représente les missionnaires qui ont implanté l’Église au Burkina. 

 

1.1.1 Les Missionnaires Pères Blancs et leur mission 
 

Parti du poste missionnaire de Banankourou de Ségou au Mali le 19 janvier 1899, 

Monseigneur Augustin Prosper Hacquard vicaire apostolique du Soudan42 visita pour la 

première fois le pays mossi Il devait y revenir une seconde fois le 13 janvier 1900 

impressionné par l’organisation du mossi et les qualités de ce peuple. Il pensait installer les 

premiers missionnaires à Ouagadougou, mais la situation politique coloniale qui prévalait 

en ce moment et qui était défavorable à une implantation l’en dissuada. Il se dirigea alors à 

 
42 Le Soudan est ici une appellation du temps de la colonisation qui désigne le territoire de l’Afrique 

occidentale sous domination française (AOF). Il avait pour capitale Kayes, puis Bamako. Il regroupait les 

territoires actuels du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Sénégal. Voire la carte du Vicariat 

apostolique du Soudan en 1901 à la page 22 Figure n° 1. 
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Koupéla, localité située à 150 km à l’Est de Ouagadougou. Il y fonda la première paroisse 

le 22 janvier 1900 et y installa trois pères et un frère. En février de la même année, il 

installa à Fada N’Gourma situé à une quatre vingtaine de kilomètres de là, trois autres pères 

et deux autres frères. Il visita ensuite les pays Bissa et Gourounsi à l’Est et au Sud de 

Ouagadougou43. Au moment de terminer son voyage et de repartir pour Ségou, il déclarait 

qu’il y avait urgence à créer trois à quatre postes de mission dans l’immédiat, et d’envisager 

à l’avenir la fondation de dix, voire, vingt postes de mission. Il présageait déjà qu’en cette 

contrée, l’Église allait prendre racine avec plusieurs communautés ecclésiales à l’avenir 

prometteur. Malheureusement, quelque temps après, le 4 avril 1901, Monseigneur 

Hacquard meurt de noyade dans le fleuve Niger à Ségou.  

 

Il fut remplacé par Monseigneur Hippolyte Bazin qui, de 1901 à 1910 mit à exécution 

plusieurs projets de fondation dont celui de Ouagadougou. Celui-ci fit arriver les pères à 

Ouagadougou en juin 1901 quelques mois seulement après la mort de Monseigneur 

Hacquard. Il nomma, comme supérieur de la mission, le Père Guillaume Templier qui 

devint plus tard son vicaire délégué pour le Mossi44. Avec son équipe, ce dernier ne 

ménagea aucun effort pour instruire les catéchumènes qui seulement après quelques 

semaines atteignaient le nombre de sept cents. Très tôt, le Père Templier associa à leur 

mission des jeunes gens du pays pour organiser, sous la direction des missionnaires, les 

différents groupes de catéchumènes et les séances de catéchisme. Il pensait ainsi, par cette 

stratégie, gagner l’estime et l’affection de tous, entrer plus facilement en contact avec les 

populations vers lesquelles les missionnaires étaient envoyés et dont ils ne connaissaient 

pas encore grand chose. Monseigneur Bazin, lui-même de Ségou, allait dépêcher un foyer 

 
43 Georges Salles, De Jérusalem à Ouagadougou, troisième partie : L'époque contemporaine, tome 6, pp. 

30-62. 
44 Paul BAUDU, op., cit., p. 30. 
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de laïcs pour aider les Pères. Ce furent Alfred Diban Ki-Zerbo et sa femme Louise 

Coulibaly qui partirent de Ségou pour le mossi45.  

 

Figure 8 : Le Vicariat apostolique du Soudan Français en 190146 
 

 
 

 

Alliant l’instruction des catéchumènes et l’organisation des autres activités 

missionnaires, le Père Templier en sa qualité de fondateur de la mission de Ouagadougou 

se lança sans tarder dans les constructions de dispensaires, d’écoles et d’églises. Mais le 

temps de l’épiscopat de Monseigneur Bazin à partir de 1906 allait être celui d’une 

                                                 
45 Alfred Diban KI-ZERBO est une figure laïque qui a marqué les débuts de l’histoire de l’Église en Afrique 

de l’Ouest et particulièrement en Haute-Volta. Son fils Joseph KI-ZERBO historien lui a consacré une 

biographie : Alfred Diban, premier chrétien de Haute-Volta, Paris, Éditions du Cerf, 1987. 
46 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, Éditions La Savane, Paris, 1957, p.15. 
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persécution larvée puis ouverte, persécution menée par des francs-maçons47. Ce fut aussi la 

période de toutes sortes d’épreuves au nombre desquelles on compta les décès de quatorze 

Pères et neuf Sœurs missionnaires. Le revirement favorable arriva enfin à partir de 1910 et 

permit la création d’autres postes de mission au mossi. Ainsi, dix ans après l’arrivée des 

premiers missionnaires, à la mort de Monseigneur Bazin en 1910,  il y avait déjà cent 

quarante deux baptisés à Ouagadougou et cent soixante sept baptisés à Koupéla48. 

 

Ce fut Monseigneur Lemaître qui remplaça Monseigneur Bazin à la tête du vicariat 

apostolique du Soudan de 1910 à 1921. Avec lui, voient le jour plusieurs fondations dont 

celles de Réo en 1912, de Bondokuy-Tankuy et de Toma en 1913, de Manga en 1919. Le 

besoin des missionnaires d’être secondés par des auxiliaires se fit alors de plus en plus 

pressant. Ce qui fit naître à Ouagadougou dès 1915 une école de formation des catéchistes 

qui seront les auxiliaires de l’évangélisation. Les missionnaires, dès ce moment, dans leur 

grande ambition réaliste, espéraient que cette école formerait des jeunes parmi lesquels 

certains pourraient entrer ensuite à l’école cléricale pour devenir des séminaristes et 

ensuite, des prêtres. Le projet du petit séminaire de Pabré dont la construction commencera 

en 1924 trouvait ainsi déjà dans cette école son début de réalisation. Les Sœurs Blanches 

sur qui les Pères Blancs comptaient beaucoup étaient arrivées à Ouagadougou en décembre 

1912 avant d’établir d’autres communautés dans d’autres localités. Elles se voyaient confier 

la tâche de s’occuper des femmes, de leur catéchèse qu’elles dispensaient en langues 

locales et de l’éducation des jeunes filles qui, selon les coutumes locales étaient mariées 

sans qu’on ne leur demande leur consentement au préalable. Les missionnaires allaient 

ainsi commencer à lutter pour que les filles chrétiennes aient non seulement la liberté de 

choisir leur mari mais aussi de choisir leur religion au nom de la liberté de conscience et de 

religion.  

 
47 Joseph Roger de BENOIST, Église et pouvoir colonial au Soudan français : les relations entre les 

administrateurs et les missionnaires catholiques dans la Boucle du Niger, de 1885 à 1945, Paris, Karthala, 

1987, p. 146. 
48 André PROST, Les missions des Pères Blancs en Afrique de l’Ouest, avant 1939, Ouagadougou/Paris, 

Missionnaires d’Afrique Pères Blancs, 1939, pp. 88-89. 
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Appelé à être coadjuteur de l’évêque de Carthage en Tunisie, Monseigneur Lemaître 

quitta le Vicariat apostolique du Soudan et fut remplacé par Monseigneur Joanny 

Thévenoud. À vingt sept ans, soit deux ans après son arrivée dans le pays, il était déjà 

devenu le supérieur de la mission de Ouagadougou. Le vicariat apostolique de 

Ouagadougou est créé le 2 juillet 1921 avec Monseigneur Thévenoud comme premier 

vicaire apostolique. Le nouveau territoire couvrait tout l’ensemble de ce qui est le Burkina 

Faso d’aujourd’hui. La forte personnalité de Monseigneur Thévenoud ainsi que la 

réalisation de ses ambitions feront de lui l’icône parmi les pionniers de l’évangélisation. 

 

1.1.2 La figure et l’œuvre de Monseigneur Joanny Thévenoud 
 

Monseigneur Joanny Thévenoud fut sacré évêque titulaire de Sétif et vicaire 

apostolique de Ouagadougou à Chambéry le 1er mai 1922. Il devenait le premier évêque des 

Mossi. Sa forte personnalité, son esprit d’initiative et de créativité vont l’amener à mener de 

front, apostolat et aussi œuvres de miséricorde et sociales, faisant face à la persécution dont 

les premiers missionnaires ont été l’objet de la part de l’administration coloniale. Sa 

personnalité révélait son âme de chef et d’organisateur. Il exerçait sur la chrétienté, sur les 

missionnaires mais aussi sur les chefs traditionnels et l’administration civile une vraie 

autorité digne de l’époque ecclésiale coloniale. N’était-il pas lui-même au service d’une 

société très hiérarchisée ? Il n’hésitait pas à s’opposer à ses propres supérieurs et ne 

dédaignait pas les gestes de soumission et les honneurs comme nous le rapporte Paul 

Pauliat49. C’est à juste titre que les Mossi eux-mêmes très hiérarchisés « le considèrent 

comme le teng-kugri, c’est-à-dire, le rocher sacré, l’ancêtre du christianisme »50. Sa figure 

 
49 Paul PAULIAT, « Les Pères Blancs en Haute volta 1900-1960 » dans La Haute Volta coloniale, 

Témoignages, recherches, regards, op. cit., p. 191. 
50 Wenceslas Michel TIENDREBEOGO, La croissance de la famille au moogo, essai d’interprétation 

théologique, mémoire de sixième année, Grand séminaire de Koumi, 1989, p. 46. Lire également Paul 

BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., p. 255. 
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incarna le type même de pionnier de l’Église du pays car, c’est sous l’autorité de cet 

homme d’action, qui « apparaissait surtout comme l’aîné »51 de ses confrères, que seront 

posés les fondements et l’organisation des fondations majeures de la croissance de l’Église 

dans tout le Burkina actuel. 

 

Du point de vue économique c’est à lui que reviennent dans le domaine de l’agriculture 

la plantation du premier manguier en Haute-Volta, les premières plantations de vigne, de 

pommes de terre, de blé. Le premier barrage (retenue d’eau) fut construit par lui dans la 

localité de Pabré. Il essaya l’élevage des moutons mérinos qui devait fournir la laine aux 

usines de tissage qu’il créa à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Du point de vue social, il 

s’engagea à fond pour les droits et la dignité de la femme dans le mariage. Il créa des 

villages et des quartiers de liberté partout où étaient installés les Pères pour consolider les 

communautés chrétiennes naissantes et permettre aux nouveaux baptisés de vivre dans un 

environnement propice au développement de leur vie de foi. 

 

L’arrivée du Père Jean-Louis Goarnisson en 1931 lui permit d’engager une grande 

action médicale qui devait contribuer à enrayer la maladie du sommeil. Pour lui, le soin des 

malades doit soutenir l’action apostolique des missionnaires. Ainsi naquirent le premier 

service ophtalmologique et la première école des infirmiers et infirmières. Monseigneur 

Thévenoud organisa le catéchuménat dont la durée fut fixée à quatre ans, temps nécessaire 

pour acquérir les connaissances intellectuelles et religieuses fondamentales mais aussi pour 

s’assurer d’une pratique morale nécessaire qui permettrait l’évolution de la foi chez les 

catéchumènes. Une fois le catéchuménat terminé, les missionnaires s’assuraient encore que 

le candidat au baptême donnait des garanties sérieuses de persévérance pour vivre une vie 

de foi, de prière conforme à la morale chrétienne dans un milieu où les coutumes dites 

païennes étaient considérées comme contraires aux valeurs chrétiennes. Voulant former une 

chrétienté adulte et solide dans l’esprit du Cardinal Lavigerie qui demandait que les 

missionnaires forment des hommes capables de les remplacer, il s’engagea à construire et à 

 
51 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., p. 266. 
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ouvrir des écoles. Le petit séminaire de Pabré ouvrit ses portes aux premiers séminaristes 

en 1925. Mais déjà en 1922 il fondait la première congrégation féminine autochtone dont il 

confiait la responsabilité de la formation aux Sœurs Blanches.  

 

Avec ses missionnaires, il organisa le laïcat et les mouvements d’action catholique et de 

piété faisant appel à la collaboration active des meilleurs chrétiens pour la marche de leur 

communauté. Il s’astreignait lui-même à visiter tous les postes de mission placés sous sa 

juridiction, prodiguant ses conseils mais aussi des directives fermes et communicant à ses 

collaborateurs le désir de se dépenser dans la mesure de son possible52.  

 

À sa mort, plusieurs témoignages53 lui furent rendus faisant ressortir qu’il avait « tout 

prévu et travaillé à la continuation de son œuvre ». Il avait « jeté à temps de magnifiques 

semences en terre ». Il disparaissait « comme un arbre dont les fruits constituent 

d’innombrables pépinières avant sa mort ». Voici le bilan éloquent que Paul Baudu, lui-

même missionnaire et collaborateur de Monseigneur Thévenoud, a dressé au moment de la 

disparition de celui dont il a été fier de travailler sous sa direction : 

 

…au moment où disparaissait le pionnier, dans le territoire que le Saint-
Siège lui avait fixé en 1921, on trouvait ; 91.209 chrétiens; 31.596 
catéchumènes….l’Église Mossi du Vicariat de Ouagadougou comptait : 43 
Pères Blancs – 6 Frères. 23 Sœurs Blanches – 67 Sœurs Noires. 11 prêtres 
africains …242 catéchistes en fonction. 22.447 chrétiens – 5.858 
catéchumènes. Dans l’année avait été donnés : 605 baptêmes d’adultes – 
1.275 baptêmes d’enfants. 1.787 baptêmes en danger de mort. 117.503 
confessions. 517.981 communions. Au grand séminaire de Koumi, le 
Vicariat avait 23 clercs. Au Petit Séminaire de Pabré, il y avait 80 élèves du 
Vicariat. Chez les Sœurs Noires, à Pabré, 46 Novices et postulantes. Chez 
les Frères de la Sainte Famille, 6 Novices. À l’école des catéchistes de 
Gilongou, 102 jeunes gens. 4 écoles de catéchisme groupaient 109 enfants. 
12 écoles primaires, 2.250 élèves, dont 701 filles. 4 écoles professionnelles 
ou ménagères, 154 élèves.54 

 
52 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., p. 26. 
53 Id.,ibid., pp. 256-258. 
54 Id.,ibid., p. 258. 
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Au total Monseigneur Thévenoud sera resté quarante six ans à Ouagadougou dont vingt 

huit ans d’épiscopat. Il meurt le 16 septembre 1949 après avoir ordonné prêtres plusieurs 

fils du pays et laissant derrière lui une communauté autochtone structurée avec un grand 

souffle d’espérance et de libération. 

 

1.2 Préparer la relève et susciter des collaborateurs à l’œuvre 
de croissance de l’Église 

 

Les équipes pastorales missionnaires disséminées à travers le territoire étaient en 

quelque sorte les maîtres d’œuvre qui avaient pour mission d’appliquer une pastorale de 

proximité mais aussi de donner le bon exemple par la qualité de leur vie chrétienne aux 

chrétiens et aux non chrétiens. C’est dans la discipline et l’obéissance qu’ils appliquaient le 

directoire pastoral commun. Cette unité et cet esprit d’équipe allaient leur permettre de 

susciter de plus en plus de croyants qu’ils formaient et organisaient de telle manière que 

leur implantation s’enracine de jour en jour et d’année en année. Les catéchistes furent les 

premiers collaborateurs qu’ils formèrent pensant déjà à des fils et à des filles du pays qui, 

un jour, allaient les rejoindre sur le terrain de la mission et même les remplacer. C’est à 

partir des postes de Koupéla et de Ouagadougou que va d’abord se jouer la préparation de 

la relève et l’organisation des communautés chrétiennes.  

 

1.2.1. La constitution et l’organisation des communautés chrétiennes 
 

L’organisation des premières communautés chrétiennes tient de la stratégie 

pastorale mise en place par les premiers missionnaires. Une stratégie pastorale basée sur les 

instructions du fondateur mais aussi sur les chefs de missions et l’expérience des sociétés 

coutumières à évangéliser. La stratégie pastorale des Pères Blancs commence d’abord par 
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la formation de communautés apostoliques de deux à trois membres dispersés à travers le 

pays. La vie des missionnaires au milieu des populations qu’ils étaient venus évangéliser 

favorisait non seulement les contacts mais aussi une meilleure connaissance des coutumes 

et des langues locales. Tous les Pères Blancs avaient l’obligation de suivre les instructions 

de leur fondateur. Cette obéissance s’appuyait sur un directoire laissant peu de place aux 

initiatives personnelles à moins que celles-ci soient contrôlées. De la règle de vie 

communautaire, hiérarchisée avec l’observance stricte de directives précises, l’objectif 

dégagé sur le terrain apostolique consistait à utiliser les structures sociales en place sans 

lesquelles une action en profondeur ne serait pas possible. Les chefs traditionnels et les 

jeunes étaient leurs cibles préférées. Gagner la confiance et la sympathie des chefs 

traditionnels leur permettait de gagner ensuite le plus grand nombre55. Le Cardinal 

Lavigerie, leur fondateur, en avait lui-même fait une règle lorsqu’il affirmait que « …le 

christianisme ne devient un établissement universel que lorsqu’il est officiellement adopté 

par les chefs d’un pays et que sa diffusion est favorisée par leur exemple et leur 

pouvoir »56. 

 

A ce niveau, notons qu’il y a eu de nombreux dérapages. Des chefs ont été 

contraints de suivre les missionnaires ou de les favoriser car ils les craignaient à cause de 

leur grand pouvoir parfois de connivence ou contraire à celui de l’administration coloniale. 

 
55 Les chefs traditionnels ont eu une attitude complexe, à la fois d’accueil et de rejet des missionnaires qu’ils 

craignaient. Car la société que ces derniers voulaient mettre en place détruisait l’organisation traditionnelle et 

les institutions dont ils étaient les garants. Lorsque par exemple les missionnaires luttaient pour 

l’émancipation de la femme et de la jeune fille, les chefs traditionnels sentaient ainsi leur pouvoir politique et 

social menacé. En effet, le non contrôle des circuits matrimoniaux, la liberté de conscience et de religion 

prônée par les Pères Blancs étaient une remise en question profonde de la société traditionnelle que les chefs 

traditionnels ne pouvaient se permettre. Ainsi s’explique leur attitude négative et même de refus du 

christianisme. Mais les chefs traditionnels savaient aussi montrer des attitudes positives à l’endroit des 

missionnaires lorsque ceux-ci par leur toute puissance les aidaient à s’affranchir d’une tutelle quelconque. Cf. 

Paul PAULIAT dans La Haute Volta coloniale, témoignages, recherches, regards, op. cit., pp. 194-196 
56 Mgr BAZIN, Carte de visite et directoire pour la mission de Ouagadougou, du 8 septembre 1903, 

Archives de l’archidiocèse de Ouagadougou et des Missionnaires d’Afrique, Ouagadougou / Paris,  pp. 3-4. 
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Aussi, des chefs ont obéi sous la peur et lorsque la menace qui pesait sur eux se faisait 

moins sentir ou s’éloignait, certains en profitaient pour reculer.  

 

Au niveau des structures sociales existantes, la jeunesse a été également un pôle 

autour duquel les premiers missionnaires ont bâti leur stratégie pastorale. Par 

l’enseignement prodigué dans les écoles et par l’entrée dans la religion chrétienne, les 

missionnaires aidaient les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles à prendre de 

l’ascendance dans leur milieu social traditionnel dominé par des chefs et des vieux. Ceux-ci 

étaient ainsi préparés à entrer dans la nouvelle société qui se construisait. Ils étaient comme 

des semences sur lesquelles les missionnaires pouvaient compter à long terme et de façon 

durable pour le devenir et la constitution de communautés chrétiennes. Les Pères Blancs ne 

visaient pas seulement l’immédiat, mais aussi le futur d’une Église à l’avenir radieux dans 

un milieu profondément religieux57.  

 

Les catéchistes préparaient les catéchumènes et les Pères s’en occupaient lorsque 

venait la préparation ultime au baptême. Les missionnaires voulaient baptiser le plus grand 

nombre et faire croître le nombre de ceux qui entraient dans l’Église. Les néophytes eux-

mêmes étaient des acteurs pour recruter de nouveaux candidats au baptême et chacun y 

mettait son honneur58. Les rôles de parrain et de marraine étaient tenus en estime si bien 

que chacun se faisait l’honneur et la joie de parrainer plusieurs baptisés. Quant aux 

catéchumènes, eux aussi prenaient part aux activités des communautés aux côtés des 

baptisés en participant par des travaux ou par des dons à la construction de structures 

comme les églises. En campagne comme dans les grands centres, des maisons se 

construisaient autour des chapelles ou des maisons des catéchistes. Ce qui caractérisait les 

toits de ces maisons était les pointes se terminant par des croix. Les missionnaires 

favorisèrent le développement de villages et de quartiers confiés à la protection de saints 

 
57 L’analyse du Paul BAUDU fait ressortir qu’en dehors de la polygamie, la foi chrétienne n’a pas rencontré de 

sérieux obstacles chez les moose dont les notions religieuses rendaient l’évangélisation relativement facile. Cf. : Paul 

BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., p. 21-22. 
58 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église,  op. cit., p. 68. 
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patrons d’où l’appellation de quartiers saints. Dans ces quartiers, les chrétiens pouvaient 

mieux vivre les exigences de la foi chrétienne tout en conservant une « position 

communautaire par rapport à la société familiale traditionnelle »59 qu’ils avaient quittée. En 

effet, les néophytes avaient renoncé à porter des noms traditionnels pour prendre des noms 

chrétiens. Le changement important de la direction qu’ils entendaient donner désormais à 

leur vie se prolongeait avec le port de croix et de médailles pour montrer à tous le 

changement qui s’était opéré dans leur vie. Cet esprit conduisit également à l’aménagement 

de cimetières chrétiens pour démarquer les chrétiens des autres. Et lorsque le nombre des 

chrétiens était suffisant pour former une communauté chrétienne organisée, les 

missionnaires désignaient dans chaque quartier ou dans chaque village celui qui en sera le 

chef. Avec la mise en place du chef, un conseil paroissial ou de quartier était constitué. 

Toutes ces personnes désignées étaient des collaborateurs actifs sur qui les Pères pouvaient 

compter pour la marche de la communauté. 

 

Monseigneur Thévenoud ne cachait pas non plus son ambition de poser les 

conditions du développement harmonieux de sa mission et de susciter un esprit 

communautaire. Il s’efforçait de susciter le même esprit aussi bien au niveau de ses 

collaborateurs qu’au niveau des chrétiens. Cet esprit résidait dans la manière d’organiser les 

communautés chrétiennes et de les rendre solides face aux assauts des coutumes locales, de 

la religion traditionnelle, de l’influence de l’islam sans oublier le contexte parfois 

défavorable au développement des communautés chrétiennes imposé par l’administration 

coloniale60. En prenant la défense des autochtones devant certains abus de la colonisation, 

Monseigneur Thévenoud ne faisait qu’accroître la sympathie de la population chrétienne et 

 
59 Bernard Désiré YANOOGO, Église Famille de Dieu au Burkina Faso, contribution théologique et 

perspectives pastorales, Imprimob, Abidjan, 2005, p. 87. 
60 La séparation de l’État et de l’Église de 1905 en France a eu des répercussions dans les colonies et des 

conséquences défavorables sur le développement de l’action missionnaire. Les missionnaires le vécurent 

comme une persécution. De plus, l’administration coloniale favorisait la religion musulmane sous prétexte de 

recherche de stabilité sociale. Lire Paul PAULIAT, « Les Pères Blancs en Haute-Volta », dans La Haute-

Volta coloniale, Témoignages, recherches, regards, op. cit.,  p. 197. 
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non chrétienne. Sympathie qui s’étendait à tous ses collaborateurs missionnaires. Cela aida 

à l’accroissement du nombre des catéchumènes parmi lesquels se trouvaient de plus en plus 

de jeunes filles61 d’autant plus que les missionnaires étaient convaincus que la formation 

des communautés chrétiennes devait passer aussi par la libération de la jeune fille à suivre 

la religion de son choix et de choisir librement son mari. Cette libération de la jeune fille 

qui pourrait choisir librement son mari allait permettre aux jeunes chrétiens d’avoir plus de 

chances de se marier avec des épouses chrétiennes. Ce qui sans nul doute ne ferait 

qu’assurer l’avenir de l’Église avec des couples chrétiens appelés à grandir en nombre. 

Cette nouvelle réalité que le christianisme instaurait n’était pas du bon goût de tous. Le 14 

septembre 1933 écrivant à l’Administrateur de Ouahigouya, l’évêque soulignait à propos 

des difficultés engendrées par l’entrée en catéchuménat des jeunes filles : 

Veuillez croire que, là comme ailleurs, nous voudrions pouvoir éviter toutes 
les difficultés. Nous ne pouvons pas cependant nous attendre à ce que notre 
action ne provoque aucun mécontentement de la part de ceux qui s’estiment 
lésés du fait de l’établissement du christianisme….62 

 

Pour lui, le christianisme apportait non seulement une action civilisatrice63 mais 

aussi une libération, un changement et une évolution des sociétés autochtones. Dans ce 

contexte de changement et de renouveau annoncés, la bénédiction de l’église de Guilongou 

 
61 Des parents s’étaient plaints auprès de l’Administration coloniale accusant les Pères de soustraire leurs 

enfants à leur autorité parentale. Chez les Moose, les filles doivent obéissance à leurs parents en ce qui 

concerne le choix de leurs maris. En se faisant baptiser ou en se réfugiant chez les Pères, celles-ci se 

soustrayaient à cette obligation et à la puissance paternelle, ce qui ne manquait pas de créer des troubles et des 

conflits que l’Administration était appelée à régler entre les plaignants et les missionnaires.  
62 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., p. 162. 
63Magloire SOME, La christianisation de l'Ouest Volta, action missionnaire et réaction africaine, 1927-

1960, Paris, L’Harmattan, 2004, p.32. L’auteur y fait le portrait du missionnaire dans son action spirituelle et 

temporelle ainsi que son projet de société. Le rôle des missionnaires y apparaît quelque fois ambigu, d’autant 

plus qu’il s’apparentait à l’esprit des colonisateurs chargés de  l’expansion coloniale au 19ème siècle avec toute 

l’idéologie qui ne reconnaissait pas chez les autres peuples l’existence de la civilisation. Cette idéologie a été 

élaborée par Hegel, Gobineau, Morgan, Lévy-Bruhl. 
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en 1934 fut pour lui une occasion propice pour faire prendre conscience de l’œuvre et de 

son développement qui se réalisait. Il s’évertua à montrer la nouveauté que le christianisme 

avait apportée aux chrétiens et aux non chrétiens venus nombreux à la fête. Cette nouveauté 

est qu’une Église qui était bien celle du Mossi a été implantée. Elle apportait à tous, 

chrétiens et non chrétiens, une réjouissance non importée mais appartenant à tous les Mossi. 

Cette Église était pour tous les Mossi parce qu’elle est envoyée vers eux sans distinction 

aucune. Le Vicaire Apostolique parla ce jour « du Père commun dont l’amour ne demandait 

qu’à accueillir tous les Mossi pour ses enfants »64. Monseigneur Thévenoud atteignit son 

objectif. Les « païens »et leurs chefs65 admirèrent la majestueuse liturgie et les chrétiens 

sentirent qu’ils appartenaient à une Église fraternelle qui rassemble vraiment les enfants de 

Dieu.  

 

Au sortir de cette fête, Monseigneur Thévenoud envisagea d’aller encore de l’avant 

en construisant cette fois-ci une église plus grande et définitive à Ouagadougou. Celle de la 

paroisse cathédrale où sera placé son siège épiscopal. Pour lui, cette cathédrale serait 

l’image de l’Église qu’il servait au Mossi et qu’il voulait pourvue de communautés 

responsables, formées, bien organisées et solides, « celle qui faisait de Mossi de plus en 

plus nombreux des membres du Corps Mystique du Christ »66.  

 

Le Père Maurice Van Des Shaegue qui se dévoua pendant dix neuf ans sans compter 

à Ouagadougou, Koudougou et Koupéla, gagné par le souci pastoral de chrétiens bien 

organisés, solides et bien formés, créait en 1927 l’Association Catholique des Hommes 

Mossi. Cette association allait donner des résultats inespérés que Monseigneur Thévenoud 

lui-même ne manqua pas l’occasion de suivre de très près. La formation de chrétiens et de 

chrétiennes adultes et responsables fut organisée par le Père Maurice avec des rencontres 

hebdomadaires qui visaient la formation humaine et spirituelle des adhérents. Ceux-ci 

étaient invités à imprégner leur milieu de vie et de travail de l’esprit évangélique par une 
 

64 Paul BAUDU, op.cit., pp. 175. 
65 Id.,ibid., p. 175. 
66 Id.,ibid., p. 175-178. 
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charité agissante et bienveillante pour tous. Pour Monseigneur Thévenoud, il était clair que 

les communautés chrétiennes devaient prendre part activement à la mission évangélisatrice 

du milieu et que l’évangélisation ne concernait pas seulement que les Pères. 

L’Association catholique des Hommes mossi comprend des hommes et 
jeunes gens, pour la plupart fonctionnaires ou employés de commerce, ce 
qui leur donne un grand poids auprès de la population. Fervents, animés 
d’un excellent esprit, et dociles, ils font certainement beaucoup de bien. De 
plus en plus et de mieux en mieux, ils comprennent leur devoir et leur rôle 
dans la mission. Ils sont venus cette année régulièrement aux réunions du 
jeudi, et, en toutes circonstances, ils ont payé de leur personne pour donner 
l’exemple et édifier. Apôtres eux aussi, ils ont travaillé autour d’eux, et pas 
en vain, puisqu’ils ont fait quelques bonnes recrues parmi leurs camarades 
de travail, dont plusieurs ont demandé l’instruction religieuse.  

Ceux qui ont accepté le rôle de catéchistes volontaires – ils sont quinze – se 
sont acquittés de leur fonction avec un grand zèle, et une régularité qui 
mérite tous les éloges, allant faire le catéchisme après leurs heures de 
travail. 

Aussi, nous constatons de plus en plus combien la population des différents 
quartiers est travaillée par la grâce, et depuis quelques temps il y a un 
mouvement heureux parmi les jeunes filles, qui n’hésitent pas à affronter les 
foudres de leurs familles pour suivre le catéchisme…67 

 

Le premier mouvement qui regroupa les femmes pour une action catholique 

concertée fut la Légion de Marie en 1954. Ce mouvement a été rendu possible grâce aux 

Sœurs Blanches à qui avait été confiée la catéchèse de la population féminine dans les 

postes de mission et les environs où elles étaient implantées. Les Sœurs missionnaires, dès 

ces moments, proposèrent aux femmes de vivre comme valeurs spirituelles le sens aigu de 

la solidarité, de la fraternité, de la famille68. Différents mouvements catholiques comme les 

Cœurs Vaillants et les Ames vaillantes, les Guides et les Scouts naquirent tour à tour pour 

s’occuper de la formation des jeunes. Le souci de préparer des hommes et des femmes en 

vue de l’action sociale inspira également le Père Goarnisson à travailler à leur formation. 

 
67 Paul BAUDU, op.cit., pp 132-133. 
68 Henriette PORRET et Anne-Marie GAUTHIER, « Les Sœurs Blanches en Haute Volta 1913-1960 », dans 

La Haute Volta coloniale, témoignages, recherches, regards, op. cit., p. 202. 
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L’action catholique syndicale a put ainsi naître avec la bénédiction et le soutien des 

missionnaires. 

 

Partout sur le Vicariat apostolique de Ouagadougou, le catéchuménat durait au 

moins quatre années. Les catéchistes devaient y jouer un grand rôle. L’objectif était de 

prendre le temps de former une chrétienté adulte et solide. Si le nombre des baptisés ne 

s’accrut pas rapidement au début, cela était dû à l’intransigeance des Pères à fixer le 

nombre d’années nécessaire pour le catéchuménat à quatre années. À ce premier frein il 

faut ajouter celui qu’entraînera l’obligation de la conformité et de la régularisation de la 

situation matrimoniale dans une société qui tenait en estime et comme valeur la polygamie. 

Mais en vingt ans, de 1919 à 1939, le nombre des baptisés passa de 4.543 à 49.375. Le 

nombre des postes de missions qui étaient de 13 en 1921 passa à 46 en 1939.  

 

La stratégie apostolique mise en place dans un terrain favorable allait susciter de 

plus en plus de nouveaux croyants. La méthode consistait à adapter les coutumes au lieu de 

les renverser et permettre ainsi aux convertis de ne pas s’arracher des leurs, mais de rendre 

possible la vie chrétienne dans les milieux où ils s’étaient convertis. C’est ainsi par exemple 

que les missionnaires remplacèrent les coutumes relatives aux travaux des champs par la 

procession des rogations, les offrandes d’argent donné aux morts par des offrandes pour 

dire des messes aux intentions des défunts. Les missionnaires firent appel aux bénédictions 

du rituel pour remplacer les sacrifices traditionnels liés aux célébrations de naissance, à 

l’occasion de voyages ou encore à l’occasion de construction de maisons. La mentalité 

chrétienne prenait place peu à peu, pénétrait de façon profonde et transformait de l’intérieur 

les chrétiens et leur milieu de vie sans que ceux-ci ne cessent d’être eux-mêmes en ce qu’ils 

avaient de meilleur dans leur être et dans leurs traditions. Au milieu de leurs frères, ils 

étaient appelés à être le ferment qui aiderait toute la race à s’élever à la dignité et à la 

liberté des enfants de Dieu.  

 

Le développement de la chrétienté était devenu si important que le besoin de créer 

un autre vicariat apostolique par démembrement de celui de Ouagadougou s’imposa. Bobo-
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Dioulasso fut érigé en 1937. Il en naîtra plus tard en 1947 la préfecture de Gao. Et 

Monseigneur Lesourd,  devenu en 1947 préfet apostolique de Gao, entendait doter toutes 

les ethnies de sa préfecture apostolique d’un poste de mission afin de permettre à chacun 

avec la proximité des Missionnaires, d’entendre la Bonne Nouvelle. Ce qui montre que les 

Missionnaires Pères Blancs dans cette partie de l’Afrique ont eu comme objectif de 

n’exclure personne ni d’avantager une ethnie par rapport à une autre. Leur objectif était 

plutôt de rassembler tous les chrétiens dans une même famille, celle des enfants de Dieu. 

Les missionnaires ne pouvaient faire ce rassemblement seuls. Ils avaient besoin 

d’auxiliaires dévoués et bien formés. 

1.2.2. La formation des collaborateurs à l’œuvre d’évangélisation 
 

Le Vicariat apostolique de Ouagadougou couvrait l’actuel territoire du Burkina 

Faso : centre de sa circonscription. Il s’étendait d’Ouest en Est de Nyangoloko, jusqu’aux 

confins du Tchad, et du Nord au Sud, de la falaise de Bandiagara à Tamalé (Nord Ghana). 

Dès son retour le 26 novembre 1922, dans ce territoire qui lui était confié,  Monseigneur 

Thévenoud n’a pas tardé à dévoiler ses ambitions. Il comptait sur dix neuf Pères Blancs, un 

frère, quatorze Sœurs Blanches qui animaient six postes de mission. Il savait que les étapes 

à franchir étaient nombreuses et seraient même difficiles pour arriver à implanter une 

Église profondément enracinée pourvue de structures qui lui permettraient un 

développement radieux. L’âme de pionnier et de bâtisseur qui était en lui, appuyée sur la 

grâce de Dieu, le poussait à la persévérance dans la réalisation de son ambition que le Père 

Paul Baudu révèlera en ces termes : « Son ambition était d’établir en ces contrées, non pas 

des chrétientés ferventes, mais une Église autochtone complète, un ensemble cohérent et 

solide, une Église Mossi profondément enracinée dans le pays. »69 

 

Pour le Vicaire Apostolique il fallait faire vite afin de donner plus de chances à 

l’entreprise car la religion musulmane pouvait occuper le terrain si favorable au 

christianisme. Il lui fallait un personnel motivé et bien préparé. Le premier objectif qu’il 
 

69 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op.cit., p. 99. 
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visa fut de se donner des auxiliaires qui étaient indispensables à l’œuvre d’évangélisation. 

Déjà en 1915, quinze ans après l’arrivée des premiers missionnaires, une école de 

catéchistes avait ouvert ses portes à Ouagadougou. La formation durait quatre années. Les 

catéchistes ainsi formés étaient les aides indispensables. Ils formaient la cheville ouvrière 

de l’œuvre d’évangélisation menée par les missionnaires Pères Blancs. Ces catéchistes, sur 

qui Monseigneur Thévenoud et ses collaborateurs comptaient, étaient les rouages essentiels 

de leur méthode, les témoins du Christ qu’ils établissaient dans les villages afin que par eux 

des communautés chrétiennes naissent, s’établissent solidement et grandissent.  

 

Le catéchiste, après sa formation à l’école de Ouagadougou, était installé dans un 

village70 avec son épouse. Tous les deux, pendant plusieurs années, étaient les seuls 

chrétiens et le seul couple chrétien du village. Ils ne pouvaient donc passer inaperçus 

d’autant plus qu’ils avaient un niveau d’instruction supérieure à la moyenne et une manière 

de vivre cohérente qui attirait plus d’un. L’aisance de vie qu’ils menaient leur permettait 

d’aider les autres. Les Missionnaires Pères Blancs leur rendaient visite régulièrement et 

restaient avec eux plusieurs jours durant. Il leur était confié, par les missionnaires, la 

mission de gagner la sympathie de tous par la droiture de leur vie empreinte de charité à 

l’égard de tous. C’est par le catéchiste que petit à petit la mentalité chrétienne gagnait le 

village en tenant compte de l’influence des « vieux »71. Compte tenu de sa position sociale, 

le catéchiste était considéré dans le village et dans tout le secteur. A ce titre, il pouvait avoir 

une influence sur les « vieux ». Il dispensait des séances de catéchisme à ceux qui se 

laissaient gagner par son témoignage de vie. Il les rassemblait et les organisait pour les 

célébrations dominicales en attente de prêtre et pour tous les autres moments de la vie de 

prière de la communauté. L’influence des catéchistes s’étendait à plusieurs centres d’un 

 
70 André PROST (1903-1987), « Missionnaire et linguiste africain au service de la Haute Volta », dans La 

Haute volta Coloniale, Témoignages, recherches, regards, op. cit., p. 576-577. 
71 Dans la société traditionnelle moaaga bien hiérarchisée, les anciens ont une grande influence. Ils sont 

appelés : «  les vieux » termes affectueux, respectueux et de considération qui leur reconnait le rôle important 

qu’ils ont à jouer dans la conduite des affaires familiales mais aussi au niveau du village. Ils sont les sages du 

village, les garants de l’unité et de la cohésion sociale. Ils sont écoutés et même craints. 
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même secteur confié par les Pères. Travailleurs d’avant-garde bien formés à la mission 

d’évangélisation dans leur milieu, les catéchistes restaient indispensables également dans 

chaque poste de mission où se trouvaient les missionnaires eux-mêmes pour les seconder et 

faire le travail d’évangélisation en profondeur par leur vie et leur enseignement. 

 

Le deuxième objectif visé par Monseigneur Thévenoud fut de commencer la 

formation de jeunes filles en vue de fonder une congrégation religieuse féminine 

autochtone. Ce projet fut rendu possible grâce aux Sœurs Blanches arrivées en 1912 à 

Ouagadougou et en 1914 à Koupéla. Elles devaient s’occuper des femmes et des jeunes 

filles avec en arrière fond l’épineuse question du mariage. Car celles-ci, selon les traditions 

locales, étaient données en mariage contre paiement d’une dot. La plupart du temps c’était 

dès leur tendre enfance sans même être consultées que les « vieux » de la famille leur 

désignaient un mari et elles n’avaient pas le droit de refuser. La lutte pour obtenir aux filles 

chrétiennes et catéchumènes la liberté de conscience et le libre choix de leur mari 

commença à porter ses fruits à l’Ouvroir72 avec l’aide des Sœurs Blanches. La libération de 

la jeune fille et de la femme était perçue et présentée par les missionnaires comme une 

condition nécessaire qui devait accompagner le catéchuménat. Créer et développer des 

congrégations africaines devenaient possible parce que de jeunes filles pouvaient disposer 

d’elles-mêmes. Cela contribuerait grandement à la promotion de la femme, qu’elle se 

destine à la vie religieuse ou au mariage.  

 

Deux jeunes filles déjà fiancées se présentèrent aux Sœurs Blanches et confièrent 

par elles-mêmes leur désir de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Ce projet fut mal 

accueilli par les Mossi qui ne concevaient pas qu’une fille refuse de se marier et du même 

 
72 Centre de tissage de fabrication de laine et de tapis créé par Monseigneur THEVENOUD pour les besoins 

de la mission. L’ouvroir et le Centre de formation artisanale de la mission étaient dirigés par les Sœurs 

Blanches qui travaillaient avec des jeunes filles devenues chrétiennes. Celles-ci jouissaient d’un statut tout 

particulier. Celui de suivre la religion de leur choix et de choisir librement leur mari. L’initiation à la vie 

religieuse et apostolique commença ainsi dans ces lieux permettant la naissance et la croissance de 

Congrégations religieuses autochtones. 
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coup de « ne pas porter d’enfant dans son dos »73. L’entreprise de la création de la première 

congrégation féminine commença à prendre forme le Samedi Saint de l’année 1922 avec 

l’entrée au postulat de ces deux premières jeunes filles issues de l’Ouvroir. Les premières 

professions religieuses eurent lieu le 8 décembre 193074, le lendemain de l’érection 

canonique de la Congrégation des Sœurs Noires de l’Immaculée-Conception. 

 

Le Vicaire Apostolique de Ouagadougou se montra fidèle à l’esprit des Pères 

Blancs, convaincu que l’Église ne s’établit véritablement dans un pays que quand elle a des 

évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses de sa race au service de leurs frères75. 

Aussi, insistait-il sur la préparation des indigènes à la prêtrise. D’abord, ce fut l’ouverture 

des premières écoles en 1900 et en 1901 respectivement à Koupéla et à Ouagadougou. À 

celles-ci s’ajoutèrent d’autres écoles préparatoires comme celle des catéchistes et les écoles 

cléricales et paroissiales de Ouagadougou, Koupéla, Réo, Koudougou, qui sont confiées 

aux soins des Sœurs Blanches en vue de préparer les candidats au sacerdoce. Ensuite, avec 

ses pairs de la sous région, il envisagea l’ouverture d’un grand séminaire qui serait inter 

vicarial à l’Afrique de l’Ouest française. Ce fut Koumi qui ouvrit ses portes en 1934 dans la 

région de Bobo-Dioulasso. Il devait ordonner lui-même les trois premiers prêtres en 1942 

pour établir véritablement l’Église du Mossi. 

 

 
73 Expression imagée qui signifie qu’en se consacrant à la vie religieuse, la jeune fille affirme qu’elle ne veut 

pas avoir d’enfant. L’enfant étant généralement porté à califourchon par les mères Mossi sur leur dos. Refuser 

un mari et refuser d'avoir des enfants étaient une honte et un malheur chez les Mossi. 
74 Il y eut sept professions religieuses ce jour là. C’était la première fois que des femmes mossi et de toute la 

région choisissaient librement de vivre dans le célibat consacré à Dieu. Ce fut l’occasion pour Monseigneur 

THEVENOUD de montrer qu’une étape a été franchie sur le chemin de l’émancipation des femmes et des 

jeunes filles. 
75 Cf. Pie XII, Encyclique Evangelii Praecones, 

 http://casimir.kuczaj.free.fr/Francais/encycliques/encyclique_evangelii_praecones.html site web Jésus 

Marie consulté le 24 février 2008. 

http://casimir.kuczaj.free.fr/Francais/encycliques/encyclique_evangelii_praecones.html
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1.3. Les fondations majeures réalisées 
 

Arrivés en 1900, les missionnaires d’Afrique ont tout de suite cherché à implanter 

l’Église en Haute-Volta en annonçant la Bonne Nouvelle du salut apporté par Jésus-Christ. 

Créé par scission du vicariat apostolique du Soudan en 1921, le vicariat apostolique de 

Ouagadougou a vite connu un développement aussi bien quant au nombre de chrétiens 

qu’au plan des structures, si bien qu’il a donné naissance à plusieurs préfectures 

apostoliques. Celui de Ouagadougou est créé en 1921, Bobo-Dioulasso en 1927, 

Ouahigouya et Nouna sont créés en 1947. Fada N’Gourma sera créé plus tardivement à titre 

de préfecture apostolique en 1959. Soixante ans après les débuts, les jalons du 

développement de cette Église implantée se dégageaient facilement compte tenu de la 

stratégie mise en place et compte tenu des œuvres réalisées.  

 

Le témoignage de vie des missionnaires, leurs enseignements, leurs œuvres sociales 

et sanitaires, leur présence aux côtés des populations avaient convaincu un certain nombre 

de personnes même au niveau de la chefferie traditionnelle. Le manque de personnel, les 

difficultés de tous ordres, surtout matérielles, et l’hostilité rencontrée au niveau local, 

notamment chez certains chefs coutumiers, et au niveau de l’administration coloniale, ont 

contribué pendant plusieurs années, à freiner le développement de l’Église burkinabè. À ces 

difficultés se sont ajoutées les incompréhensions causées par la politique romaine de 

l’époque en matière de divisions des terres à évangéliser76, les réquisitions et mobilisations 

dues au contexte de guerre (première et deuxième guerres mondiales), les révoltes77 et le 

manque de ressources. Bon gré mal gré, l’implantation de l’Église s’était faite mal gré bon 

gré. Les missionnaires avaient apporté en terre africaine une religion étrangère qui à 

certains moments a été perçue comme une nouvelle domination des colonisateurs mais qui 

fut reconnue par plusieurs peuples comme étant la vraie religion. L’expérience et la 

stratégie du Cardinal Lavigerie avaient orienté l’implantation de l’Église dans cette contrée 
 

76 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op. cit., pp. 59-60. 
77 Yénouyaba Georges MADIEGA et Oumarou NAO, Burkina Faso, Cent ans d’histoire, 1895-1995, dir., 

Tome I, Paris, Karthala, 2003, pp. 569-691 
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comme partout ailleurs où sont allés les missionnaires Pères Blancs. Le but visé était 

d’implanter une Église locale avec ses structures propres. 

 

En 1947 lorsque la Haute-Volta, disparue administrativement, a été à nouveau 

reconstituée78, il y avait vingt-quatre postes de mission. Un an après la mort de 

Monseigneur Thévenoud, en 1950, la Haute Volta comptait trois préfectures apostoliques 

dirigées par trois préfets apostoliques titulaires de sièges in partibus infidelium. Ces 

préfectures apostoliques permettaient d’espérer la création de plusieurs diocèses. Tout le 

reste du territoire était partagé en vicariat apostoliques. Le climat d’opposition qui avait 

marqué les relations de l’administration coloniale et les missionnaires s’était estompé. 

L’Église cependant continuait de lutter contre la donation et le mariage forcé des filles en 

créant des foyers pour jeunes filles. L’administration qui jadis favorisait les coutumes 

locales reconnaissait à son tour la liberté de conscience et de mariage aux indigènes. Le 

premier évêque africain natif du pays est sacré évêque en 1956 et placé sur le siège de 

Koupéla, le premier foyer d’évangélisation.  

 

À la veille de l’année 1960, année de l’indépendance du pays comme de la plupart 

des pays colonisés dans cette région d’Afrique, Rome, à partir du vicariat apostolique de 

Ouagadougou, avait créé au total six diocèses et gardé une seule préfecture apostolique. 

Quatre furent créés le même jour. Les premiers diocèses créés furent Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso, Nouna, Koudougou. Le vicariat apostolique de Ouagadougou créé le 2 juillet 

1921 était devenu le 14 septembre 1955 l’archidiocèse de Ouagadougou avec comme 

suffragant le diocèse de Bobo-Dioulasso alors vicariat apostolique depuis le 9 mars 1937. 

La préfecture apostolique de Nouna qui avait été érigée Vicariat apostolique en 1951 

devenait un diocèse le 14 septembre 1955. Les diocèses de Koudougou et de Ouahigouya 

naîtront de la préfecture apostolique de Ouahigouya créée le 12 juin 1947 et devenue 

vicariat apostolique de Koudougou. Ce fut d’abord le diocèse de Koudougou qui vit le jour 
 

78 Le territoire de la Haute-Volta a été constitué en 1919 et ensuite dissous en 1932. Ce que certains ont 

appelé « la polonisation » de la Haute-Volta. Reconstitué en 1947, il sera proclamé la République de Haute-

Volta le 11 décembre 1958 dans le cadre de la Communauté Française. 
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en même temps que les trois premiers diocèses du pays. Ouahigouya sera à son tour érigé 

en diocèse le 23 juin 1958. Mais avant celui de Ouahigouya, le diocèse de Koupéla fut créé 

le 20 février 1956. Fada N’Gourma était la seule préfecture apostolique en 1960. Elle fut 

érigée comme telle, le 12 février 1959. Les nouveaux diocèses avaient désormais chacun 

ses structures et organisations propres. Alors qu’en 1922 il n’y avait à peine que 10 000 

chrétiens, la Haute-Volta au moment de son indépendance comptait 131 000 chrétiens 

baptisés et 182 000 catéchumènes. Ce qui représentait environ 10% de la population totale 

de l’époque.  

 

L'année 1960 marquera la fin de la période coloniale et missionnaire à proprement 

parler. Alors que le 11 décembre 1960 est proclamée la République voltaïque, le 8 mai de la 

même année était arrivé sur le siège épiscopal de Ouagadougou, le Père Paul Zoungrana, un 

des premiers prêtres autochtones et membre de la Société des Missionnaires d’Afrique. 

Providence ou coïncidence ? Il représentait la remise de l’œuvre missionnaire et de la 

responsabilité de l’Église locale entre les mains des fils du pays. Rome, en effet, sentant 

venir le vent de la décolonisation, avait devancé la politique des métropoles colonisatrices 

pour placer des évêques autochtones à la tête de plusieurs circonscriptions ecclésiastiques 

africaines79. Ainsi, pensait-elle, avec la promotion des autochtones, éviter que la 

décolonisation n’entraîne la mise à l’écart des missionnaires étrangers assimilés parfois aux 

colonisateurs. Ce mouvement avait été rendu possible grâce à la bonne implantation du 

christianisme qui avait suscité et formé des agents de la relève permettant à la Propaganda 

Fide de juger de la maturité des missions. L’Église, aussi bien dans la région des Mossi que 

chez les Dagara, les Bobo, les Samo et les Bwa, est solidement implantée avec une 

chrétienté dynamique, bien organisée en structures et en personnel. Ainsi, les jalons de 

l’implantation de l’Église permettent de déterminer que la période charnière est celle qui va 

de 1950 à 1960.  

 

 
79 Lire Claude PRUDHOMME, « Les évêques d’Afrique noire anciennement française et le concile », dans 

Vatican II commence… Approches francophones, Université Catholique de Louvain, 1993, p. 166. 
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Les soixante premières années de l’implantation de l’Église se caractérisent par des 

œuvres qui donnent de la vitalité à la jeune Église. Ce sont surtout et d’abord les écoles 

cléricales et primaires de Koupéla, Ouagadougou et Toma, ouvertes à partir de 1922. Pour 

la plupart, bien qu’étant des écoles privées de la mission, les écoles primaires en 1960 

reconnues comme écoles officielles. Ainsi, en sera-t-il des sept écoles primaires, du cours 

technique et du cours normal pour jeunes filles dirigées par les Sœurs Blanches. Des 

établissements catholiques secondaires sont également créés à cette époque de l’histoire de 

l’Église du pays. Ce sont Tounouma, Kolog-Naba pour les jeunes filles et le Collège de la 

Salle pour les garçons. Les écoles et les établissements professionnels et secondaires 

catholiques allaient former les premiers intellectuels et l’élite du pays. En même temps que 

commence la campagne contre la maladie du sommeil en 1932, la formation des premiers 

infirmiers commence avec un Père Blanc secondé par des Sœurs Blanches et Noires. Il y a 

aussi les centres et maisons de formation pour le clergé et les collaborateurs à l’œuvre 

d’évangélisation. Le centre de formation des catéchistes qui a ouvert ses portes à Toma 

pour ensuite s’installer en 1930 à Guilongou. L’école des moniteurs destinés à 

l’enseignement dans les écoles de la mission accueille dès 1945 ses premiers élèves. Le 

noviciat de la Congrégation des Sœurs Noires de l’Immaculée Conception en 1922 et celui 

de la Congrégation des Sœurs Noires de l’Annonciation est créé en 1948 en même temps 

que les Frères de Saint Joseph. En 1954, les Sœurs Noires de l’Immaculée comptaient déjà 

une centaine de religieuses qui avaient prononcé leurs vœux perpétuels. Aussi pouvaient-

elles déjà se donner leur premier gouvernement autonome tandis que le clergé local 

comptait plusieurs membres grâce au premier petit séminaire et autres qui verront le jour 

par la suite. 

 

Le petit séminaire de Pabré, destiné à la formation du clergé autochtone, a accueilli 

les premiers séminaristes en 1924. Le petit séminaire du Vicariat apostolique de Bobo-

Dioulasso fut créé en 1939. Il sera définitivement fixé en 1945 à Nasso. Le grand séminaire 

de Koumi ouvrit ses portes aux premiers séminaristes en 1935. Tout fut mis en œuvre pour 

assurer une formation intellectuelle, humaine, morale et spirituelle solide au clergé indigène 

qui devait en sortir. Le clergé local dans la vision de l’époque devait être le fondement de 
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l’Église locale et de son élan missionnaire. Aussi, les missionnaires ne ménagèrent aucune 

peine ni sacrifice. 

 

Conclusion 
 

Après avoir fait le tour de la plantation de l’Église du Burkina et les débuts de son 

développement, deux questions se posent à nous. On peut se demander quels étaient les 

moyens des missionnaires et quel type d’Église ils voulaient établir. Répondre à ces 

questions permet de dégager les quatre actes instituants80 suscitant et établissant une Église 

locale qui pouvait compter sur elle-même et devenir à son tour missionnaire.  

 

Le premier acte instituant réside dans la manière utilisée par les missionnaires pour 

se faire proche des hommes et des femmes qu’ils sont venus évangéliser. L’esprit d’unité, 

la cohérence et la continuité dans l’action des missionnaires d’Afrique, menée dans la 

discipline et l’obéissance, ont été des atouts majeurs qui ont permis aux missionnaires 

d’Afrique de créer et d’organiser des communautés en terre burkinabè. La direction était 

donnée par le supérieur général. Selon la règle bien connue, les Pères Blancs formaient 

toujours une équipe de trois personnes au moins, qu’ils établissaient de façon stable dans 

une mission ou paroisse. Les chefs de missions aidés par leurs collaborateurs et leurs 

auxiliaires devaient appliquer rigoureusement les directives. Sans vouloir faire le bilan et la 

critique de l’action missionnaire, nous pouvons cependant souligner que les missionnaires 

restaient des hommes et des femmes de leur temps. Pour la plupart, ils venaient de France. 

Ils étaient convaincus qu’en évangélisant, ils étendaient l’influence de la France. Ils 

partageaient également le sentiment de supériorité de leur race et de leur culture, sentiment 

très répandu à l’époque. Cependant, ils se faisaient proches des populations locales par les 

postes de missions qu’ils établissaient à travers le pays. Ils s’efforçaient d’apprendre et de 

parler leurs langues, vivant comme elles au milieu d’elles et prenant leur défense contre 

 
80 Pour Gilles Routhier, les actes instituants constituent des formes élémentaires de la vie chrétienne qui font 

émerger une Église. Voir : Les défis de l’Église du Québec,  à paraître,  op. cit.,. 
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certains abus de la colonisation au nom de leur mission divine au risque d’implications 

politiques dans leur action missionnaire. Ce qui intéressait en premier lieu les 

missionnaires, ce n’était pas tant d’abord de susciter la conversion par des séances de 

catéchismes ou en sacramentalisant, mais de rendre témoignage de leur foi par une vie 

accessible et proche.  Le personnel missionnaire vivant au milieu des populations, parlant 

les langues locales et connaissant les coutumes locales devait gagner la sympathie de tous 

par une vie de charité et de droiture. Ce n’était pas encore l’époque où les missionnaires 

étaient formés dans les disciplines anthropologique, sociologique et ethnologique avant leur 

départ en mission afin qu’ils soient préparés au choc culturel qui se produirait et être ainsi 

plus aguerris à leur mission. C’est leur foi, leur charité et l’acceptation des sacrifices dans 

un esprit d’obéissance qui les soutenaient dans les œuvres apostoliques qu’ils menaient. On 

peut donc parler, en premier lieu, de présence dans la charité et de témoignage de vie au 

quotidien. 

 

Comme deuxième acte instituant lié au premier, il convient de souligner que les 

Pères Blancs et les Sœurs Blanches aimaient à faire des tournées pastorales et des 

excursions à pied, à cheval, en moto, pour visiter et prendre contact avec les chrétiens 

éloignés de leurs postes de base sans se limiter à eux, afin de mieux connaître les 

populations mais aussi en vue de partager leurs joies et leurs peines. Ces randonnées 

régulières engendraient beaucoup de joie et de fierté chez les habitants des localités visitées 

et touchaient profondément les ouailles. Ils se sentaient tous aimés et soutenus, pour les 

uns, par leurs pasteurs qui leur rendaient visite chez eux, et pour les autres, par des hommes 

de Dieu.  

 

Le troisième acte constituant réside dans les actes qui rassemblent la communauté, la 

font exister et lui assurent les meilleures conditions pour qu’elle puisse vivre de sa foi et se 

développer. Au témoignage de la charité et à la première annonce succédaient l’initiation 

chrétienne et le rassemblement de la communauté. L’organisation du catéchuménat, la 

catéchèse assurée par les catéchistes, le suivi des groupes d’action catholique grâce au 

personnel missionnaire qui associait de plus en plus de couples, de laïcs et de jeunes gens à 
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leur mission, permettaient de poser des fondations solides à la jeune Église en construction. 

Les nombreuses écoles, les réalisations sanitaires, les œuvres sociales mises en place avec 

la participation en nature et en espèces des populations qu’ils organisaient, avaient pour but 

de soutenir l’apostolat des missionnaires dans leur témoignage de charité. Il faut souligner 

que ces actes instituants n’étaient pas seulement l’affaire des missionnaires. Les néophytes 

et même les catéchumènes acceptaient volontiers de s’engager par leur témoignage de vie 

et par des actes concrets comme participer à la construction d’églises, assumer les rôles de 

parrains et de marraines, recruter de nouveaux catéchumènes. Les nouveaux convertis 

acceptaient volontiers de se regrouper dans des quartiers et villages chrétiens, portant des 

croix et des médailles, se soutenant les uns les autres, assumant ainsi leur nouvel état de vie 

et ayant leur cimetière bien distinct des autres. Ce qui ne pouvait rester inaperçu aux yeux 

de la population locale. Il convient d’ajouter ici, l’apostolat dirigé vers les femmes et les 

jeunes filles par l’entremise des Sœurs Blanches. Cela allait permettre la libération 

progressive de la jeune fille, la possibilité pour elle de suivre la religion de son choix et 

d’envisager une vie dans le mariage chrétien ou dans la vie consacrée. 

 

Aidés par des volontaires que nous appelons les prosélytes et ensuite par des 

catéchistes et plus tard par le clergé autochtone, les missionnaires assuraient des séances de 

catéchisation des populations. En même temps qu’ils vaquaient à cette occupation, ils 

organisaient les communautés qu’ils rassemblaient pour la prière, la célébration des 

sacrements sans oublier d’apporter à tous le soutien moral et social par les soins des 

malades, l’aide apportée aux plus démunis, la mise à la disposition des populations des 

structures éducationnelles et de santé. Au niveau pastoral et théologique, l’Église en ce 

moment encourageait les missionnaires à conférer le baptême au plus grand nombre avec la 

conviction qu’en dehors de l’Église point de salut. Le 15 août 1905 restera la date capitale 

avec les dix premiers baptêmes d’adultes, fondements de l’Église Mossi. Les motifs de 

conversion n’étaient pas tous d’ordre spirituel, mais étaient constitués aussi de calculs, 

d’intérêts politiques et même socio-économiques. Au sein des populations mossi, de 

nombreux jeunes gens convertis au christianisme ont été poussés par le désir d’échapper à 

une autorité traditionnelle asservissante et aussi d’avoir de meilleures conditions sociales. 
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Dans les populations autres que mossi comme chez les Gourounsis, les Bissas, les Samos, 

les Bwaba et les Dagara, les motifs de conversion ou de refus sont semblables à ceux que 

nous avons observés. Un peu partout, des mécontentements sont venus de la part des 

parents pour raison d’ordre socio-économique tournant autour du mariage traditionnel 

spécialement celui des jeunes filles. Se mettre sous la couverture des missionnaires 

permettait à certains non seulement de se libérer de la tutelle du pouvoir traditionnel, mais 

aussi de bénéficier de telle ou telle faveur. Chez les Dagara, on a choisi massivement la 

religion des missionnaires parce qu’ils ont le pouvoir de faire tomber la pluie81. Aller à la 

mission était une porte ouverte sur d’autres horizons qui apporteraient des appuis venant de 

l’extérieur. Ce qui est sûr, la colonisation et le christianisme ont été des sources de 

déstabilisation de structures sociales traditionnelles. Cependant, ceux qui se sont convertis 

au christianisme ont été renouvelés individuellement mais aussi collectivement au niveau 

social et spirituel entraînant de nouveaux rapports et une nouvelle vision du monde qui 

intégraient leurs valeurs traditionnelles. 

 

Monseigneur Joanny Thévenoud qui imprima sa marque à l’Église et à l’ensemble du 

pays, Monseigneur Lesourd, Monseigneur Dupont82 et les autres missionnaires qui ont 

fondé l’Église de Haute Volta ont essayé de faire en sorte qu’une figure spécifique de la 

communauté chrétienne s’impose dans l’Église confiée à leurs soins aussi bien à ceux du 

dehors qu’à ceux du dedans. L’identité de la communauté chrétienne qu’ils entrevoyaient et 

qu’ils voulaient authentiquement africaine était de nature communautaire. Ils voulaient la 

voir grandir et porter à maturité ses nombreux fruits avec des fondements solides qu’ils se 

sont efforcés de lui donner avec un long temps de catéchuménat et aussi avec 

 
81 Les Dagara, les Birifor, les Sissala et d’autres populations du Sud Ouest du Burkina se convertirent 

massivement au catholicisme, suite à des prières de rogations après lesquelles la pluie tant attendue tomba à 

plusieurs reprises. Lire à ce sujet Magloire SOME, Le mouvement de conversion des Dagara au christianisme 

(1932-1933), op. cit., pp. 218-219. 
82 Missionnaires Pères Blancs, ils sont respectivement les premiers évêques de Nouna-Dédougou et de 

Bobo-Dioulasso.  
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l’établissement de mouvements d’action catholique à partir d’un laïcat bien formé et 

responsable. 

 

La formation des collaborateurs et des auxiliaires est le quatrième acte instituant 

majeur du développement de l’Église au Burkina. Étape importante que celle de l’ouverture 

d’écoles de formation pour les catéchistes, les noviciats pour former les premières 

religieuses, des séminaires grands et petits pour former des candidats au sacerdoce. La mise 

en place des structures éducatives et le recrutement de jeunes gens et de jeunes filles pour 

se préparer à la vie missionnaire, sacerdotale et religieuse permettaient aussi aux Pères 

Blancs de poser les fondements d’une Église qui sera enracinée dans cette contrée avec un 

personnel issue de la race du pays.  

 

Les fondements ou encore les actes instituants majeurs posés par les missionnaires 

arrivés en 1900, comme nous l’avons exposé, sont nombreux et divers. Ils sont d’ordre 

organisationnel, social, sanitaire, éducationnel, pastoral, spirituel, liturgique. C’est ainsi que 

nous soulignions la politique mise en place pour l’établissement de postes de missions dont 

le nombre tripla en une vingtaine d’années. Cela permit de mettre au service de la mission 

un personnel missionnaire de plus en plus nombreux au service des communautés par leur 

présence qui rassemble pour la vie de prière et pour la célébration des sacrements.  

 

Ces fondements posés visaient à conforter les « formes élémentaires de la vie 

chrétienne »83 sans lesquelles une Église ne peut émerger. Ces « formes élémentaires » 

touchent à tous les domaines de la vie ecclésiale et sociale des croyants. Il appartenait 

maintenant à ceux à qui revenait la responsabilité de la deuxième évangélisation de 

continuer les œuvres d’institution, d’assurer la relève et la croissance de l’Église qui lui 

donnerait toutes ses chances face aux religions traditionnelles et à l’islam, sources de bien 

d’inquiétudes. En 1960, les fondements de la maison étaient posés. L’enfant était né et tout 

permettait d’espérer qu’il aurait une bonne croissance. Maintenant, il fallait penser à 

 
83 Gilles. ROUTHIER, Les défis de l’Église du Québec, à paraître, op. cit.  
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l’identifier, à lui donner son nom, à l’enraciner dans sa famille, dans son pays et l’ouvrir à 

l’universalité ecclésiale, à la réalité de l’Église aux dimensions du monde. 



 

CHAPITRE 2 : L’ENRACINEMENT DE L’ÉGLISE-

FAMILLE DE DIEU AU BURKINA ET LES ACTES 

PAR LESQUELS ADVIENT SON 

DÉVELOPPEMENT (1960-1998) 

 

Introduction 
 

A partir des années 1950 début de la période charnière dans les jalons de  

l’implantation de l’Église au Burkina, les communautés missionnaires aussi bien chez les 

Pères Blancs que chez les Sœurs Blanches ne sont plus homogènes. Nous sommes bien au 

début d’un tournant décisif dans le développement de l’Église au Burkina. Monseigneur 

Thévenoud est mort en 1949 juste au moment où le cercle des missionnaires allait se 

diversifier de plus en plus. Aux côtés des Français et des Françaises se trouvent des 

missionnaires d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Désormais, tous ces 

missionnaires partagent leur vie et leur apostolat avec des prêtres et des religieuses 

autochtones. La mission s’ouvrait peu à peu à des intérêts et à des ambitions autres que 

françaises et occidentales. En 1960, les nombreuses écoles et les divers établissements 

secondaires, les centres de formation établis un peu partout dans le pays avaient formé des 

hommes et des femmes prêts à assumer les plus grandes responsabilités aussi bien au 

niveau ecclésial qu’au niveau de la société civile. En 1969, les effectifs des élèves 

fréquentant des écoles catholiques représentaient 40% des effectifs nationaux. Mais déjà on 

peut se poser la question : quel sera l’avenir de la croissance et du développement de 

l’œuvre d’évangélisation commencée ? Trouvera-t-on les mêmes énergies et une stratégie à 

l’égal des premiers missionnaires pour relever les défis ? Quel visage donnera-t-on à cette 

Église façonnée par les missionnaires Pères Blancs et les Sœurs Blanches qui lui ont donné 

et consacré leur vie et dont ils restent toujours fiers ? Les membres de l’Église, divers dans 

leurs origines resteront-ils unis et solidaires dans la même œuvre de développement comme 

il en a été dans les moments de la première évangélisation menée par les Pères Blancs ? 
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2.1. L’enracinement de l’Église-Famille de Dieu au Burkina à 
partir des premiers évêques autochtones 

 

Au moment de la décolonisation du pays, l’Église du Burkina avait déjà six diocèses 

érigés. Le passage de vicariat apostolique à plusieurs diocèses est la preuve que l’Église 

comptait un certain nombre de baptisés et avait ses propres structures lui permettant de se 

prendre en main. De 1960 à 1975, l’Église du Burkina entre dans une période charnière qui 

voit des prêtres diocésains prendre la succession des évêques missionnaires. Les évêques 

africains purent ainsi avec leurs communautés préparer dans la foi et la prière la tenue du 

Concile Vatican II auquel ils participèrent. Dans la foulée de Vatican II et à l’occasion de la 

visite pastorale du Pape Paul VI en Afrique, le symposium des conférences épiscopales 

d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) fut créé avec à sa tête un fils du Burkina. L’Église 

locale s’ouvrait aux autres Églises africaines et aux dimensions de l’Église universelle. Le 

rôle que les nouveaux pasteurs allaient jouer dans le développement de leurs Églises locales 

et de l’Église du Burkina allait contribuer à enraciner davantage l’Église dans la culture 

burkinabè. La venue du Pape Paul VI en terre africaine, le 31 juillet 1969, où il est venu 

clôturer le premier symposium des évêques de toute l’Afrique, les a confirmés dans leur 

mission. Le Saint Père n’a pas  manqué de leur rappeler qu’ils étaient devenus leurs propres 

missionnaires. Et les chrétiens eux-mêmes, aux côtés des évêques et des prêtres du pays 

issus de leur race, sentirent d’une manière plus profonde leur appartenance à l’Église. Le 

développement de l’Église du Burkina saisissait ainsi sa seconde chance. 

 

2.1.1 Vers le soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation 
 

A partir de 1942 arrivent sur le champ de la mission du Burkina les trois premiers 

prêtres autochtones ordonnés par Monseigneur Thévenoud. Leur nombre se mit à grossir au 



 51

 
 

 

                                                

fur et à mesure. Au moment de la mort de l’évêque du mossi en 1949, ils étaient onze. Des 

Noirs prenant aux côtés de Blancs leur part de responsabilités dans l’évangélisation eurent 

des conséquences sur l’esprit de la communauté, développant le sentiment d’appartenance 

mais aussi l’esprit de responsabilité et de soutien à apporter à des frères qui ont reçu le 

sacrement de l’ordre et la responsabilité de construire l’Église. En effet, ils n’étaient pas 

que des ordonnés. Ils étaient avant tout et d’abord leurs frères de sang, de race dont ils 

étaient fiers. Et parce qu’ils s’étaient engagés pour le service de l’Église, celle-ci devenait 

véritablement et entièrement la leur aussi comme le souligne Bernard Désiré Yanoogo. 

La force du lien de parenté très à l’honneur dans le milieu africain, engage 
l’ensemble de la famille qui voit l’un des ses fils devenir prêtre, à 
s’impliquer dans la marche de l’Église. Tout se passe comme si par un effet 
d’entraînement, le reste de la famille était introduit dans l’Église qui en 
reconnaissait la dignité. Chrétiens, musulmans et croyants de la religion 
traditionnelle africaine, tous se sentent désormais concernés par une affaire 
dans laquelle ils sont entrés par la grande porte. Cette reconnaissance 
publique qui oblige à la solidarité, expliquerait pour une bonne part la 
réussite des fêtes d’ordination sacerdotale et de profession religieuse, même 
s’il ne faut point oublier le don gratuit de la joie à croire ensemble.84 

 

Le premier évêque burkinabè est sacré en 1958. Il prend le siège de la ville où la 

première implantation missionnaire a été réalisée et d’où il est originaire. Au moment de 

l’indépendance du pays en 1960, ils sont deux évêques natifs du pays puisque le 5 avril 

1960, Paul Zoungrana est nommé archevêque de Ouagadougou. Ainsi, les deux grands 

centres de l’évangélisation du pays : Ouagadougou et Koupéla sont confiés à des pasteurs 

burkinabè. Entre 1960 et 1975 viendront s’ajouter tour à tour six autres évêques Burkinabès 

à qui sont confiés de nouveaux diocèses ou pour remplacer des évêques missionnaires. Mgr 

Anthyme Bayala devient l’évêque du diocèse de Koudougou le 15 novembre 1966. À 

Ouahigouya, le 15 mars de la même année, Mgr Denis Tapsoba lui-même missionnaire 

d’Afrique d’origine burkinabè succède à Mgr Joseph Durrieu. Diébougou, érigé en diocèse 

en 1968, reçoit son premier évêque, Mgr Jean-Baptiste Somé, le 18 octobre de la même 

année. Une année après, le diocèse de Kaya voit le jour avec l’installation de son nouvel 

 
84 Bernard Désiré YANOOGO, Église Famille de Dieu au Burkina Faso, op. cit.,  pp. 106-107. 
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évêque, le 26 juin 1969, en la personne de Mgr Constantin Guirma. Sur le siège du diocèse 

de Nouna, qui deviendra celui de Nouna-Dédougou (en 1975), c’est Mgr Zéphirin Toé qui 

est installé le 5 juillet 1973.  Bobo-Dioulasso, la deuxième grande ville du pays, ferme la 

liste des évêques de cette période avec Mgr Anselme Titianma Sanon qui remplace Mgr 

Dupont le 12 décembre 1974. Cette accession à l’épiscopat des fils du pays renforcera le 

sentiment d’appartenance mais aussi développera le sentiment que chacun est invité à 

prendre encore davantage ses responsabilités. Avec les évêques africains s’ouvrait la 

seconde phase de l’évangélisation du pays. 

 

 Monseigneur Paul Zoungrana à l’instar de son prédécesseur Thévenoud à qui 

revenait le titre de Père Fondateur du diocèse de Ouagadougou allait jouer un grand rôle 

non seulement dans l’établissement de l’Église dans son diocèse, mais aussi au niveau 

national et même continental lorsqu’il deviendra Cardinal de la Sainte Église pendant le 

Concile Vatican II. En effet, c’est de son initiative que naîtra la conférence épiscopale du 

pays. Il en sera le président de 1960 à 1976. Initiateur du Symposium des conférences 

épiscopales d’Afrique il en sera le président de 1969 à 1978 et de 1981 à 1984. Il sera à 

plusieurs occasions importantes de la vie de l’Église universelle et de l’Église en Afrique, 

le porte parole de toutes les conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar. D’abord 

pendant le Concile Vatican II, où il parle au nom des soixante six évêques africains, et 

ensuite devant le Saint Père à l’occasion de plusieurs synodes comme celui de 198085.  

 
85 Lire Giuseppe ALBERIGO, dir., Histoire du Concile Vatican II (1959-1965), Tome IV, L’Église en tant 

que communion, Paris, Les Éditions du Cerf, 2003, pp. 263-264 et 387. Lire également La documentation 

catholique n° 1460, 5 décembre 1965, p. 2175. Le décret conciliaire sur l’activité missionnaire Ad Gentes 

dans ses paragraphes 6, 7, 16-19, 23, 25-27 développent des points de vue développés par le cardinal 

ZOUNGRANA au nom des conférences épiscopales d’Afrique lors des travaux du Concile à la Congrégation 

Générale du 7 octobre 1965. Lire les allocutions du cardinal Zoungrana présidant le Conseil du secrétariat 

général du Synode des évêques du 15 au 19 mai 1984 dans La documentation catholique n° 1880, 2 

septembre 1984, pp. 835-836, et du 1er novembre 1981, n° 1817, pp 960. Devant les remous engendrés par la 

parution de l’Encyclique Humanae Vitae du Pape Paul VI, le cardinal Zoungrana écrira au Saint Père au nom 

des évêques et des catholiques d’Afrique Occidentale pour lui signifier la gratitude de ses fils d’Afrique. Lire 

à ce propos sa lettre dans La Documentation catholique, 1er septembre 1968, n° 1523, pp. 1467-1468. 
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Lorsque le 22 février 1965 le Pape Paul VI crée Cardinal l’Archevêque de 

Ouagadougou Monseigneur Paul Zoungrana, cela ne fut pas célébré comme une promotion 

individuelle mais comme une reconnaissance nationale au sein de l’Église universelle 

révélant l’unité dans laquelle tous les diocèses du pays doivent vivre. Entre temps, les 

chrétiens de Haute-Volta s’étaient sentis concernés par le Concile Vatican II. Ils avaient été 

invités à prier pour la tenue du Concile. Grâce à leurs évêques, on peut dire que les 

chrétiens du Burkina ont été sous l’influence de l’esprit du Concile et ensuite sous 

l’influence du processus synodal de 1974 qui avait amené les communautés consultées à 

réfléchir puis à transmettre à Rome les fruits de leur réflexion sur l’évangélisation. 

L’épiscopat burkinabè, comme le développe Claude Prudhomme, avait joué un grand rôle 

dans la préparation du concile : 

Celui-ci se distingue par des déclarations et des prises de position 
collectives qui mettent en avant la nécessité de l’africanisation, de réponses 
adaptées aux transformations en cours, d’une vigoureuse action inspirée de 
la doctrine sociale catholique. Ce sont les thèmes majeurs développés dans 
un long document d’une centaine de pages destiné aux catholiques de 
Haute-Volta à l’ouverture du Concile86. 
 

Des commentaires de textes conciliaires et des échos de l’événement conciliaire 

furent donnés régulièrement par les prêtres dans les paroisses pour inviter les fidèles à 

prendre leur place dans l’Église et aussi à entrer dans le renouveau de l’Église, dans la 

vision de Vatican II87. Les chrétiens du Burkina se sentaient concernés par ce Concile 

d’autant plus qu’ils avaient appris que tous les évêques du pays devaient se rendre à Rome 

auprès du Pape pour ce grand événement d’écoute et de réflexion. Cela a contribué à 

préparer les chrétiens à approfondir leur compréhension de l’Église tout entière. Le concept 
 

86 Claude PRUDHOMME, Les évêques d’Afrique noire anciennement française et le concile, op., cit., p. 

169. 
87 Bernard-Désiré YANOOGO développe amplement et met en lumière l’influence de l’événement 

conciliaire sur les communautés chrétiennes du Burkina et la manière de l’Église du Burkina de préparer les 

synodes, dans Église-famille de Dieu au Burkina, contribution théologique et perspectives pastorales, op., 

cit., pp.109-120. 
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de peuple de Dieu qui leur avait été expliqué à l’occasion de la tenue du deuxième Concile 

de Vatican par les prêtres leur était tout à fait compréhensible. Leurs évêques iront dans le 

même sens cherchant à leur faire comprendre ce qu’est l’Église, à les responsabiliser et à 

susciter un laïcat adulte et responsable ancré sur une foi solide. Une foi qui oblige à la 

solidarité, à la prise de responsabilité auxquelles le lien de fraternité ne serait pas étranger 

mais mis à l’honneur. Pour les pasteurs, le rapprochement de ce concept avec la famille 

restait plus fort pour rejoindre leurs fidèles dans leur foi profonde en l’Église qui, pour 

Monseigneur Jean-Baptiste Somé est une famille, la famille de Dieu88. Pour lui,  

 

…Dieu ne fait rien pour rien, toutes nos familles dans lesquelles nous 
vivons, Dieu les a faites pour qu’elles servent d’échelle sur laquelle nous 
devons monter pour découvrir une autre famille beaucoup plus large et 
beaucoup plus belle.89 

 
 Ce rapprochement restait à faire. Et c’était la préoccupation majeure des évêques. 

Mais comment le faire ? 

 

Le Cardinal Paul Zoungrana entendait inscrire son action dans la ligne de Vatican 

II,90 et dans la communion et l’unité avec le Saint Père. Entré au Concile Vatican II comme 

archevêque de Ouagadougou, il en ressort avec l’anneau cardinalice. Durant ce concile, 

parlant au nom des conférences épiscopales du continent africain, il dira à propos du 

schéma se rapportant à l’activité missionnaire de l’Église qu’il faut reconnaître le zèle 

surnaturel et prévoyant des missionnaires sans lequel tant de communautés chrétiennes, de 

prêtres, de religieux, d’évêques et de cardinaux ayant autant de valeur que ceux des 

anciennes Églises n’auraient pas existé. Les missionnaires restent le principal instrument 

pour l’évangélisation du monde. Dans son homélie prononcée pour la Pâques 1967 dans sa 

 
88 Jean-Baptiste SOME, Mandement de carême, dans Fidélité et Renouveau, 55, février 1972, p.4. 
89 Id., ibid., p.5. 
90 Lire la Documentation catholique n° 1460, 5 décembre 1965, p. 2175. Le cardinal ZOUNGRANA à 

propos de la rédaction du décret conciliaire Ad Gentes développe la nécessité des instituts missionnaires. 
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cathédrale, il évoquait l’exhortation apostolique « Petrum et Paulum » du 22 février 1967 

du Pape Paul VI pour dire à ses diocésains sa communion avec le Saint Père. À cette même 

occasion, dans le style ferme et courageux du Père et du Pasteur defensor civitatis, il 

affirmait l’idéal d’Église qu’il voulait bâtir avec eux. Le désir pressant qu’il avait pour son 

Église était le renouvellement de l’acte de foi du peuple de Dieu qui lui est confié. Un acte 

de foi qui doit se raviver, être purifié, être confirmé et aussi être proclamé par tous.  

…votre Évêque et Pasteur entend dénoncer devant vous tous certaines 
œuvres de corruption, contraires à la foi naturelle et à la vie chrétienne, 
opposées à la charité et à la lumière du divin Ressuscité. Pourquoi faut-il 
que la nonchalance des chrétiens, peut-être même leur connivence, laisse 
s’installer dans nos centres urbains certaines entreprises d’immoralité et de 
débauches ? Avec tristesse votre Père et Pasteur déclare et dénonce en 
particulier la perversion des mineurs, qui fait la honte de notre cité. Un tel 
forfait constitue une insulte à la dignité humaine; il déshonore leurs auteurs; 
d’où qu’ils viennent; il vise à galvauder de façon honteuse les forces à peine 
en fleurs d’une jeune Nation qui s’efforce de trouver sa croissance. 
« Maxima debetur puero reverentia ! »…Célébrons la fête, non pas avec du 
vieux levain ni un levain de corruption et de perversité; mais avec des 
azymes de pureté et de vérité (1Co 5, 7-8)…La vertu du Seigneur ressuscité, 
ainsi parle Vatican II, est sa force (de l’Église), pour lui permettre de 
vaincre, dans la patience et la charité, les afflictions et les difficultés qui lui 
viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu 
du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d’ombre jusqu’au jour 
où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière (LG. N° 8)91. 

 
Ses interventions et ses actions n’étaient pas seulement destinées aux seuls fidèles 

de l’archidiocèse de Ouagadougou. À plusieurs reprises, il ne manqua pas de dire son souci 

pastoral pour la nation entière, surtout dans les situations sociales tendues comme en 1976 

lors du conflit frontalier avec le Mali, invitant à faire un bilan objectif de la vie nationale92. 

Il reconnaît que s’il ne lui appartenait pas de dicter des solutions techniques, il était de sa 

responsabilité, au titre de sa mission divine de rappeler les principes sur lesquels doit 

 
91 Paul ZOUNGRANA, Homélie de Pâques 1967, dans Enseignement doctrinal et moral, Archevêché de 

Ouagadougou, Octobre 2002, pp. 91-93. 
92 Paul ZOUNGRANA, Homélie du 1er janvier 1976, dans Enseignement doctrinal et moral, op. cit., pp. 97-

101. 
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reposer toute solution pour être valable. Il tire ses principes de la Sainte Écriture, de 

l’enseignement social et moral de l’Église qui invitent les chrétiens à rechercher et à 

préserver le bien commun. Pour lui, la foi ne s’arrête pas à la frontière de la vie privée du 

chrétien, mais pénètre aussi la vie sociale toute entière93. En 1961, à l’occasion de la 

célébration du premier anniversaire de l’indépendance du pays il disait avec force combien 

le chrétien se doit de participer activement à de telles festivités parce que l’indépendance 

d’un pays s’inscrit dans la libre disposition de soi voulue par Dieu et est une forme terrestre 

de cette grâce de la liberté des enfants de Dieu. En 1966, dans son homélie de la solennité 

de la Toussaint, il abordera le thème du chrétien dans la politique développant que les 

chrétiens peuvent et doivent agir au plan politique au nom du devoir grave de charité 

sociale. Ce devoir exige que le chrétien qui veut s’engager en politique s’y prépare de 

manière adaptée avec une formation complète, religieuse, intellectuelle, économique et 

sociale. Dans le projet social et ecclésial qui lui tenait à cœur, le Cardinal Zoungrana 

proclamait qu’aucune catégorie ne doit être délibérément ignorée et sacrifiée. Cependant, 

pour lui, l’accent doit être mis sur la jeunesse, sur les femmes et sur les travailleurs. Sur la 

jeunesse à qui il est urgent de proposer un idéal de vie. Sur les femmes afin que leur dignité 

soit reconnue et pour qu’elles puissent jouer leur rôle spécifique au cœur de leur foyer et 

dans la société. Enfin, sur les travailleurs, car il faut apporter une solution satisfaisante à 

leurs problèmes. Cette société à construire, le Cardinal la tire de l’enseignement du second 

concile du Vatican et de l’enseignement du Pape Paul VI  contenu dans Octogesima 

Adveniens94. Donner à chacun sa place et sa chance ne ferait que cimenter et fortifier 

l’unité nationale. Et le rôle spécifique des croyants dans cette vision est d’assurer la 

dimension spirituelle du développement de la nation entière lui donnant une conscience 

unitaire, solidaire et frat

 

 
93 Paul ZOUNGRANA, Dans l’amour et la justice, bâtissons la cité, Appel de la Toussaint – 1er novembre 

1977, dans Enseignement doctrinal et moral, op. cit., p. 105. 
94 Paul VI, Octogesima Adveniens, dans La Documentation Catholique n° 1587, 6 juin 1971, n°13-14, pp. 

504-505. 
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Pour le Cardinal Zoungrana, l’Afrique est devenue un enjeu économique que les 

grandes puissances essayent de conquérir. Elle est aussi appelée à prendre toute sa place 

dans l’Église qui transcende la problématique humaine liée à l’économique, au culturel, au 

social et au politique pour chercher uniquement le bien des âmes et en éclairant les 

consciences dans la vérité de l’Évangile. Les Africains, pour lui, sont même invités à 

partager les responsabilités du Sacré-Collège des cardinaux, à ne pas dissocier le collège 

épiscopal du successeur de Pierre le premier des Apôtres et à ne pas se laisser guider par un 

esprit de servilité mais seulement par l’amour de l’Église, de son unité. L’Église est une 

communion dans l’unité, la charité et la diversité, proclame t-il. Son point de vue est le 

suivant : si l’Église souffre dans son unité et dans sa communion c’est en raison d’un 

certain rationalisme et d’un nationalisme qui conduit à refuser l’autorité. Pour lui, c’est 

également en raison du manque d’esprit de famille95. C’est pourquoi, avec ses pairs 

d’Afrique, il va s’atteler à construire cette unité dans une fraternelle solidarité qui, selon lui, 

s’était déjà manifestée pendant le Concile96. Il fut ainsi à l’origine du symposium des 

conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) pour permettre aux pasteurs 

africains de réfléchir ensemble mais aussi de partager leurs expériences pastorales dans le 

contexte qui est le leur. L’objectif visé est de travailler ensemble à une authentique 

catholicité avec une incarnation plus profonde du Christ dans l’âme africaine, avec un laïcat 

plus engagé, des missionnaires plus nombreux et plus outillés pour l’immense tâche de 

l’évangélisation. Déjà en 1951, il s’était penché sur la question si délicate mais pertinente 

de l’inculturation du christianisme en milieu moaaga. Sa thèse de doctorat en droit 

canonique à la Grégorienne à Rome avait pour titre  « La liberté de consentement 

matrimonial chez les Mossi ». 

 

Entre temps, de 1964 à 1969  l’Église du Burkina allait vivre une crise profonde et 

grave appelée la crise des écoles. Les premiers missionnaires ont laissé entre autre comme 

héritage les écoles catholiques qui ont fonctionné en partie grâce à des subventions. 

L’Église, gérée par les évêques africains, continuait de compter sur les subventions de 
 

95 La Documentation  Catholique du 2 novembre 1969, n° 1550, p. 963. 
96 La Documentation  Catholique du 5 octobre 1969, n° 1548, p. 858. 
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l’État pour la survie des écoles catholiques ouvertes à tous. Mais faute de subventions, ces 

écoles privées furent remises à l’État. Les évêques avaient fait des démarches auprès de 

l’État sans obtenir la manne tant désirée. Les évêques n’avaient pas consulté les parents 

d’élèves ni leurs communautés avant de prendre cette décision qui resta incomprise pendant 

plusieurs années. Un climat difficile à porter s’était instauré entre les évêques et leurs 

communautés, d’une part, et entre les évêques et l’État, d’autre part, qui avait refusé 

d’appuyer la mission d’éducation réalisée par les écoles catholiques. La gravité de cette 

crise s’explique aussi du fait que l’ensemble des baptisés n’avait pas de statut ni de 

personnalité morale qui puisse leur permettre d’agir comme un corps uni devant le pouvoir 

civil. Les évêques s’étaient présentés en solitaires devant le pouvoir civil. Le vide juridique 

dans lequel se trouvait la communauté chrétienne entraîna du même coup l’inertie des 

fidèles dans cette crise. Et cela allait servir de leçon aux évêques et aux laïcs dans le futur. 

 

À partir des années 1970, la diminution des missionnaires est de plus en plus grande 

au Burkina comme sur l’ensemble du continent africain. Pour le Cardinal Zoungrana, 

« c’est surtout l’Amérique latine et l’Asie qui attirent davantage les vocations des 

jeunes »97 dans les pays de vieille chrétienté d’où étaient venus les missionnaires. Mais 

cette diminution de missionnaires est arrivée à un moment où les séminaires, petits comme 

grands, se remplissaient de vocations prometteuses. C’est à ce moment que furent 

introduits, dans la formation des futurs prêtres dans les séminaires, des cours d’africanité, 

d’alphabétisation en langues locales qui devaient préparer les futurs pasteurs à connaître 

mieux les réalités culturelles, spirituelles et religieuses de leurs milieux d’apostolat. 

Monseigneur Sanon allait jouer un grand rôle dans cet enseignement au grand séminaire de 

Koumi et dans l’éveil des consciences des futurs pasteurs aux réalités africaines. C’est à ce 

moment que se font connaître également les expériences liturgiques, catéchétiques et 

artistiques initiées par Monsieur l’abbé Robert Ouédraogo98 qui, en 1956, avait introduit le 

 
97 Lire le discours d’ouverture du cardinal ZOUNGRANA au symposium des évêques d’Afrique dans La 

Documentation Catholique n° 1548, 5 octobre 1969, p. 859. 
98  Auteur compositeur, c’est lui qui a composé les paroles et la musique de l’hymne national de la Haute-

Volta. Après avoir suivi une formation en catéchèse et en liturgie à Paris, il sera le directeur de la première 
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tamtam99 et des rythmes locaux dans la liturgie. Faisant une lecture de la situation de la 

société des années 1960 à 1970, l’abbé Robert dira qu’à tous les échelons de la vie 

nationale et ecclésiale, le courant qui caractérise cette période est sans conteste le « retour 

aux valeurs culturelles traditionnelles »100, à l’africanité. Cela se vérifie aisément même au 

niveau de la vie de l’Église avec les différentes catéchèses mises en place et qui font appel 

aux rites initiatiques traditionnels, avec des initiatives et expériences liturgiques qui 

accordent une plus grande place à la participation de la communauté qui célèbre dans les 

langues locales101. Pendant cette période, la plupart des mémoires soutenus au terme des 

études ecclésiastiques à Koumi traitent des questions de recherches en matière culturelle 

dont l’objectif est d’africaniser la vie de foi102. Pour Monseigneur Sanon, ce travail de 

recherche ardu et indispensable est amorcé non seulement par des jeunes chercheurs en 

théologie, mais aussi par des catéchètes et des liturgistes dont les fruits sont consolants pour 

une meilleure expression du message évangélique dans la culture et la mentalité locales. 

 

Le type d’Église que les évêques du Burkina depuis Vatican II souhaitaient et 

voulaient était une Église unie103qui vit la solidarité par le partage104, qui vit des valeurs 

 
école de musique rattachée au Ministère de l’Éducation et de la Culture de 1970-1980. Il créa la chorale 

Naaba Sanom dans les années 1970. Chorale qui aura une renommée nationale, panafricaine et internationale. 

La messe des savanes qu’il composa en 1954 eu un écho favorable et même entraînant pour d’autres Églises 

sœurs d’Afrique. Cette messe des savanes s’inspirait entièrement de la mélodie et des airs moaaga tout en 

conservant  les paroles et la formulation latine du commun de la messe.  
99 Instrument de musique traditionnel. 
100 Robert OUEDRAOGO, L’âme mossi, dans Vivant Univers, 1981, n° 336, p. 31 
101 Robert OUEDRAOGO, Pour une liturgie africaine, dans Fidélité et Renouveau, n° 99-100, 1976, pp. 25-

33. Les évêques du Burkina, Les options fondamentales pour un nouveau départ, op., cit., p. 5. 
102 Anselme Titianma SANON, Recherches dans une Église en marche, l’Église-Famille, dans Vivant 

Univers, n° 336, 1981, pp. 36-39. 
103 Claude PRUDHOMME affirme que l’épiscopat de Haute-Volta constituait le groupe le plus uni des 

évêques d’Afrique Noire francophone française. Lire à ce propos : É. FOUILLOUX (Éd) Vatican II 

commence... Approches francophones, Université Catholique de Louvain, 1993,  page 169.  Nous faisons 

remarquer que cet épiscopat au moment de Vatican II était composé d’autochtones mais aussi de 

missionnaires étrangers. Le Pape Paul VI ira dans le même sens dans sa lettre adressée au cardinal 
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africaines. Une Église, vivante et engagée pour la promotion de l’homme et de tout homme. 

Une Église bien enracinée en terre voltaïque. Une Église qui veut « sauvegarder  l’identité 

du Christ afin que personne…ne la défigure ni avec des revendications culturelles 

inadaptées, ni avec des théories théologiques ou philosophiques hasardeuses »105. Une 

Église qui se doit d’être reconnaissante envers ceux qui l’avaient évangélisée comme le 

rappelait maintes fois le Cardinal Zoungrana et plusieurs autres évêques comme 

Monseigneur Jean-Marie Untaani Compaore106 et Monseigneur Anselme Titianma Sanon. 

Ce dernier avait succédé lui aussi à un missionnaire à Bobo-Dioulasso, la deuxième grande 

ville du pays. Il ne manqua pas non plus, à l’occasion de la célébration du centième 

anniversaire de la mort du Cardinal Charles Lavigerie, fondateur des missionnaires 

d’Afrique, de parler de « Lavigerie l’Africain », le « grand-père » qui a cru en l’avenir 

humain, religieux, catholique des peuples d’Afrique avec leurs traditions et leurs 

cultures107. Pour Monseigneur Sanon, le clergé africain, les religieuses africaines, les 

catéchistes du pays sont tous les fruits du rêve de ce « grand-père », le Cardinal Charles 

Lavigerie. Monseigneur Sanon lui aussi, dans la ligne tracée par les missionnaires Pères 

Blancs, avait bénéficié d’une formation de haut niveau à l’Institut Catholique de Paris, 

formation sanctionnée par le doctorat en théologie en 1970 et dont la thèse portait sur la 

problématique de l’africanisation du christianisme et de la manière dont le Christ devait 

 
ZOUNGRANA à l’occasion du soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation du pays. Le Pape parle  

d’exemple d’unité et d’efficacité souhaitées par le Concile Vatican II pour les Conférences épiscopales. Cf. 

La Documentation Catholique n° 1670, 16 février 1975, p. 154. 
104 Lire la conférence de presse du cardinal ZOUNGRANA, Unité dans la diversité, 27 octobre 1969 dans La 

Documentation Catholique n° 1551, 16 novembre 1969, pp. 1032-1033. 
105 Josef TOMKO, Homélie pour les obsèques du cardinal Paul ZOUNGRANA, dans La Documentation 

Catholique n° 2229, 2 juillet 2000, p. 643. 
106 Monseigneur COMPAORE a été auxiliaire du cardinal ZOUNGRANA et ensuite est devenu son 

successeur. Lire : Monseigneur Jean-Marie COMPAORE, Le séminaire, cadre idéal de la formation, dans La 

Documentation Catholique n° 2016, 18 novembre 1990, p. 999. Il souligne que la reconnaissance aux 

missionnaires s’explique du fait qu’ils se sont attelés très tôt à l’œuvre des vocations, y consacrant leurs 

meilleurs sujets et une grande partie de leurs subsides. 
107 La Documentation Catholique n° 2061, 6 décembre 1992, p. 1063. 
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être présenté dans les cultures africaines. Tierce Église, ma Mère ou la conversion d'une 

communauté païenne au Christ108, titre de sa thèse, venait ainsi renforcer la réflexion des 

premiers prêtres africains qui sentaient la nécessité du dialogue qui doit s’instaurer entre le 

christianisme, les religions et les cultures africaines. Vatican II pour lui a été perçu comme 

une chance donnée à l’Église pour aller à la rencontre des traditions religieuses africaines 

qui ont leurs propres préoccupations. Pour lui, la tradition religieuse africaine dans son 

ensemble a une démarche tournée vers la finalité de la vie terrestre. Elle n’a pas besoin 

d’être guidée par des concepts pour exister. Tradition de type communautaire, elle 

détermine la conduite des personnes et des communautés qui, à leur tour, mettent en œuvre 

un système de réseaux et de solidarité liant le visible et le non visible dans une religion qui 

en est la clé de voûte. Pour lui, le terme d’ «Église-fraternelle » appartient à saint Pierre. Le 

terme d’Église comme une famille a quelque chose de vivant et suppose que les Églises 

d’Afrique soient des Églises vivantes. Monseigneur Sanon sera l’un des plus grands 

théologiens qui mettra en valeur la notion de l’Église-Famille109. 

 

Au niveau des communautés chrétiennes, c’est à partir de 1970, à la fin de la crise 

scolaire, que vont se vivre les premières expériences des communautés chrétiennes de base. 

L’expérience s’étalera jusqu’en 1977 année de son institutionnalisation par les évêques 

comme cadre d’expression et d’action originale où chacun - laïcs, prêtres et religieux, 

catéchumènes - peut prendre sa place et jouer pleinement son rôle en mettant au service des 

autres ses compétences et ses charismes. La particularité de ces communautés réside dans le 

fait qu’elles ne sont ni une initiative des évêques, ni des prêtres, bien que des prêtres et des 
 

108 Anselme Titianma SANON, Tierce Église, ma mère ou la conversion d’une communauté païenne au 

Christ, Beauchesnes, Paris, 1972. 
109 Jean-Marc ELA note que Monseigneur SANON a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la 

théologie de l’Église-Famille, « une ecclésiologie nouvelle », qui développe un type de relations vécues dans 

des communautés de foi, des relations à base d’eucharistie, des relations en Église, « lieu de fraternités 

inédites ». Lire à ce propos son livre : Repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère, Paris, Karthala, 

2003, pp. 266-267. Lire également la conférence de Monseigneur Anselme Titianma SANON, « Religion 

traditionnelle et foi chrétienne », université d’été avec Bruno CHENU dans Paroles d’Afrique, pp. 23-38, site 

web http://www.assomption.org/Universite/05-Sanon.pdf, consulté le 25 mai 2008. 

http://www.assomption.org/Universite/05-Sanon.pdf
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religieuses se soient engagés sans tarder pour les soutenir, découvrant davantage et mettant 

en œuvre leur mission de service et d’animation dans un esprit de collégialité et sans 

cléricalisme. Elles sont nées d’initiatives privées à partir de la paroisse cathédrale de 

Ouagadougou pour ensuite se développer et gagner l’ensemble du pays. Ce qui caractérise 

ces communautés, c’est la volonté de vivre en chrétien dans un esprit de communion et de 

responsabilité commune. Il faut dire que cette expérience répondait à un besoin concret des 

chrétiens qui voulaient se retrouver dans le cadre de leur vie ordinaire dans un quartier ou 

dans un village pour méditer la Parole de Dieu, connaître davantage l’enseignement de 

Vatican II auquel leurs évêques faisaient allusion, s’engager davantage dans l’apostolat, 

dans la catéchèse, dans la liturgie, l’entraide. Instruits de cette expérience vivante, les 

évêques, au moment de célébrer les soixante quinze ans de l’évangélisation du pays, se 

poseront la question de savoir comment donner suite à cette expérience et comment 

l’intégrer encore plus dans la vie ecclésiale d’autant plus que c’est par elle l’ensemble de la 

communauté chrétienne du pays a été finalement reconnue par les instances civiles, 

administratives et politiques avec un statut juridique110. 

 

Dans ces communautés ecclésiales de base qui se mettent en place dans tous les 

diocèses, les laïcs se découvrent responsables de l’évangélisation avec la structuration 

d’une conscience et d’une volonté d’être plus solidaires, de se concerter, de vivre les actes 

essentiels de la foi chrétienne, d’en témoigner et de les partager. C’est avec ces 

communautés que les évêques veulent bâtir l’Église que leur ont léguée les missionnaires 

qui avaient déjà entamé le processus d’incarnation et d’indigénisation de la foi chrétienne 

encouragé par Vatican II. Les évêques découvraient dans leurs communautés un capital de 

sagesse mais aussi d’engagement et de solidarité fraternelle qu’ils ne pouvaient manquer 

d’encourager et de canaliser pour l’avenir de l’Église parvenue à son soixante quinzième 

anniversaire. 

 

 
110 Jean-Marie Kusiele DABIRE nous donne un aperçu historique des communautés chrétiennes de base du 

Burkina dans Vivant Univers, Namur, Éditions Grands lacs, 1981, n° 336, pp. 40-44 
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2.1.2 La célébration du soixante quinzième anniversaire de 
l’évangélisation 

 

Déjà, les premiers chrétiens sous la houlette des missionnaires voulaient répondre 

de leur solidarité fraternelle avec le reste des communautés dont ils étaient issus. Les 

missionnaires les y encourageaient. Ainsi, si le christianisme leur avait permis d’accéder à 

un autre statut social et religieux, ils se sentaient toujours solidaires de leurs groupes 

d’appartenance participant aux activités de solidarité : funérailles, mariages, naissances et 

autres célébrations et obligations du milieu traditionnel. Un certain nombre de faits sont 

venus porter à maturation l’esprit communautaire et activer la réflexion et les activités 

pastorales. La décision pastorale de l’Église-Famille devait s’inscrire dans cette volonté et 

ce vécu faisant progresser le développement de l’institution ecclésiale. 

 

La célébration de l’anniversaire de la naissance de l’Église en terre burkinabè en 

1975 a été l’occasion pour les dix évêques du pays, signataires des options fondamentales, 

de rappeler à tous les baptisés que l’évangélisation commencée par les premiers 

missionnaires pour établir l’Église dans tout le pays se poursuit. C’était certes l’occasion de 

rendre grâce à Dieu pour la Bonne Nouvelle annoncée et pour toutes les œuvres accomplies 

depuis soixante quinze ans, mais aussi une occasion de prise de responsabilité dans 

l’approfondissement de la conscience unitaire et solidaire afin que progresse l’annonce de 

la Bonne Nouvelle. 

 

Pour leur part, les évêques dans leur appel du 15 janvier 1976111 affirment qu’ 

« instruits par l’expérience du passé »112 cette prise de responsabilité ne doit pas se situer 

seulement au niveau de la partie hiérarchique de l’Église. « Interpellés par 

 
111 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, dans Fidélité et renouveau, Bulletin de 

Liaison des Communautés de Prêtres, Religieux-religieuses de Haute-Volta, Secrétariat de la Conférence 

Épiscopale de Haute-Volta et du Niger, 1976, n° 93-95, p.22. 
112 Cette expérience du passé renvoie principalement à la crise des écoles catholiques qui dura de 1964 à 

1969 et que nous avons expliquée plus haut. 
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l’Esprit…comme vous…et avec vous », nous ne voulons pas « mener ce travail sans 

vous »113. L’histoire de l’Église du Burkina retiendra que cette célébration a permis aux 

évêques de pouvoir s’adresser à tous les chrétiens du pays dans des termes qui traduisent 

une appartenance communautaire et une collaboration étroite entre les fidèles. Ces deux 

thèmes chers aux Burkinabès sont exprimés en ces termes : « Chers Frères et Sœurs dans le 

Christ »114. Désormais, c’est ensemble qu’à tous les niveaux de la vie ecclésiale ils sont 

appelés à approfondir les conséquences de cette fraternité en Christ.   

 

Dans ce contexte arrivèrent les célébrations du soixante quinzième anniversaire de 

l’évangélisation. Les célébrations eurent lieu dans l’Archidiocèse de Ouagadougou du 7 au 

9 novembre 1975. Et nous nous souvenons encore de ces célébrations auxquelles nous 

avions participé en tant que séminariste venu de Pabré prendre part aux festivités. La foule 

nombreuse réunie à la Place de la Nation, le soleil, la poussière, les couleurs de fête, les 

photos et panneaux d’exposition, la musique et l’ambiance restent gravés dans notre 

mémoire. Nous avions conscience de vivre des moments forts et un tournant de l’histoire de 

notre Église. Le premier jour fut celui du souvenir. La communauté chrétienne ayant 

accouru des quatre coins du pays a reconnu en Monseigneur Hacquard, le Père Templier et 

Monseigneur Thévenoud les figures emblématiques des pionniers de l’évangélisation. Un 

vibrant hommage leur fut rendu ainsi qu’à tous ceux qui ont accepté de quitter leurs pays et 

leurs parents pour cette aventure de la foi. Le second jour fut celui qui permit de prendre 

conscience des œuvres réalisées dans le passé et aussi de faire l’état de la situation actuelle 

de l’Église. Le troisième jour des célébrations fut propice pour inviter la communauté 

chrétienne à porter un regard vers l’avenir de l’Église et pour appeler les uns et les autres à 

un engagement communautaire afin que le témoignage des chrétiens soit encore plus 

vigoureux. Le Cardinal Zoungrana résuma bien l’esprit dans lequel se célébraient ces 

journées lors de la cérémonie d’exposition sur l’évangélisation en ces termes : 

 
113 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, dans Fidélité et renouveau, op. cit., 

p.22. 
114 Id., ibid., p.22. 
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Forcément une exposition est toujours un peu tournée vers le passé. On ne 
peut montrer que ce qui a existé. Que ce qui se fait aujourd’hui. Ce que sera 
demain est entre nos mains ; c’est un projet dont nous avons aujourd’hui la 
responsabilité. S’il est vrai que parce qu’elle est catholique, l’Église doit 
être également particulière, c’est-à-dire profondément enracinée dans 
l’homme de chaque grande culture et dans le cœur de chaque homme 
concret, il faut alors reconnaître que nous sommes encore devant une tâche 
immense où chacun avec son génie propre et surtout sa foi profonde peut et 
doit apporter sa contribution, inlassablement.115 

 
Monseigneur Barbarito116, pro-nonce accrédité pour la Haute-Volta ne manqua pas 

lui aussi dans ce contexte de célébrations de rappeler qu’il est normal de rendre hommage à 

ceux qui sont considérés comme les phalanges héroïques des messagers de l’Évangile et qui 

ont bien accompli leur tâche. Il ajouta que si une page de l’histoire de l’Église était tournée, 

c’est qu’une nouvelle page se présentait et demandait que les chrétiens de Haute-Volta 

incarnent la foi dans leur vie, dans leur culture et dans leurs traditions. Ils avaient désormais 

l’honneur mais aussi le devoir de continuer la mission. Car cette mission est désormais dans 

leurs mains. La mission est l’héritage qui leur est légué.  

 

Les célébrations se terminèrent avec le goût que le passé restera comme un idéal 

dans les mémoires. Mais que le temps était arrivé pour l’Église de Haute-Volta d’entrer 

dans la vie adulte. Le temps de l’adolescence était terminé et l’ère d’un nouveau départ est 

annoncée. Les regards devaient être tournés désormais non plus vers le passé mais vers 

l’avenir. Un avenir, dont le plus grand souhait pour sa pleine réalisation, serait le 

renforcement de l’unité au sein de la communauté chrétienne117, de l’esprit et de 

l’appartenance communautaire tenus en estime et comme valeurs par la culture et les 

 
115 Paul ZOUNGRANA, Discours d’ouverture de l’exposition sur l’évangélisation, dans Fidélité et 

Renouveau, Presses Africaines, Ouagadougou, novembre 1975, n° 91-92, novembre,  p. 26. 
116 Lire Bernard Désiré YANOOGO, Église Famille de Dieu au Burkina Faso, op., cit., pp. 127-128. 
117 Alors représentant de la Communauté chrétienne de Haute-Volta Louis MALGOUBRI a donné un 

témoignage sur le laïcat voltaïque et a terminé son intervention par ce souhait. 
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traditions locales. Le Pape Jean-Paul II reviendra sur le bilan de l’évangélisation pour dire à 

la foule de fidèles catholiques et des autres confessions religieuses venue nombreuse 

l’écouter à Bobo-Dioulasso en 1990 alors que nous étions déjà diacre et à quelques mois de 

notre ordination sacerdotale : 

Le Royaume de Dieu a commencé à grandir dans vos cœurs, dans vos 
familles, dans vos communautés. La plante est devenue l’arbre d’un grand 
diocèse. Les branches des communautés, les rameaux des familles se sont 
mis à porter les fruits de l’Évangile. Sur les antiques et fortes racines de vos 
peuples, une greffe vigoureuse a permis à l’arbre de grandir. Les 
missionnaires ont planté – avec quelle foi et quelle patience ! – et 
maintenant les prêtres, les religieux, les religieuses les catéchistes burkinabè 
font mûrir les fruits. Le baptême a plongé des fils et des filles de cette terre 
dans la lumière du Christ. Ils forment des communautés chaleureuses, 
généreuses. Qu’elles soient toujours plus des images du Corps du Christ, 
unies dans son amour. Qu’elles portent plus loin la lumière de l’Évangile.118 

 

Trois mois plus tard, après les célébrations du soixante quinzième anniversaire, les 

évêques voulurent sans tarder donner suite à cette célébration qui invitait à regarder vers 

l’avenir pour porter plus loin encore la lumière de l’Évangile. Ils adressèrent le 15 janvier 

1976 un appel « aux prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs baptisés et 

catéchumènes »119 afin de les inviter à une consultation nationale. Le but de cet appel était 

tout à la fois de recueillir des fruits concrets et durables de la célébration récente du 75ème 

anniversaire de l’évangélisation, mais aussi de faire suite à la demande du Saint Père qui au 

terme de l’année jubilaire de 1975 a adressé une exhortation au clergé et aux fidèles de 

toute l’Église traitant de l’évangélisation dans le monde moderne et interpellant les Églises 

particulières dans leur action pastorale dont l’évangélisation est l’aspect fondamental. 

L’objectif final des évêques était de faire naître et de faire grandir un esprit réel de 

 
118 Jean-Paul II, Homélie du 30 janvier 1990 à Bobo-Dioulasso, n° 5, site web du Vatican : 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-ii_hom_19900130_bobo-

dioulasso_fr.html consulté le 29 janvier 2008.  
119 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de 

Liaison des Communautés de Prêtres, Religieux-religieuses de Haute-Volta, Secrétariat de la Conférence 

Épiscopale de Haute-Volta et du Niger, 1976, n° 93-95, pp. 22-25. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-ii_hom_19900130_bobo-dioulasso_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-ii_hom_19900130_bobo-dioulasso_fr.html
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participation et de collaboration à l’œuvre d’évangélisation comme le demandait le Pape 

Paul VI. Le lien explicite au Saint Père que les évêques ont voulu faire ressortir dans leur 

message revêt plusieurs significations. D’abord, leur fidélité et leur communion au chef du 

Collège des Apôtres et à l’Église entière répandue à travers le monde dans les Églises 

particulières. La deuxième signification est que leur appel s’inscrit dans le prolongement du 

Concile Vatican II auquel le Pape Paul VI lui-même fait allusion dans son exhortation. En 

effet, Evangelii Nuntiandi paraissait dix ans après le Concile et le Saint Père entendait dans 

la ligne des Pères conciliaires aider à « rendre l’Église du XXème siècle encore plus apte à 

annoncer l’Évangile à l’humanité du XXème siècle » 120. Les évêques du Burkina 

annonçaient par là qu’ils n’avaient pas d’autre ambition pastorale, sinon celle de Vatican II 

et du Synode des évêques de 1974121. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’appel des 

évêques à un changement d’esprit et de méthodes : 

Nous acceptons de passer d’une église de mode cléricale (sic) à une 
communauté chrétienne au sein de laquelle le laïcat prend ses 
responsabilités matérielles, spirituelles et apostoliques en collaboration avec 
le clergé, les religieux et les religieuses. Nous nous orientons en même 
temps vers un changement d’esprit et de manière devenu nécessaire ainsi 
que vers un nouveau style de travail et de relations dans notre Église122.  
 

En voulant faire naître et grandir un réel esprit de participation et de collaboration à 

l’évangélisation comme le voulait le Concile Vatican II, ils trouvaient en la personne du 

Pape Paul VI à Kampala en 1969, un encouragement de leur action pastorale qui vise à 

 
120 Paul VI, Evangelii Nuntiandi,  n°1-5; 82, site web du Vatican : 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-

vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html, consulté le 1er février 2008. 
121 Sur les 10 évêques signataires de l’« Appel des évêques de Haute-Volta », 9 sont des Africains dont un 

seul était un auxiliaire, un seul était missionnaire (rédemptoriste). Tous avaient participé à la préparation du 

synode de 1974 dans leurs diocèses respectifs. Aussi, leur appel se voulait être, comme ils le disent, selon 

l’esprit de ce synode et aussi selon l’esprit de l’Exhortation de Paul VI sur l’évangélisation dans le monde 

moderne parue l’année même de la célébration du soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation de leur 

pays. 
122 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, op. cit., n° 93-95, p. 24. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html
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rendre encore plus apte l’Église de Haute-Volta. Une Église qui veut annoncer l’Évangile 

avec un élan nouveau et en créant les conditions d’une Église encore plus enracinée. Aussi, 

voulurent-ils inviter les chrétiens de leur église respective à réfléchir ensemble à 

l’évangélisation qui est une œuvre commune de tous les baptisés.  

 

Pour cette réflexion, les évêques dressèrent une liste de sept questions qui devaient 

canaliser la réflexion en vue de recueillir les propositions qui les aideront à prendre des 

directives pastorales aptes à mieux promouvoir une pastorale nouvelle. Les questions 

touchaient sept points essentiels de la vie de l’Église qui venait de célébrer son soixante 

quinzième anniversaire. La première interrogation formulée concernait les voies et les 

moyens qui donneraient la priorité à l’évangélisation. La deuxième question invitait les 

chrétiens à se pencher sur l’image de la famille africaine pour dire si cette image pouvait 

aider à mieux signifier la réalité de l’Église et faire mieux connaître la place et le rôle de 

chaque chrétien au sein du peuple de Dieu. La troisième question était relative à l’Église 

voltaïque appelée à son tour à être missionnaire et à partager sa foi. Les évêques 

demandaient alors aux chrétiens de se prononcer pour suggérer comment pouvait se faire le 

partage de cette foi et comment pouvait se faire la formation spirituelle et doctrinale des 

chrétiens. La quatrième question, prenant à témoins les familles et les communautés 

chrétiennes, abordant la question des vocations sacerdotales et religieuses issues du pays. 

La cinquième question concernait l’éveil de la conscience d’un laïcat adulte et responsable. 

Aussi, les évêques demandaient-ils aux chrétiens quels peuvent être les cadres et les lieux 

propices de cet éveil de conscience qui développerait l’engagement chrétien de tous et de 

chacun dans le service spirituel et caritatif. La sixième question, abordant la difficile 

question des mutations et des crises profondes intervenant dans les modes de vie et de 

penser, montrait le souci des évêques qui veulent rejoindre leurs fidèles dans les conditions 

actuelles qui sont les leurs. Par cette question, l’invitation était lancée pour que les 

chrétiens se prononcent sur ce qui pouvait être un sérieux obstacle au développement de la 

foi du chrétien. La septième question amenait une réflexion autour de la catéchèse et de la 

liturgie afin que les efforts déployés répondent aux besoins vitaux de l’âme africaine. 
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Pour arriver à ces questions, les évêques ont senti pour eux-mêmes d’abord et pour 

tous, la nécessité d’un renouvellement et d’un changement d’esprit et de manière de faire. 

Ils voulaient en finir avec une « église de mode cléricale » (sic) et  entrer désormais dans 

une Église qui vit véritablement comme communauté chrétienne et dans laquelle les 

responsabilités matérielles, spirituelles et apostoliques sont partagées entre clergé, 

religieux, religieuses et laïcat formé. En somme, il s’agissait de se tourner vers un nouveau 

style de travail et de relations dans l’Église. La deuxième question qui mentionne la réalité 

de la famille africaine comme possible image de l’Église allait dans le sens du changement 

radical à opérer pour l’introduction d’un nouveau style. Les échanges qui portèrent sur cette 

question ont montré que les enjeux étaient importants. Les richesses et les limites de 

l’image furent relevées. Certains contestèrent même cette image et affirmèrent qu’elle 

n’était pas apte à traduire la réalité de l’Église dans le contexte d’une société et d’un monde 

en mutation profonde et qui remettait en question le modèle traditionnel de la famille. 

D’autres, et ce fut la majorité des réponses, adoptèrent l’image de la famille. Aussi, le 

document final de conclure : 

De toutes les images bibliques de l’Église, celle de la famille semble 
correspondre au mieux à ce que nous sommes. Aussi voulons-nous réaliser 
pleinement l’image de l’Église perçue comme une famille à l’africaine123. 

 
 

2.1.3 « Nous avons faim et soif de la Parole de Dieu ! Donnez-nous plus 
de formation doctrinale et spirituelle» ou les appels angoissés des 

chrétiens 
 

L’appel des évêques se terminait par leur insistance et leur engagement pour le 

meilleur de toutes les communautés chrétiennes par leur disponibilité et leur présence 

pastorale d’animation auprès de tous : prêtres, communautés de religieux et de religieuses, 

familles et personnes. L’insistance révèle en même temps le rôle et la place que les évêques 

entendent donner aux laïcs. Désormais disent-ils, c’est ensemble qu’il revient de susciter 

 
123 Fidélité et renouveau, n° 103, supplément, p. 28. 
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les nouveaux ministères qui permettent aux laïcs surtout de s’exprimer, d’agir et de prendre 

leur part à l’annonce de l’Évangile. Pour les évêques le développement de l’Église ne 

pouvait se faire sans la participation de tous et sans un laïcat adulte et responsable. Les laïcs 

ne manquèrent pas de saisir cette opportunité pour lancer à leur tour leurs appels pressants 

aux évêques en leur demandant de mettre à leur portée les moyens qui leur feront assurer le 

développement de leurs communautés ecclésiales. La remise de la riche moisson de 

réponses de l’ensemble de la communauté avait donné l’occasion aux évêques de souligner 

le sérieux qui avait entouré les travaux, la profondeur de la réflexion et surtout l’esprit 

d’Église qui avait guidé les recherches124.  

 

Dans les réponses transmises, les communautés déclarèrent elles aussi qu’elles 

avaient effectivement pris conscience du besoin réel et du rôle d’un laïcat adulte et 

responsable dans l’édification de l’Église et pour le progrès de l’évangélisation. Sur les 

vingt-sept propositions faites aux évêques, dix-huit étaient pressantes et allaient dans le 

sens que les communautés chrétiennes attendaient des évêques dans l’immédiat, la mise en 

œuvre d’un processus qui permettrait l’émergence de ce laïcat souhaité par tous.  

 

Selon les réponses, pour arriver à un laïcat adulte et responsable, les conditions 

passent en premier par la mise à la portée des laïcs de la Parole de Dieu dont ils ont faim et 

soif. Cette Parole de Dieu qui rassemble le peuple de Dieu pour l’Eucharistie et la mission. 

Pour les communautés de ce pays sahélien enclin aux sécheresses et aux famines, tout le 

monde sait ce que cela veut dire avoir faim et soif. Et parler de faim et de soif à un niveau 

spirituel et doctrinal, dans un contexte de pauvreté, traduit effectivement un besoin urgent 

et vital, ressenti par les chrétiens. La première évangélisation avait certes fait son travail. 

Elle avait défriché, planté, arrosé. Les ouvriers de la deuxième heure devaient maintenant 

s’occuper d’une jeune plante menacée par la sécheresse causée par des mutations sociales, 

économiques, politiques et un sol aride où la plante ne pouvait plus croître de façon 
 

124 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales pour un nouveau départ, message pascal, avril 

1977, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de liaison des communautés des prêtres-religieux-religieuses de 

Haute-Volta, Ouagadougou, Presses Africaines, n° 104, juillet 1977, p. 4. 
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harmonieuse, si rien n’était fait. Il appartenait aux évêques de prendre en premier leurs 

responsabilités, car chacun a son rôle à jouer pour l’avenir de l’Église de Haute-Volta.  

 

2.2. Le projet pastoral commun des évêques et sa mise en 
œuvre pour le développement de l’Église-Famille 

 

Le projet pastoral commun des évêques est l’option prise en 1977 pour réaliser 

l’Église-Famille. En effet, la célébration du soixante quinzième anniversaire de 

l’évangélisation a permis aux évêques de lire les signes des temps en exprimant le désir de 

tous par un projet pastoral commun qui devrait se déployer en sept grands axes et dont le 

but est de faire naître et grandir un réel esprit de participation et collaboration à 

l’évangélisation. Par cette option, les évêques indiquaient un certain nombre de 

recommandations et de voies à emprunter pour le renouveau de l’Église qui sera 

l’édification de l’Église comme Famille de Dieu dans son esprit et dans ses structures. Le 

projet répondait à un besoin réel et s’inscrivait déjà dans une histoire que nous avons 

retracée dans ses grandes étapes dans notre précédent chapitre. En 1975 ce fut la 

célébration du soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation du pays. Cet 

anniversaire a donné lieu à une consultation des chrétiens par un questionnaire en 1976.  Et 

en 1977, paraît le projet pastoral commun fruit de la consultation. Un événement majeur 

dans la vie de cette Église qui contribua à former l’esprit de solidarité et de famille fut celui 

de la crise des écoles (1964-1969). Au moment de la remise des écoles privées catholiques 

à l’État, aboutissement de la crise des écoles, tous, pasteurs et laïcs, avaient senti le besoin 

de former un corps dont les membres se sentiraient solidaires, actifs et responsables. La 

première expérience de la première communauté chrétienne de base dans laquelle devait se 

vivre l’esprit de famille commença dans un quartier de la paroisse cathédrale de 

Ouagadougou125. Cette expérience fit très vite tâche d’huile et se communiqua parce 

 
125 Nous emploierons indifféremment les termes de communauté chrétienne de base ou communauté 

ecclésiale de base pour désigner la même réalité.  
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qu’elle répondait à un réel besoin des chrétiens qui voulaient se retrouver régulièrement, 

méditer la Parole de Dieu et les textes conciliaires, chacun s’engageant à assumer une 

responsabilité pour le bien de tous au niveau catéchétique, liturgique, social et 

administratif. Le statut national de la communauté chrétienne doit son jour à cette 

expérience qui fut proposée à tous les 

 

2.2.1 Les options fondamentales pour l’enracinement de l’Église-Famille 
de Dieu en réponse aux appels des chrétiens 

 

Entendant jouer pleinement leur rôle, les évêques déclarèrent qu’ils ne pouvaient 

rester sourds à de tels désirs éveillés par la conscience d’être chrétiens et du souci du 

devenir de l’Église « Nous mettrons tout en œuvre pour vous donner satisfaction dans les 

délais les meilleurs que nous imposera la recherche préalable des moyens nécessaires. » 126. 

Les évêques se voulaient tout à la fois fermes dans leur intention mais aussi prudents, car 

ils savent bien que la situation réelle de leurs communautés et les moyens dont ils disposent 

ne pouvaient leur permettre de promettre que ce qui est réaliste et réalisable. Il en allait de 

leur crédibilité. Ils s’engagèrent à réaliser ensemble, au niveau national et au niveau de 

chacun de leur diocèse, des structures et des cadres appropriés qui permettraient d’étancher 

la soif doctrinale et d’éteindre la faim spirituelle. Ils promirent de réaliser ensemble avec la 

participation des laïcs un centre national où se ferait la formation doctrinale des divers 

responsables. Ce cadre sera aussi le lieu propice pour le recueillement des individus et des 

groupes, afin de favoriser la formation spirituelle. Chaque évêque prenait l’engagement de 

mettre en place dans son diocèse un système d’alphabétisation et de formation populaire 

qui rejoindrait les besoins concrets et divers des communautés et des populations127, surtout 

 
126 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales pour un nouveau départ, message pascal, avril 

1977, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de liaison des communautés des prêtres-religieux-religieuses de 

Haute-Volta, Ouagadougou, Presses Africaines, n° 104, juillet 1977, p.4. 
127 L’analphabétisme est très répandu dans le pays. Il est un frein au développement agricole, sanitaire, 

pastoral. L’alphabétisation que l’Église veut instaurer se veut être fonctionnelle. C’est-à-dire appliquée aux 



 73

 
 

 

                                                                                                                                                    

les personnes les plus humbles, celles qui n’ont pas bénéficié de la formation dispensée par 

les écoles classiques. L’alphabétisation et  la formation populaire se feraient dans les 

langues locales. À ce titre, les catéchumènes pourraient bénéficier en même temps que les 

séances de catéchisme, d’une alphabétisation dans leurs langues mais aussi, d’une 

formation sur la doctrine sociale de l’Église128. Il est à noter que selon l’esprit des évêques, 

l’alphabétisation ne concernera pas seulement les chrétiens et les catéchumènes. Elle aura 

un caractère et une dimension populaire à l’échelon du pays. 

 

Les évêques se sont laissé prendre à leur propre jeu pourrait-on dire. Les 

engagements qu’ils ont pris exigent que chacun d’eux se mobilise personnellement. C’est 

ainsi qu’ils relèveront les différents défis. Où trouveront-ils effectivement les moyens pour 

réaliser ce vaste programme annoncé ? Quels délais peuvent-ils garantir pour l’exécution de 

ce programme ? Le mérite est d’avoir pris le risque de s’engager pour le meilleur de leurs 

communautés. Ils savent qu’en s’engageant, ils peuvent compter sur le soutien et la 

solidarité de tous. Une crise pareille à la crise des écoles ne risquait plus de se reproduire 

car les chrétiens, plus solidaires qu’avant, avaient maintenant un visage concret et bien 

défini depuis la reconnaissance de la Communauté chrétienne par les autorités civiles du 

pays. Les communautés chrétiennes, en transmettant leurs appels angoissés, étaient bien 

décidés à jouer à fond leur partie. Les évêques ne pouvaient rester insensibles à cet 

engagement sincère. Comment d’ailleurs pourraient-ils rester insensibles à la faim et à la 

soif d’un peuple dont ils sont responsables ? Plus que jamais, les évêques devaient se serrer 

les coudes et avancer en rang serré. Ils devaient donner l’exemple qui entraînerait une 

meilleure prise de responsabilité dans leurs diocèses respectifs et dans tout le pays. 

 

De 1977 à 1998, les évêques passent de la promesse aux actes en comptant sur la 

solidarité de leurs communautés et de tous ceux qui pouvaient les aider. Ils commençaient 

ainsi la réalisation des engagements qu’ils avaient pris pour remédier à la faim et à la soif 
 

besoins réels des alphabétisés. Elle commence d’abord par un groupe dont les membres formés seront à leur 

tour des formateurs dans leurs milieux. Ce fut une bonne initiative qui se poursuit jusqu’à nos jours. 
128 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales, op. cit., p. 4. 
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de leurs communautés. Ayant pris le relais de missionnaires européens pour la plupart, il 

leur fallait trouver les moyens de continuer de bénéficier de la même confiance, de l’estime 

et du respect que leurs communautés avaient montré aux premiers pasteurs de l’Église en 

Haute-Volta. Les évêques étrangers avaient su mobiliser des fonds, du personnel pour 

l’œuvre d’évangélisation qui porte des fruits visibles. C’était au tour des Africains de 

donner la preuve convaincante qu’ils étaient eux aussi capables d’administrer valablement 

les communautés qui leur sont confiées. Les missionnaires européens avaient compté sur la 

bonne volonté et sur la générosité de leurs amis et des Églises dont ils étaient issus. Les 

évêques africains avaient-ils le choix que de compter sur les leurs en premier ? La vision de 

Vatican II appelant à la collaboration et à la solidarité des membres d’une même Église 

était prophétique. Il leur appartient de la réaliser. Mais comment ? 

 

Procédant par des questions, les évêques préparèrent le terrain pour la réalisation de 

leurs engagements. À la question de savoir comment l’image de la famille africaine peut 

mieux signifier la réalité de l’Église et faire connaître la place et le rôle de chaque chrétien 

en son sein, les communautés avaient répondu que, de toutes les images bibliques, celle de 

la famille correspondait le mieux à la figure des communautés qu’elles étaient et voulaient 

réaliser pleinement avec leur âme et leurs talents propres d’Africains. C’est alors que réunis 

en Conférence épiscopale les premiers pasteurs déclarèrent :  

Parmi les priorités les plus urgentes que vous nous avez signalés, nous 
retenons, la nécessité absolue qui s’impose aujourd’hui à nous, chrétiens de 
Haute-Volta, de faire de notre Église, une vraie Famille à l’image de Dieu et 
en s’inspirant de nos meilleures traditions africaines…Le peuple de Dieu 
qui est en Haute-Volta, conscient de l’honneur qui est fait à chacun de ses 
membres, de partager gratuitement la vie divine en Jésus-Christ, s’engage 
désormais à réaliser à tous les niveaux de sa communauté l’esprit et la 
structure de l’`ÉGLISE-FAMILLEDE DIEU`parmi les hommes. Nous nous 
inspirerons en cela, du modèle sublime de la Trinité Sainte, de l’héritage des 
chrétiens de la primitive Église et des valeurs positives que nous offre la 
famille africaine traditionnelle.129 

 
129 Les évêques de Haute-Volta, Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales pour un nouveau 

départ, message pascal, avril 1977, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de liaison des communautés des 

prêtres-religieux-religieuses de Haute-Volta, Ouagadougou, Presses Africaines, n° 104, juillet 1977, pp. 2-3. 
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Le choix de l’Église-Famille répondait à un besoin de s’identifier, de rendre concret 

un visage, la figure et la réalité de l’Église du Burkina, de se faire reconnaître, mais aussi au 

besoin de clarifier le rôle de chaque chrétien dans la communauté. L’option de l’Église-

Famille répond ainsi à un besoin pastoral parce qu’il venait confirmer un fait déjà vécu 

dans les communautés chrétiennes de base qui, elles non plus, ne se sont pas réalisées du 

jour au lendemain. La pastorale des missionnaires et le visage de l’Église que ces derniers 

voulaient imprimer y étaient grandement pour quelque chose. Leur objectif, comme nous 

l’avons exposé, visait une communauté solidaire que formeraient les nombreuses ethnies du 

pays parce que fils et filles d’un même Père pour reprendre les mots mêmes de 

Monseigneur Thévenoud. À commencer d’abord au niveau des villages, des quartiers, des 

paroisses, des diocèses jusqu’au niveau national, c’est le même visage d’une Église dont les 

membres veulent rester solidaires en rendant bien visible et significative la transcendance 

de l’Évangile, qui continue de se dessiner mais aussi, qui se précise. C’est cela l’esprit de 

l’Église-Famille qui fait son chemin, débarrassé des ambigüités traditionnelles et de tout ce 

qui est contre valeur évangélique. Car, la famille n’est pas toujours le lieu où tout se passe 

comme il se devrait. En effet, la psychanalyse moderne a démontré que la famille peut être 

aussi un lieu de violence. Augustin R. Bishwende dans Ecclésiologie africaine de famille 

de Dieu, une étude ouverte à la modernité scientifique, démontre, dans la perspective de 

Hegel, Marx et Engels, que la famille peut être aussi un lieu de violence. Aussi, conclut-il, 

il n’y a pas lieu d’absolutiser la métaphore familiale de la communauté ecclésiale130. Le 

choix de ce concept, et les évêques le savent, doit être accompagné d’une réflexion sur la 

foi et sur la nature de l’Église en tenant compte de l’intelligence que les Burkinabè ont 

d’eux-mêmes à travers les mots de leur culture131. 

 

Les évêques sentant bien que ce choix posera bien de questions et appellera à un 

approfondissement pour l’organisation et le renouvellement continuel de l’Église affirment 

 
130 Augustin RAMAZANI BISHWENDE, Ecclésiologie africaine de famille de Dieu.  Annonce et débat 

avec les contemporains, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 173-176. 
131 Jean-Marc ELA, Repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère, Paris, Éditions Karthala, 2003, p. 25. 
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que la notion de l’Église-Famille de Dieu pour désigner l’Église et l’esprit qui circule entre 

ses membres a des fondements bibliques, théologiques, pastoraux et anthropologiques. En 

posant la Parole de Dieu comme normative de ce choix pastoral, les premiers pasteurs du 

Burkina appellent au secours des spécialistes pour continuer l’élaboration théologique et 

scientifique du concept. 

 

Les fondements bibliques et théologiques de cette Église-Famille s’appuient sur 

l’exemple apostolique. Particulièrement sur l’expérience rapportée par le Livre des Actes 

des Apôtres (Ac. 2, 42-47). Il s’agit d’une expérience fraternelle qui est communion et qui 

se caractérise par l’assiduité à l’enseignement des Apôtres, à l’écoute de la Parole de Dieu, 

à la fraction du pain eucharistique et au partage des biens qu’ils mettaient en commun. 

Cette expérience est localisée à Jérusalem (Ac 2, 5) et fait penser à un groupe ou à une 

assemblée dont les membres sont d’origines diverses mais qui sont rassemblés au nom de 

Jésus-Christ par l’action de l’Esprit-Saint (Ac 2, 1-13). En entendant l’apôtre Pierre (Ac 2, 

14-41) leur annoncer le message de conversion, ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur 

crucifié et ressuscité. Cette adhésion à la foi en la résurrection du Seigneur leur donne de 

vivre et d’approfondir une expérience inédite qui est à la fois spirituelle, communion, 

partage et fraternité. Ainsi donc, après la prédication suivie du baptême reçu, un modèle 

d’Église se forme, une assemblée ou un groupe de croyants sous l’action de l’Esprit 

s’engagent à vivre un certain nombre d’actes et de pratiques essentiels à leur vie de foi. 

C’est cette pratique d’actes essentiels à la vie de foi chrétienne que l’on entendait réaliser 

dans son esprit en faisant le choix de l’Église comme Famille qui manifeste la fidélité à la 

tradition apostolique avec une mentalité africaine. Théologiquement, le choix se fonde sur 

la Sainte Trinité affirment les évêques. Le Père, le Fils et l’Esprit manifestent entre eux une 

communauté et une Famille divine. L’Église est Une et comprend plusieurs membres qui 

forment la famille de Dieu comme l’affirme Vatican II dans six de ses documents132.  

 
132 L’abbé Jean-Marie K. DABIRE dans sa thèse de doctorat en théologie a fait une recension de l’emploi du 

terme famille de Dieu appliquée par le Concile Vatican II à l’Église. Il en a trouvé 19 dans 6 documents. Cf. : 

Jean-Marie Kusiele DABIRE, Le sacrement de confirmation dans le cadre de l’initiation chrétienne, Paris, 

1985. Vol. II, p. 323. 
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Si le Père dans sa sagesse crée l’univers et une humanité solidaire dans une relation 

de l’homme à la femme (Gn. 1,1-27), il décide également après la chute d’Adam de faire 

intervenir le Christ rédempteur « image du Dieu invisible, premier-né de toute la 

Création »  et « d’élever les hommes à la communion de sa vie divine » (Col. 1, 15). 

L’Esprit-Saint, une fois achevée l’œuvre que le Père a confiée au Fils, est envoyé pour 

« sanctifier l’Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ l’accès au 

Père » (Ep. 2, 18). L’Église dans sa réalisation historique a donc une empreinte de 

communion. Initiative du Père, elle est réalisée par le Fils et actualisée dans l’Esprit133. 

Grâce au Fils de Dieu fait homme se sont établis de nouveaux liens entre Dieu et l’homme. 

Ces liens entre Dieu et l’homme et entre les hommes viennent de l’adoption filiale et sont 

les fruits de l’Esprit-Saint (Gal 4, 6-7). C’est ce fondement théologique qui permet aux 

évêques de dire que la Sainte Trinité est le modèle sublime et le fondement de l’Église-

Famille. Et c’est pourquoi, pour sauver son identité et sa mission,l’Église du Burkina doit 

avoir pour norme la Parole de Dieu qui la fait vivre et qu’elle annonce, comme l’expérience 

des premiers chrétiens le révèle.  

 

Dans cette logique de l’inculturation on ne peut éviter la réflexion d’Achiel 

Peelman : « Si le processus d’évangélisation est trop axé sur le pouvoir souverain de 

l’Évangile face aux cultures nous courons le danger que l’inculturation se transforme en 

nouvelle forme de colonialisme culturel contrôlé par le Magistère central de l’Église134». 

Pour les évêques de Haute-Volta, les rapports de communion entre les chrétiens relève du 

rapport de communion et d’amour qui prévaut en Dieu135. C’est de l’interprétation de la 

Sainte Écriture et en fonction des défis pastoraux à relever au sein de leurs communautés 

que le discours sur l’Église-Famille porte son sens et constitue une réponse pertinente aux 

exigences de l’évangélisation. La menace réelle ou supposée d’un colonialisme culturel 

contrôlé depuis Rome ne signifiera-t-elle pas que l’on ignore ou que l’on ne tient pas 
 

133 Lumen Gentium, n° 4. 
134 Achiel PEELMAN, Les nouveaux défis de l’inculturation, Montréal, Novalis, 2007, p.44. 
135Gaudium et Spes, n° 24. 
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suffisamment compte que l’Évangile qui parle de Dieu exige la redécouverte de l’horizon 

des hommes, qu’ils soient à Rome ou à Ouagadougou ? Ne faut-il pas « revisiter l’Afrique 

et les Africains pour les redécouvrir dans les manières par lesquelles ils manifestent 

aujourd’hui l’acte humain de communication 136» ? Ceux qui parlent d’Église-Famille 

doivent accepter aussi d’assumer les risques de leur interprétation et de leur langage au 

sujet de ce que la foi proclame déjà.  

 

Le choix des évêques est clair et courageux. Il est pastoral et est bien ancré dans une 

mentalité et dans une réalité qui ne leur sont pas étrangères et qu’ils connaissent bien. Ce 

choix cependant s’efforce de se fonder sur des arguments solides attendant d’être complétés 

ultérieurement. Le but visé est de promouvoir, dans une intelligence communautaire et 

solidaire fondée en Dieu, la croissance de l’Église qui est Une. Cette intelligence doit 

s’approfondir dans une conception anthropologique africaine qui comprend l’homme et la 

femme comme fondamentalement des êtres de communion, de solidarité et de relation 

familiale chargés du ministère de communiquer la vie qu’ils ont reçue et qu’ils doivent 

protéger. L’évangélisation ne relève-t-elle pas aussi de la logique de l’amour et de la vie à 

transmettre ? Pour ce projet pastoral commun qu’ils veulent mettre en place, les évêques 

savent que leurs Églises sont conscientes qu’elles doivent se laisser continuellement régir 

par la Parole de Dieu pour former la famille de tous, ayant pour mission d’accueillir tous 

les hommes sans distinction d’origine, de village ou d’ethnie.  

 

Le choix de la métaphore situe l’Église dans un contexte familial qui peut aider à 

faire comprendre l’Église et sa mission. Devenir davantage famille en Église tel est le défi 

et l’objectif pris dans l’option de l’Église-Famille. A la base de la mentalité des Voltaïques, 

ce qui caractérise la famille dans ses structures fondamentales est l’esprit de communauté, 

la solidarité. Ainsi, chez les Mossi par exemple, le mot « Buudu » que le français traduit par 

famille fait appel à l’image de graines d’une même espèce et signifie « ce qui appartient à 

une même origine, se ressemble et peut s’assembler en une unité spécifique »137. Pour les 
 

136 Jean-Marc ELA, Repenser la théologie africaine : le Dieu qui libère, op. cit., p. 31. 
137 Bernard Désiré YANOOGO, Église-Famille de Dieu au Burkina Faso, op. cit., p. 202. 
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Mossi, c’est une graine qui donne naissance à une seule espèce en donnant naissance à 

plusieurs autres. La ressemblance entre les graines traduit alors la commune provenance. Le 

mot « Buudu » est en fait un dénominateur commun quand il s’agit essentiellement d’une 

espèce à différencier d’une autre Mais lorsqu’il s’agit d’un ensemble humain, la 

signification se particularise davantage. Dans ce sens, tous les Mossi forment la même 

famille. Ils font « Buudu » dans le cadre d’une appartenance à un grand ensemble de 

familles. A lui seul, ce mot ne traduit pas la richesse de la conception que les Mossi ont de 

la famille. Il faut faire appel à une autre réalité. Bernard Désiré Yanoogo nous propose 

alors le mot « Rogem » qui fait référence à la naissance. Il signifie aussi fécondité, lien de 

sang et de parenté, famille. Si le terme « Buudu » vise le groupe familial constitué, le mot 

« Rogem » traduit « le lien infrangible qui unit » des hommes et des femmes « entre eux, le 

courant de vie sacrée qui fait frémir et vibrer jusqu’aux entrailles ceux qui y participent, qui 

contraint à la solidarité envers et contre tout »138.  

 

L’esprit de communauté et de solidarité engageait déjà les communautés ecclésiales 

de base qui avaient permis à l’Église burkinabè de prendre forme au niveau national et 

d’avoir une existence juridique reconnue. Les communautés chrétiennes de base au départ 

ne sont pas des structures établies par la Conférence Épiscopale. Elles sont nées 

d’initiatives privées et laïques parce que le désir de vivre dans un esprit de famille était très 

fort. C’est en 1971 que les évêques décident de se pencher de près sur ces initiatives en 

mettant en place à titre expérimental les premières communautés chrétiennes de base. En 

1973, une évaluation et une orientation de l’Église avaient permis de les confirmer comme 

des communautés pleinement responsables de leur foi et de son expression139. L’année 

1975 avait donné lieu de revenir sur ces communautés dans un contexte de célébration de 

jubilé mais aussi dans un contexte où l’on se demandait ce qu’il fallait faire pour 

redynamiser les structures ecclésiales face aux dangers de l’essoufflement mais aussi du 

paganisme et du matérialisme. L’adoption définitive des communautés chrétiennes de base 
 

138Bernard Désiré YANOOGO, Église-Famille de Dieu au Burkina Faso, op. cit., p. 203. 
139 Florence BOILLOT, Les communautés chrétiennes de base au Burkina Faso, dans www.politique-

africaine.com/numeros/pdf/039176.pdf, consulté le 1er juin 2008. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/039176.pdf
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/039176.pdf
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s’est faite en 1977. Elle est l’une des options fondamentales pour le nouveau départ de 

l’Église burkinabè. Durant ce processus allant de l’initiative privée laïque en passant par 

l’expérimentation jusqu’à l’adoption définitive, les prêtres, les religieux et les religieuses se 

sont engagés spontanément auprès de ces communautés afin de vivre auprès d’elles les 

services de discernement, d’accompagnement, de proximité et de formation. La Conférence 

Épiscopale, en prenant cette option fondamentale définitive à propos des communautés de 

base, ne faisait que reconnaître en elles des outils de la nouvelle évangélisation, des lieux 

privilégiés et providentiels de la croissance de l’Église-Famille. La solidarité ne sera plus 

vécue seulement aux niveaux social et familial mais elle sera enrichie par une volonté 

commune de vivre ensemble en chrétiens dans un quartier ou dans un village qui se 

rattachent à une paroisse. Les laïcs de chaque communauté locale s’organiseront selon des 

critères d’affinité, par génération par exemple, pour assumer une diversité de services 

communautaires et de ministères liés aux activités liturgiques, catéchétiques, éducatives et 

caritatives. Chaque baptisé appartiendrait ainsi à une communauté chrétienne de base du 

fait de la localisation de sa résidence, de son domicile. Avec ces communautés locales, on 

passerait d’une mentalité de chrétiens assistés à une mentalité d’auto-responsabilité fondée 

sur le baptême qui fait entrer dans la famille de Dieu. C’était la compréhension de l’Église, 

institution fortement hiérarchisée et dont on ne voulait plus, qui était renouvelée au niveau 

des fidèles appelés à s’engager non plus dans une Église gérée par des prêtres mais dans 

une Église tissée de liens affectifs et familiaux comme l’explique Danielle Hervieux-

Leger :  

Le langage de la famille permet à la fois de représenter la continuité d’un 
lien qui dépasse les individus réunis à un moment donné, et de dire la force 
affective de la relation qui se crée entre eux, dans le contexte d’un 
amenuisement, toujours ressenti, de la présence sociale de l’institution 
catholique.140  
 

Pour le Cardinal Paul Zoungrana, « L’Église, famille de Dieu, Corps du Christ, 

comporte des liens de vie, de cohésion et de solidarité entre la tête et les membres, liens de 

 
140 Danielle HERVIEUX-LEGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003, p. 201. 
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communion constitués pas l’amour, la charité »141 Parce qu’ils retrouvent dans ces 

communautés de base leur culture, leur sensibilité, leur type de pensée, leur conception de 

la vie et de la communauté, la conversion spirituelle et sociologique devient possible et le 

lieu privilégié de l’inculturation est mieux cerné. En 1978 il écrivait : 

 

redécouvrir l’Église comme Famille, c’est rattacher cette Église aux 
conceptions les plus authentiques de nos populations, mettre en relief ses 
exigences de vie communautaire, tout en rendant significative la 
transcendance évangélique qui est et doit être l’originalité de Dieu par 
rapport à la famille humaine142. 
 

Les évêques du Burkina en prenant la décision d’institutionnaliser la communauté 

chrétienne de base entendaient aller dans le même sens que l’assemblée ordinaire du 

synode des évêques de 1974 qui, aux dires du Pape Paul VI, s’était penché sur la réalité des 

communautés ecclésiales de base qui avaient fleuri un peu partout dans l’Église143. Pour le 

Pape, la communauté ecclésiale de base peut se définir comme :  

 

un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans 
laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d’accueil, 
leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les 
efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils 
rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui 
sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on 
ne voit pas, dont on n’oserait pas rêver144. 
 

 
141 Paul ZOUNGRANA, « Homélie de la Pentecôte 1982 » dans Enseignement doctrinal et moral, 

Archevêché de Ouagadougou, Imprimerie Presses Africaines, Ouagadougou, Octobre 2002, p.135. 
142 Citation rapportée par le cardinal TOMKO dans La Documentation Catholique n° 2229, 2 juillet 2000, p. 

644. 
143 Evangelii Nuntiandi n° 58. 
144  Evangelii Nuntiandi n° 21. 
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L’intervention de Monseigneur Anthyme Bayala le 30 septembre 1974 au Synode 

des évêques, reflète bien la position des évêques du Burkina145 qui comptent sur la 

participation de leurs communautés à l’évangélisation dans leur pays. Selon Monseigneur 

Bayala parlant au nom de ses pairs devant l’assemblée synodale, le meilleur atout de 

l’Église du Burkina reste les chrétiens qui réclament partout des prêtres et des catéchistes. 

Les évêques se sont fixé comme tâche de les amener à prendre conscience de leur rôle 

missionnaire. La chrétienté ayant quintuplé de 1950 à 1974, les 110 prêtres africains et les 

300 missionnaires qui œuvrent pour l’évangélisation ne suffisent plus à la tâche. Il y a alors 

une urgence à apporter aux laïcs, hommes et femmes, une formation chrétienne plus 

profonde et de leur confier courageusement certaines fonctions surtout dans les célébrations 

liturgiques. La constitution et la reconnaissance de la communauté chrétienne par la 

hiérarchie devrait permettre un nouveau départ pour l’enracinement de l’Église.  

 

Le projet pastoral commun des évêques bâti sur les communautés chrétiennes de 

base se comprend comme le résultat d’un processus et d’une expérience, la réalisation d’un 

rêve. C’est effectivement après avoir expérimenté pendant six ans la réalité de ces 

communautés ecclésiales de base, que les évêques du Burkina, à l’instar des autres évêques 

réunis en assemblée synodale en 1974, reconnaissent que la vocation des communautés 

chrétiennes de base est d’être des auditrices de l’Évangile qui leur est annoncé et 

destinatrices de l’Évangile pour devenir à leur tour des annonciatrices de l’Évangile. C’est 

pourquoi, ils ont demandé à chacun des fidèles d’y prendre sa place et d’y jouer pleinement 

son rôle. 

 

Après avoir montré en quoi consistait ce projet pastoral commun dans son contexte 

historique caractérisé par l’émergence et l’expérience des communautés chrétiennes de 

base, nous allons maintenant nous pencher sur la manière dont les évêques entendent mettre 

en œuvre leur projet et guider leurs fidèles sur le chemin de la mission nouvelle. Nous 

 
145 Mgr Anthyme BAYALA, L’évangélisation en Haute-Volta,  La Documentation Catholique, Paris, 

Bayard Presses, n° 1663, p. 912. 
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verrons que la mise en œuvre de ce projet passe par des obligations nouvelles pour les 

évêques mais aussi par des obligations que la communauté chrétienne devra assumer elle 

aussi. La mise en œuvre du projet pastoral passe par la formation doctrinale et spirituelle et 

enfin, par la mise en place de structures matérielles et organisationnelles pour la promotion 

intégrale humaine au nom de l’Évangile.  

 

2.2.2. Les obligations nouvelles de la communauté chrétienne 
 

Les obligations nouvelles de la communauté chrétienne nous sont révélées par les 

évêques eux-mêmes dans les deux écrits majeurs que sont : « Appel des évêques de Haute-

Volta » et « Les Options fondamentales pour un nouveau départ ». En révélant ces 

obligations, les évêques sentent le besoin de nommer et d’interpeller chaque membre de la 

communauté qui pour eux n’est pas un regroupement d’anonymes. Mais qu’entend-t-on par 

communauté chrétienne ? Ce sont encore les documents cités plus haut qui répondent à la 

question. La communauté chrétienne est le cadre d’expression et d’action originale de 

l’expérience de vivre en Église-Famille. Les chrétiens avaient pris l’habitude de se 

retrouver par quartier à leur lieu de rencontres pour écouter la Parole de Dieu et la méditer. 

À ces rencontres hebdomadaires, ce fut l’occasion de traiter des questions relatives à la vie 

et à l’engagement des chrétiens. Des responsabilités furent distribuées pour la bonne 

marche des activités liturgiques, catéchétiques, caritatives. Les prêtres et les religieuses de 

la paroisse se sont montrés très intéressés par ces rencontres de quartiers et de ce qui s’y 

vivait. Chacun prenait conscience de plus en plus qu’il était membre d’une famille dont 

l’honneur était d’être sel et lumière du monde. Ce qui se vivait à l’échelle d’un quartier fut 

ensuite un modèle au niveau paroissial et ensuite au niveau diocésain et national. Ainsi, il 

existe une organisation de la communauté diocésaine par quartier, par paroisse, par diocèse 

et au niveau national. Parler de communauté chrétienne revient à englober toute cette réalité 

dynamique. 
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L’option fondamentale de l’Église-Famille selon les évêques est une priorité urgente 

qui doit être classée parmi les nombreuses actions qui restent à faire pour que l’Église de 

Haute-Volta atteigne sa maturité. Les obligations de la communauté chrétienne découlent 

donc de la priorité urgente. Lorsque l’on parle d’urgence on parle de nécessité qui appelle 

une action dans l’immédiat afin d’arrêter un processus qui pourrait s’avérer irréversible et 

dommageable. Il faut alors que quelqu’un se saisisse de la responsabilité d’agir. L’urgence 

est bien circonscrite par les évêques. Dans leur appel du 15 janvier 1976, ils affirmaient 

clairement que la priorité revenait à l’évangélisation. Celle-ci en tant qu’annonce de la 

Bonne Nouvelle par la Parole et par le témoignage de vie dans la prière, et le sacrifice est 

première par rapport aux actions de développement qui sont un signe de la charité de 

l’apôtre. L’urgence, poursuivent-ils, dans sa nature et dans l’esprit qui la conduit est une 

œuvre commune de tout le peuple de Dieu qui à la manière d’une vraie famille africaine 

devient progressivement responsable de sa propre croissance dans la vie spirituelle et 

l’action socio-caritative. C’est pourquoi, il revient à l’Église voltaïque de devenir à son tour 

responsable de la  mission en inventant des manières de partager sa foi et d’exercer les 

ministères utiles aux besoins de la communauté chrétienne. Inventer des manières 

nouvelles c’est accepter un renouvellement et de ne pas s’enfermer dans les manières que 

l’on a toujours utilisées.  

 

Dix huit ans après leur appel, l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour 

l’Afrique se tenait à Rome à partir du 10 avril 1994. Cette Assemblée spéciale des évêques 

du continent africain reviendra sur le besoin de renouvellement et sur la nécessité de 

trouver les meilleurs moyens pour que l’Église qui est en Afrique puisse accomplir sa 

mission au bénéfice des Africains et pour le monde. Dans cette recherche d’une pastorale 

nouvelle pour la nouvelle évangélisation, s’occuper de la relève des missionnaires par de 

nombreuses et riches vocations sacerdotales et religieuses issues du pays est alors présenté 

comme une des préoccupations majeures. Les vocations missionnaires doivent être 

soutenues par un laïcat adulte et responsable capable de s’exprimer, d’agir et de prendre 

leur part à l’annonce de l’Évangile. Lorsque les évêques parlent de leurs communautés 

respectives et des obligations nouvelles tournées vers la nouvelle évangélisation, ils ne se 
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mettent pas en dehors de leurs communautés. Ils se sentent partie prenante. Ils disent être 

des pasteurs situés dans leurs communautés et entièrement concernés par leurs problèmes. 

Désormais, assurent-ils, pour le meilleur service de toutes les communautés chrétiennes de 

leurs diocèses, ils sont prêts plus que jamais à être disponibles pour « assurer une vraie 

présence pastorale d’animation auprès des prêtres, des communautés de religieux et de 

religieuses, auprès des familles et des personnes »146.  

 

Les obligations nouvelles commencent par la réflexion concertée à mettre en place. 

A cette réflexion, tous doivent prendre part au titre de leur foi chrétienne et de leur baptême 

qui les a fait entrer dans la « famille de Dieu » (Eph 2, 19-20) et dont le fondement est 

Jésus-Christ (1Co 3, 11ss). Si les évêques ont l’initiative de la réflexion, il revient aux 

communautés de jouer à leur tour leur rôle en répondant fraternellement et filialement aux 

questions. Au risque d’oublier une catégorie de personnes, les évêques énumèrent les 

nombreuses et différentes composantes des communautés, concrétisant leur intention de 

rejoindre personnellement chacun d’eux : « prêtres, religieux, religieuses, catéchistes et 

laïcs, baptisés et catéchumènes…ruraux et citadins, fonctionnaires et paysans, civils et 

militaires, travailleurs intellectuels et manuels, enfants, jeunes et adultes, hommes et 

femmes »147. 

 

En acceptant de prendre part à la réflexion, chacun est invité à se laisser renouveler 

pour que les communautés elles-mêmes en soient renouvelées. Entrer dans la nouvelle 

évangélisation exige en effet un renouvellement de l’esprit sinon les méthodes et les 

structures nouvelles ne serviraient à rien et ne produiraient aucun fruit dans la communauté. 

Les obligations nouvelles auxquelles sont appelés, pasteurs et fidèles doivent conduire 

chacun dans l’Église-Famille à prendre sa place et jouer pleinement son rôle, selon ses 

 
146 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, dans Fidélité et Renouveau, Bulletin de 

liaison des communautés de prêtres-religieux-religieuses de Haute-Volta, Presses Africaines, Ouagadougou, 

n° 103, supplément, avril 1977, p.25. 
147 Les évêques de Haute-Volta, Appel des évêques de Haute-Volta, op. cit., p.22.  
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charismes et selon ses compétences afin de transmettre la bonne nouvelle du salut de Jésus-

Christ à tous leurs compatriotes. Les évêques en parlant de renouvellement de leurs 

communautés disent qu’elles doivent rester pleinement africaines. Ils demandent alors à 

leurs communautés comment cela peut être possible en leur indiquant des orientations à 

suivre :   

[…] il y a de vraies valeurs objectives dans nos coutumes et nos traditions, 
elles sont à priori compatibles avec le vrai christianisme, car la lumière ne 
peut être ennemie de la lumière […] pour résoudre en profondeur cette 
tension de foi et culture il nous faudra le concours de nos propres 
spécialistes tant en sciences théologiques et bibliques qu’en sciences 
humaines, en particulier, anthropologiques et sociologiques. En attendant 
leur avènement, continuons la recherche selon les moyens et les 
compétences dont nous disposons présentement. Que ceux qui ont des 
charismes ne les étouffent pas.148  

 
La recherche et la formation ici vont de pair. La recherche est stratégique et la 

formation permet de poursuivre et de mettre en pratique la recherche. Ce n’est pas 

seulement dans le monde de l’emploi que la formation est une réalité incontournable. 

Former, c’est donner des compétences. C’est donner plus de chances pour occuper un 

emploi. Former, c’est aussi mettre dans les mains d’une personne ou donner à un groupe les 

moyens de répondre à des exigences nouvelles. Répondre aux obligations nouvelles 

tournées vers la nouvelle évangélisation entamée après le soixante quinzième anniversaire 

de l’évangélisation exige une formation adéquate et adaptée des chrétiens, condition 

d’épanouissement des charismes. En attendant l’élaboration théologique, biblique et 

scientifique, les évêques veulent passer à l’action. Dans l’action va s’édifier et se perpétuer 

la communauté dont ils ont à prendre soin pour qu’ensemble les objectifs soient atteints. 

Cette action se résume dans un premier temps à assurer les conditions de la formation des 

laïcs, des prêtres et des religieuses. 

 

 
148 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales, op. cit., p. 5. 
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2.2.3. La formation des chrétiens et des agents pastoraux pour la nouvelle 

évangélisation 
 
Pour les évêques, la réalisation de la mission de l’Église-Famille ne se réalise pas 

sur la base de bonnes volontés passagères ou sur la base de générosités éphémères. Sa 

réalisation exige d’abord que des hommes et des femmes acceptent de consacrer toute leur 

vie à l’œuvre d’évangélisation. Cette formation poursuit le but d’assurer à l’Église des 

vocations sacerdotales et religieuses solides et des vocations de laïcs engagés. La formation 

des chrétiens et des agents pastoraux pour la nouvelle évangélisation concernerait donc 

dans un premier temps une sorte d’élite que l’on voudrait solide et engagée. Cette 

formation amène à un certain nombre de réflexions. Pour les prêtres et les religieuses, les 

évêques ne disent pas comment concrètement cette formation peut se faire. Ils se contentent 

de dire que cette formation doctrinale se passera dans le cadre du Centre national 

polyvalent. Or, parler de formation, c’est parler de logistique, de bâtiments, de salles de 

cours, de laboratoires, d’équipements et de fournitures etc.… Si la formation doctrinale est 

vraiment une priorité dans l’Église-Famille, on peut se poser la question pourquoi faut-il 

que cette formation soit donnée uniquement à ceux qui sont sur le terrain pastoral ? Les 

cadres traditionnels de formation que sont les séminaires et les noviciats, dans une certaine 

mesure, ne peuvent-ils pas être eux aussi associés à ce projet de formation et intégrer tant 

soit peu cette formation, sinon, une initiation tournée vers la nouvelle évangélisation que 

l’Église-Famille voudrait instaurer ? La formation doctrinale dont parlent les évêques pour 

les prêtres et les religieux voudrait-elle signifier que la formation que ces derniers ont reçue 

dans les séminaires et dans les noviciats est mal adaptée ou insuffisante ? Le document des 

évêques limite peut-être volontairement le cadre de cette formation pour des raisons 

pastorales, de subsidiarité ou autres, car, un seul centre national fut-il grand, ne pourrait 

suffire à répondre à ce besoin de formation des communautés. Celles qui sont éloignées de 

la capitale pourraient-elles toujours parcourir les longues distances pour suivre cette 

formation ? En auraient-elles d’ailleurs les moyens ?  
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Au niveau du cadre, une seule structure nationale est clairement mentionnée et 

même nommée comme centre national polyvalent. Cette structure n’est qu’esquissée. Elle 

est en projet. Pour sa réalisation il n’y a pas de délais précis indiqué sinon que ce sera dans 

les années à venir. Il faudra attendre 1987, dix ans après, pour voir se réaliser les premières 

fondations de ce centre national. Quand aux maisons de retraite on n’en sait pas plus. La 

polyvalence du centre national pourrait être interprétée comme lieu possible de maisons de 

retraite. Si c’était le cas, est-il vraiment réaliste de penser à une fréquentation effective de 

ce centre quand on sait les problèmes liés aux déplacements intérieurs dans le pays par 

manque d’infrastructures routières et de manque de moyens de transports sécurisés ? Ne 

faudra-t-il pas plutôt encourager et favoriser la recherche et la mobilisation de moyens pour 

chaque diocèse, pour chaque paroisse lui permettant de s’équiper et d’avoir ses structures 

de formation, ses salles et le matériel de formation et de ressourcement ?  

 

Le système d’alphabétisation populaire est lui aussi un projet aux contours difficiles 

à définir quand on sait que le taux de scolarisation du pays est l'un des plus bas du monde. 

« Au Burkina, le taux d’analphabétisme des personnes de quinze ans et plus qui atteignait 

92% en 1975 a été réduit à 85% en 1985, soit une réduction de 6,5% en dix ans. On voit 

l’ampleur de la tâche à accomplir »149. La liaison de la formation avec les valeurs 

culturelles que l’alphabétisation en langues permet d’atteindre est évidente et pertinente. 

Cela permettra à chacun de pouvoir lire dans sa langue les Saintes Écritures mais aussi tout 

autre document dans cette même langue et contribuer à ce que la formation s’enracine dans 

le milieu quotidien de vie. Quant au contenu de cette formation doctrinale, les évêques 

précisent :  

 

[...] nous ne vous rappellerons jamais assez combien il faut axer notre 
enseignement sur la PERSONNE DU CHRIST, par qui et en qui nous 
sommes promus à la dignité de fils de Dieu ; par qui nous viennent `toutes 
bénédictions et tous biens (Ep 1, 3-7) ; le Christ qui est l’aîné `d’une 

 
149 Joseph KI-ZERBO, Éduquer ou périr, UNICEF-UNESCO, Abidjan, 1990, p. 41. 



 89

 
 

 

                                                

multitude de frères (Rom. 8, 29). Nous demeurerons ainsi dans la mystique 
de L’EGLISE-FAMILLE150. 

 
Nous pouvons situer et comprendre l’insistance sur une formation à la mystique de 

l’Église-Famille centrée sur le Christ. Les chrétiens avaient fait connaître à leurs évêques 

qu’ils avaient faim de la Parole de Dieu et désiraient une formation doctrinale et spirituelle 

suffisante. Le document des évêques veut dire qu’il n’y a d’Église que là où des hommes et 

des femmes ont conscience d’être rassemblés en famille par le Seigneur Jésus-Christ lui-

même qui donne a chacun sa dignité. Lui seul est capable de combler la faim et la soif des 

hommes (Jn. 6, 22-59). L’initiative de la famille vient du Père. La famille est réalisée par le 

Fils. Pour que cette famille mérite son nom, Jésus a donné son Esprit-Saint pour que ses 

membres vivent dans l’amour et dans l’unité (Ep 1, 1-14)151. C’est pourquoi les évêques 

affirment que c’est par Lui que viennent toutes bénédictions et tous biens. En parlant de 

formation qui vise à maintenir les chrétiens dans la mystique de l’Église-famille, les 

évêques pensent donner au développement de l’Église-Famille toute sa dimension 

spirituelle. Pour ce faire, la formation concernera les domaines catéchétiques et liturgiques. 

Les évêques affirment qu’en donnant leur véritable éclat aux fêtes de Noël et de Pâques qui, 

dans les communautés chrétiennes, rassemblent aussi bien animistes que musulmans, 

l’Église-Famille sera porteuse du message chrétien à tous. C’est pourquoi, ils poursuivent 

en affirmant la nécessité de directives et d’une discipline interne nécessaires à la formation 

et pour le témoignage :  

Sans briser pour autant les élans créateurs nous voulons mettre fin à cette 
période d’expérimentations parfois anarchiques et décevantes où le bon goût 
n’a pas toujours présidé à nos innovations… le temps est venu de nous fixer 
un minimum de DIRECTIVES ET DE DISCIPLINE. Le Seigneur n’en 
serait que mieux loué sur de la vraie beauté africaine.  
 

Comme il est intéressant de savoir que la formation liturgique viendra mettre fin à 

des expériences anarchiques. L’expérience a souvent été première avant la réflexion 

 
150 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales pour un nouveau départ, op.cit., p. 5. 
151 Christus Dominus, n° 1-2. 



 90

 
 

 

                                                

concertée ou avant que l’autorité ne prenne de directives précises. Au nombre des 

avantages du côté de l’autorité cela lui permet de prendre du recul et de recadrer au besoin. 

Mais à laisser faire on met plus d’énergie à rattraper ce qui peut être rattrapé.  

 

En voulant d’autorité imprimer la marche à suivre pour cette formation spirituelle et 

doctrinale, dans la logique tracée et envisagée par les évêques, la liturgie devrait retrouver 

sa fonction catéchétique mais aussi mystagogique qui suscite le désir de chercher Dieu. 

Cette fonction n’est pas seulement tournée vers « ceux du dedans » mais aussi est tournée 

vers « ceux du dehors » appelés à entrer dans l’Église qui est envoyée mais aussi la maison 

de tous152. La liturgie comme la catéchèse, en même temps qu’elles sont des lieux de 

formation, sont perçues comme des facteurs d’édification de l’Église qui se réalise par elles 

permettant l’œuvre de salut continuée de se réaliser153. Ainsi, la formation a une fonction 

de reproduction et constitue un moteur de développement social et ecclésial. Elle ne sera à 

la hauteur des enjeux que si stratégiquement elle assume une africanisation qui à son tour 

est assumée par l’Évangile. En effet, si l’Église a la mission d’éveiller et de former les 

consciences en proclamant la Parole de Dieu, elle doit le faire en intégrant la réponse de 

chaque culture à la grande communion universelle centrée sur le Christ et animée par 

l’Esprit154. L’Esprit pousse l’Église à garder au cœur de sa vie ce qu’elle a saisi par la foi et 

enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ155. Comment pourrait-on en effet, 

pousser les fidèles à la charité pressante du Christ, évangéliser la culture de la solidarité, de 

la communion et de la fraternité en renonçant à atteindre tous les aspects de la vie humaine? 

Renforcer les acquis de solidarité et de partage de toute la société burkinabè c’est renforcer 

le contexte du développement de l’Église-Famille et les actes par lesquels ce 

développement arrive. Les évêques veulent atteindre ce but au nom de leur mission 

d’évangélisation mais aussi en apportant leur pierre à la construction nationale comme le 

 
152 Sacrosanctum Concilium, n° 2. 
153 Id., ibid., n° 6. 
154 Achiel PEELMAN, Les nouveaux défis de l’inculturation, op. cit., p. 12-13. 
155 Sacrosanctum Concilium, n°10. 
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témoignent leurs importants messages durant la période d’instabilité des coups d’États 

instaurant des régimes d’exception à partir de novembre 1980. 

 

2.1.4 Le souci constant des évêques pour la formation des consciences et 
pour la paix et la réconciliation de la nation 

 

À partir de leurs options fondamentales, les évêques, dans leurs enseignements et 

dans leurs prises de position, se sont efforcés de cultiver le sens de l’Église à partir de la 

conception doctrinale de l’Église-Famille de Dieu. Réunis en conférence épiscopale, ils 

n’ont pas manqué à plusieurs reprises dans une action commune et concertée de continuer 

de susciter le sentiment d’appartenir à une famille spirituelle mais aussi à une nation dans 

laquelle les difficultés et les joies doivent se vivre dans la solidarité au nom même du 

témoignage chrétien. Rappelant aux chrétiens que leur appartenance à une patrie leur 

commande le devoir et leur donne le droit de vouloir la paix, le bonheur et le progrès, le 

Cardinal invite les chrétiens à participer à la construction de la société dans laquelle s’édifie 

l’Église-Famille. Le 14 juin 1986, lors de son allocution aux évêques de l’Église-Famille de 

Dieu du Burkina en visite ad limina, le Pape Jean-Paul II insistait lui aussi sur le rôle des 

pasteurs qui est d’encourager les chrétiens et « de former leur conscience selon les 

exigences de la doctrine sociale de l’Église, de façon qu’ils contribuent valablement au 

véritable bien de leur patrie »156. Mais les bouleversements politiques et sociaux intervenus 

à partir de 1980 n’avaient pas facilité leur tâche. Contraints parfois au silence à cause 

d’incompréhensions mais aussi pour ne pas mettre en péril leur vie et la vie de l’Église, leur 

archevêque,  avec courage, exercera son ministère d’enseignement parfois seul, mais en 

communion avec ses frères évêques pour l’intérêt de la nation entière.  

 

 
156 Jean-Paul II, L’Église-Famille de Dieu.  Allocution aux évêques du Burkina-Faso en visite  ad limina, 

dans la Documentation Catholique, n° 1923, 20 juillet 1986, p. 771. 
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Le Cardinal Zoungrana, au retour de l’assemblée synodale des évêques tenue à 

Rome en 1980, donne le ton dans son homélie du 10 décembre157, soit une dizaine de jours 

après l’avènement du Comité Militaire pour le Redressement et le Progrès National dirigé 

par le Colonel Saye Zerbo qui avait balayé le pouvoir du Général Sangoulé Lamizana qui 

lui aussi avait mis fin à la Première République de Maurice Yaméogo. Faisant allusion aux 

récents événements qui plongent tous les fils et filles du pays dans l’émotion et la surprise, 

le pasteur de l’archidiocèse de Ouagadougou rendait grâce au Seigneur qui a les a délivrés 

du malheur158 alors que les chrétiens se préparaient à la venue du Sauveur. Face à 

l’inquiétude et le doute, il invita à faire confiance en celui qui est le seul juge de l’avenir159. 

Pour lui, les chrétiens en tant que membres solidaires de la grande famille voltaïque doivent 

s’engager à une reconversion de leurs mœurs tant civiques qu’administratives et politiques 

pour le progrès du pays et le bonheur de ses fils. C’est pourquoi, il les invite à ouvrir leur 

conscience à un idéal de bien commun pour évacuer tout égoïsme, toutes les divisions, les 

haines, les visées matérielles et tendances à exploiter le prochain surtout en cette situation 

difficile pour la nation entière. Et puisqu’un chrétien ne peut se contenter de vivre la 

dichotomie entre vie privée et vie publique, il invite tous les chrétiens à ne pas avoir peur 

mais à s’engager pour la construction d’une société de paix et de fraternité basée sur 

l’amour et la justice et pour que s’améliore le sort de leurs compatriotes qui manquent de 

pain et de travail. 

 

L’attentat du 13 mai 1981 contre la personne du Pape Jean-Paul II et les 

bouleversements sociaux et politiques intervenus160 dans le pays n’avaient pas permis aux 

 
157 Paul ZOUNGRANA, Homélie pour le 20ème anniversaire de l’indépendance de la Haute-Volta, dans 

Enseignement socio-politique, archevêché de Ouagadougou, octobre 2002, pp. 125–130. 
158 Esth  9, 22; Ps 41, 2; Ps 29, 2 et 12; Is 63, 7-19. 
159 Is 35, 4; Ps 45, 1. 
160  Le Conseil du Salut du Peuple (CSP) avec à sa tête le Commandant  Jean-Baptiste OUEDRAOGO a pris 

le pouvoir le 7 novembre 1982. Il sera renversé le 17 mai 1983 par le Capitaine Thomas SANKARA qui à son 

tour sera évincé le 15 octobre 1987 par le Capitaine Blaise COMPAORE. 
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évêques d’accomplir leur visite « ad limina » en 1981. Ils étaient restés silencieux sans que 

l’on ne comprenne vraiment pourquoi.  

 

Il fallait attendre 1983, six ans après leur message commun qui avait annoncé les 

options fondamentales pour réaliser une Église-Famille de Dieu, pour les revoir au devant 

de la scène encourager l’unité nationale et la construction d’une cité de paix, de tolérance et 

de fraternité alors que les événements nationaux ont été marqués par des changements 

successifs de régimes et des conflits sociaux. Ils expliquent que leur silence est dû au fait 

qu’ils n’ont pas voulu céder aux provocations ni répondre aux attaques dont ils ont été 

l’objet. Leur discrétion, disent-ils, ne les a pas empêchés de continuer leur travail et leurs 

humbles services auprès des masses Le message pascal de 1983161 est arrivé dans un 

contexte de crise sociale mais aussi de crise ouverte entre les militaires qui avaient restreint 

les droits individuels et collectifs. Il invitait à la paix, à l’espérance sereine et à la confiance 

tous les croyants, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou de la religion traditionnelle. 

L’Église-Famille, par les évêques, entendait jouer le rôle de bâtisseur de paix et de 

réconciliation entre les croyants, entre les dirigeants d’une part, puis entre  eux et les 

citoyens d’autre part.  

 

Après avoir situé le contexte de leur message qui est celui du jubilé de la 

Rédemption qui s’ouvrait le 25 mars 1983, les évêques expliquent que leur message du 18 

mars 1983 est mis sous le double signe de la rédemption et de la réconciliation. L’amour dû 

à leur peuple et à leur patrie les amène à livrer leur message dans l’espoir d’œuvrer à 

l’avènement d’une société plus morale, plus impartiale et plus humaine dans le respect de la 

laïcité de l’État et de la liberté de conscience de tous les citoyens. Ils affirment ainsi que par 

eux, l’Église du Christ assume sa vraie mission qui est de transcender toujours les régimes 

et les individus pour viser les justes droits de tous les hommes dans la poursuite du bien 

commun. Pour les évêques, dans le contexte social et politique de leur pays, l’affrontement 

et la violence peuvent être des tentations faciles. Cependant, le réalisme de la foi invite à 
 

161 Les évêques de Haute-Volta, Paix et réconciliation dans le Christ Rédempteur, message pascal de 1983, 

dans La Documentation Catholique n° 1852, 15 mai 1983, pp. 538-540. 
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rester vigilant et à porter témoignage en tant que ferment de réconciliation dans la vérité, la 

justice et la miséricorde. Le chrétien ne doit pas rester en marge de la situation nationale car 

les joies et les espérances de son pays et du monde sont celles de l’Église162. Les chrétiens 

doivent relever les défis de l’unité nationale et de la justice sociale en étant des artisans de 

paix et de réconciliation. Ils doivent également relever les défis liés aux problèmes vitaux 

que sont « ceux de la faim et de la soif, de la santé, de l’éducation des enfants et des jeunes, 

de la libération de la jeune fille, de la formation des adultes et du travail pour tous »163. À 

l’adresse des responsables de l’État et de l’armée au pouvoir, les évêques rappellent que 

leur devoir est de répondre aux aspirations profondes à la justice et de garantir la marche du 

peuple pour que celui-ci soit maître de son destin. Aussi, leur disent-ils d’éviter les 

solutions hasardeuses et improvisées en visant les vrais intérêts supérieurs du pays au-delà 

du succès immédiat et voyant. Ils appellent enfin les responsables de l’État à 

l’accomplissement de leur devoir patriotique qui instaurera le respect du peuple et 

favorisera le dialogue en vérité entre les couches sociales pour le retour des institutions 

démocratiques.  

 

De 1983 à 1987, les évêques seront encore contraints au silence à cause de la crise 

politique profonde qui a conduit à un coup d’État sanglant le 15 octobre 1987. Des 

contradictions internes eurent raison du régime révolutionnaire des capitaines164 qui, tout 

en gardant le cap révolutionnaire, cherchera la voie de la rectification et de la 

réconciliation. Le message des évêques intitulé « Pour l’homme, se maîtriser pour maîtriser 

la terre » 165 est donné à Ouagadougou le 22 novembre 1987 pour soutenir et éclairer la 

recherche de la promotion d’un homme nouveau. Par ce message, les évêques invitent tous 
 

162 Gaudium et Spes, n°1. 
163 Les évêques de Haute-Volta, Paix et réconciliation dans le Christ Rédempteur, message pascal de 1983, 

op. cit., p. 539. 
164 Le 4 août 1983 s’instaure un régime révolutionnaire dirigé par le capitaine Thomas SANKARA. Le 

second personnage du régime est le capitaine Blaise COMPAORE. Des divergences profondes naîtront par la 

suite entre les deux capitaines et Thomas SANKARA y perdra la vie le 15 octobre 1987. 
165 Les évêques du Burkina Faso, Pour l’homme, se maîtriser pour maîtriser la terre, dans Enseignement 

socio-politique, op. cit., pp. 143- 147. 
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les fils et toutes les filles du pays à opter résolument pour l’homme. C’est-à-dire à lutter 

pour un avenir de justice, de paix et de concorde et à bâtir ensemble la cité de demain sans 

sacrifier inutilement celle d’aujourd’hui. Le cardinal Paul Zoungrana, pour sa part, 

reviendra dans son homélie de Noël 1990 sur le même thème pour insister et demander 

encore que l’on s’engage à combattre pour la vie et pour la paix. Les évêques du Burkina 

enseignent que l’homme pacifié est maître de lui-même et peut mieux maîtriser la terre et la 

faire fructifier pour le bien de tous. En affirmant que l’Église ne s’identifie pas à une forme 

de gestion du pouvoir politique166, les évêques s’interrogent cependant sur les moyens et 

les méthodes à mettre en place pour sortir de la spirale de la violence et pour que se 

construise enfin l’unité et 

 

La visite apostolique du Pape Jean-Paul II en 1990 est comprise par l’épiscopat et 

par les fidèles burkinabè comme un appui du Siège apostolique à l’action pastorale de 

l’Église-Famille de Dieu. En effet, lors de la célébration de l’eucharistie au sanctuaire 

marial de Yagma le 29 janvier, Jean-Paul II dira que dans le renouvellement politique et 

social que vit le pays, les laïcs sont appelés à travailler pour que ce renouvellement se fasse 

sur la base du respect de la personne humaine et de la famille. Pour le Pape, la famille reste 

« le premier espace pour l’enseignement social des fidèles laïcs » 167, irremplaçable dans le 

développement de la société et de l’Église elle-même Le Pape lança cet appel : « Demeurez 

dans l’unité et la concorde, ce sont les fruits de la réconciliation entre les fils de ce 

pays »168. Au palais présidentiel, Jean-Paul II rappellera l’attention de l’Église aux 

nécessités du développement du pays. Il souligna deux faits marquants. D’abord, l’appel à 

la solidarité que lui-même avait lancé dix ans plus tôt pour les populations sahéliennes 

durement éprouvées par la sécheresse. Cet appel à la solidarité de la communauté 

internationale a permis de mettre en place la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel qui mène 

 
166 Gaudium et Spes, n° 42. 
167 Christifideles laici n° 40. 
168 Jean-Paul II, Homélie au sanctuaire marial de Yagma le 29 janvier 1990, n° 6-8, site web du Vatican 

[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-

ii_hom_19900129_yagma_fr.html] consulté le 3 juillet 2008. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-ii_hom_19900129_yagma_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1990/documents/hf_jp-ii_hom_19900129_yagma_fr.html
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des activités de développement dans le pays pour tous les Burkinabè sans distinction. 

Ensuite le Pape dira que c’est la foi et l’amour de leur patrie que les fidèles catholiques 

montrent en prenant part activement à la vie de la nation et en se mettant à la disposition de 

tous par les œuvres d’éducation et sanitaire, de formation professionnelle. 

 

La Pâques 1991 donna encore l’occasion au Cardinal Zoungrana de revenir sur la 

situation nationale. Partant du thème de l’année pastorale en cours dans son diocèse, il 

exprime son désir de former les consciences chrétiennes mais aussi les consciences 

citoyennes des responsables de la nation, des formateurs de l’opinion publique et de tous 

ceux qui sont appelés à bâtir ensemble le pays. Pour bâtir le pays poursuit-il, il faut 

respecter la vie en respectant l’honneur et la réputation d’autrui, en respectant la vérité et 

les différences169. Lorsque le vent de la démocratie commença à se lever avec l’année 

1990, les évêques du Burkina, feront le bilan des trente et un ans de vie de la nation qu’ils 

caractériseront « d’instabilité politique excessive »170. Ils inviteront dans ce même message 

toutes les catégories sociales et tous les Burkinabè à chercher des solutions car disent-ils :   

 

le pays ne peut pas avancer sur le chemin du développement socio-politique, 
économique et culturel sans la stabilité politique. Le pays ne peut pas aller à 
la conquête de la liberté et du progrès, si le spectre des tragiques soubresauts 
politiques n’est pas conjuré par le respect scrupuleux de la Constitution que 
le peuple souverain s’est donnée. Le pays ne peut se construire sans la 
participation effective de tous ses fils et filles. Depuis son accession à la 
souveraineté internationale, notre pays semble tout juste au début du chemin 
dans la construction d’une authentique indépendance. Les indices négatifs 
en sont : la maîtrise insuffisante de certains secteurs décisifs de l’économie, 
la main-mise de l’extérieur sur les déterminations de notre vie politique, la 
lente intégration des groupes ethniques à un idéal d’unité nationale, 
l’inexpérience et le manque d’idéal de générations de fonctionnaires et de 

 
169 Paul ZOUNGRANA, Message de Pâques 1991, dans Enseignement socio-politique, op. cit., pp. 149-155. 
170 De 1960 à 1991, se sont succédé à un rythme essoufflant, neuf régimes dont trois régimes de droit et six 

régimes d’exception issus de coups d’État militaires devenus violents et sanglants. 
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cadres pour une administration capable, honnête et juste (Centesimus annus 
n° 20)171.  
 

L’appel des évêques à tous les Burkinabè en 1991 fut de les inviter instamment à 

tout mettre en œuvre en vue de l’heureux aboutissement du processus engagé pour le 

rétablissement d’un État de droit. Le Cardinal, dans son message du 18 juin 1991, se 

réjouira du bon déroulement du référendum du 2 juin 1991 et demandera à ses diocésains 

d’accompagner de leurs prières ferventes toute la période de transition jusqu’à 

l’établissement des nouvelles institutions politiques. Dans son homélie de Noël 1992, il 

parlera de l’expérience d’une démocratie qui a besoin d’être consolidée par tous les 

Burkinabè pour le bénéfice de tous les Burkinabè. Les Burkinabè, poursuit-il, ont besoin 

d’artisans de paix et de réconciliation dans leurs familles, dans tous les milieux de vie, de 

travail et de loisirs. En août 1992 lors du pèlerinage diocésain au sanctuaire de Yagma, 

faisant allusion au cinquantenaire du sacerdoce burkinabè, il demandera à ses diocésains de 

consacrer l’année à venir à la réflexion et à la recherche d’une pastorale nouvelle devant 

conduire, à terme, à un renouvellement de la communauté ecclésiale diocésaine dans sa vie 

comme dans son organisation. 

 

Noël 1993 fut aussi une autre occasion que l’archevêque de Ouagadougou saisira 

pour évangéliser les familles chrétiennes afin qu’elles soient effectivement des lieux 

d’éducation chrétienne, de croissance de la foi et en sainteté. Il demandera aux chrétiens de 

se laisser éclairer par l’innocence, la pureté, la sainteté et la fragilité de l’Enfant-Dieu afin 

de devenir enfants de la lumière172 et pour restaurer dans la vie des familles la beauté de 

l’image de Dieu.  Pour ce faire, il demandera de rejeter les idées, les intentions et les actes 

d’infanticides, de cesser de considérer négativement l’enfant à naître comme une 

catastrophe et comme un problème économique pour les familles et les foyers. S’inspirant 

de la fragilité de l’Enfant-Dieu, il dira que la paix nécessaire à la société burkinabè est 

 
171 Les évêques du Burkina, Servir l’homme et la société, message du 18 juin 1991, dans Enseignement 

socio-politique, op. cit., pp. 160- 161. 
172 1 Th 5, 5; Rm 13, 12; Ep5, 8-13. 
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fragile si les hommes ne la protègent pas. Protéger véritablement la paix sociale, c’est 

supprimer toute haine, toute jalousie, toute injustice, tout mensonge qui permet de 

construire une société dans la concorde, l’unité, la solidarité et l’amour. La fête de Noël 

pour lui est une occasion de prendre conscience de la dignité et des exigences de l’identité 

chrétienne qui cultive humilité, vérité, unité, justice afin d’être artisan de paix.  

 

Juste avant de partir pour l’Assemblée Spéciale du Synode des Évêques pour 

l’Afrique, le Cardinal, dans son message délivré à l’occasion de Pâques 1994, rappellera 

que le but recherché dans cette assemblée d’évêques est d’engager les Églises africaines 

dans une nouvelle étape d’évangélisation du continent en inventant de nouveaux moyens 

d’annoncer le Christ ressuscité. Le renouvellement souhaité, affirme t-il, devrait  entraîner 

la transformation du visage de l’Église diocésaine de Ouagadougou. Le renouvellement de 

l’Église à son tour entraînerait la société terrestre à promouvoir plus d’humanité.  

 

En reprenant le message final du synode spécial pour l’Afrique173, le Cardinal 

Zoungrana en 1995, insistera sur le rôle que l’Église et les chrétiens laïcs doivent jouer 

dans l’éducation au bien commun. Dans plusieurs pays africains, dit-il, comme au Burkina, 

le peuple s’est tourné vers l’Église pour qu’elle l’accompagne dans la mise en route du 

processus démocratique. C’est l’une des tâches pastorales prioritaires actuelles, pense t-il, 

qui montre que l’Église est présente partout en Afrique pour la construction d’un État de 

droit et qui prouve que l’Église fait désormais partie de l’histoire de l’Afrique. Dans la 

préface du document final des Actes du Colloque tenu par l’Action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture (ACAT Afrique du 9 au 16 août 1994), le Cardinal Zoungrana, avec 

courage et détermination, condamnera tous les crimes commis au nom de la sécurité d’État, 

le meurtre politique, le mensonge érigé en système politique, l’intolérance, la corruption et 

l’enrichissement éhonté. Dans cette même préface du 14 janvier 1995, il écrira que son 

souhait ardent est que les actes du colloque organisé à Ouagadougou contribuent à 

l’éducation de tous les africains au respect des droits de l’homme. Par cette préface, avec le 

 
173 Paul ZOUNGRANA, Enseignement socio-politique, op. cit., p. 193. 
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Cardinal Josef Tomko, on saisit que « le Cardinal Paul Zoungrana s’est attaché toute sa vie 

à l’évangélisation de l’Afrique »174 lui dont la devise était « In Christo et in ecclesia ». 

L’Afrique lui doit la création du symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de 

Madagascar (SCEAM), de la conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest 

(CERAO), du centre d’études sociales de l’Afrique de l’Ouest  (CESAO), de la mise en 

place et du fonctionnement de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. 

 

En 1997, dans la même ligne tracée par les enseignements des évêques du Burkina, 

le symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar, dans une lettre, 

déclarera l’engagement de tous les évêques du continent pour que vive l’Afrique. Dans 

cette lettre historique adressée à tous les chefs d’États africains, ils souhaitent que l’Afrique 

renaisse des cendres de ses propres divisions pour devenir une seule et même famille que 

Dieu lui-même pourra reconnaître comme sa propre famille. Pour eux, tous les Africains 

doivent mobiliser leurs énergies intellectuelles, affectives et spirituelles. D’une même et 

seule voix, les évêques africains rappellent aux chefs d’États africains leur devoir 

impérieux de conduire les populations vers un avenir meilleur de leurs pays. Ils leur 

rappellent également les engagements qu’ils ont pris non seulement devant leurs 

concitoyens mais aussi devant les citoyens du continent africain. C’est pourquoi, ils leur 

demandent de tenir à leurs engagements pour la paix, la justice et le bonheur. Poursuivant 

leur interpellation, les évêques leur diront encore que, s’ils doivent défendre la liberté de 

leurs concitoyens, il leur appartient de prémunir toute violence et toute guerre fratricide, de 

protéger les victimes, de gérer de manière efficiente les maigres ressources financières pour 

le bien de tous. Il est de leur devoir de mettre en place des structures démocratiques et 

crédibles et de respecter les normes établies par les Constitutions. 

 

Tous les messages des évêques que nous avons présentés, montrent des pasteurs 

africains et burkinabè profondément ancrés dans les situations historiques, culturelles, 

politiques et économiques sui sont les leurs. Face aux divisions et aux différents problèmes 
 

174 Josef TOMKO, Homélie pour les obsèques du Cardinal Paul ZOUNGRANA à Ouagadougou, dans La 

Documentation catholique, n° 2229, 2 juillet 2000, pp. 642-645. 
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qui minent les sociétés africaines, ils prônent l’unité et appellent à construire la paix facteur 

de développement. Profondément ancrés dans les réalités humaines, ils sont aussi 

déterminés. Une détermination qui vise à donner à l’Église sa place au sein de la société 

africaine et burkinabè en lui faisant jouer son rôle de formateur des consciences et en aidant 

à l’épanouissement de tous les citoyens. Pour ce faire, les évêques s’efforcent de mettre à la 

portée de tous les valeurs contenues dans les enseignements de l’Église en matière sociale. 

Pour le cas des évêques du Burkina, il se trouvait qu’ils manquaient d’une structure propre, 

que non seulement ils pourraient contrôler mais aussi lui confier la pastorale sociale de 

l’Église. Pour y arriver les évêques eurent du mal à partir des structures anciennes héritées 

des missionnaires et à convaincre les différents partenaires au développement qui 

travaillaient déjà avec la Caritas et le Bureau d’Études et de Liaison175. Ces partenaires au 

développement étaient les acteurs essentiels et incontournables pour la mise en place de la 

pastorale sociale de l’Église lorsque l’on voulait faire appel à l’aide et à la solidarité 

internationale. Selon les évêques, l’option de vivre en Église-Famille commandait une 

réorganisation des structures mais était aussi une occasion de prendre en main cette 

pastorale sociale qui était contrôlée surtout par des structures extérieures qui définissaient 

leurs priorités selon une autre vision. Les contacts pris et la réflexion menée dans les 

communautés ecclésiales permirent ainsi, à partir de l’année 1996176, de s’orienter vers une 

 
175 La Caritas est un réseau mondial d’organisations d’inspiration chrétienne qui dans la solidarité travaillent 

pour venir en aide d’urgence aux victimes de guerre, de catastrophes naturelles et de pauvreté sans distinction 

de convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Sa vision est que chaque personne doit vivre dans la 

dignité humaine et jouir de ses droits fondamentaux. C’est pourquoi elle lutte pour la paix et la justice. Au 

nom du message évangélique, elle aide aussi les personnes les plus vulnérables afin qu’elles soient 

responsables de leur propre développement en mettant sur place des projets de réhabilitation et de 

développement. Le Bureau d’études et de liaison (BEL) était le partenaire privilégié de la Caritas au Burkina. 
176 Les statuts de l’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES), dans son 

préambule, mentionnent clairement que c’est dans la ligne des options fondamentales de l’Église-Famille de 

Dieu au Burkina que l’Église qui est au Burkina en voulant partager les joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes et des femmes du pays s’est dotée d’une nouvelle stratégie de pastorale sociale en 

1996. Mais il fallut attendre 1998 pour que cela soit effectif et que la nouvelle structure commence à 

fonctionner. 
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structure propre à l’Église-Famille. Il fut arrêté que l’Organisation Catholique pour le 

Développement et la Solidarité (OCADES) sera l’instrument de la nouvelle pastorale 

sociale de l’Église-Famille. L’année 1997 devait être une année préparatoire pour que 1998 

soit l’année de mise en route. Chaque diocèse devait lever des fonds pour couvrir les 

premières années de fonctionnement. L’OCADES devrait à terme renforcer les acquis de la 

formation des agents pastoraux, des laïcs, des consciences et aussi aider à vivre et à 

réhabiliter à la lumière de l’enseignement du Christ l’éthique africaine de solidarité et de 

partage souhaitée dans les options fondamentales pour un nouveau départ de 

l’évangélisation. L’africanisation d’une des structures importante de l’Église à qui était 

dévolue la pastorale sociale héritée des missionnaires se poursuivait ainsi et devenait une 

réalité. 

2.3. L’OCADES (Organisation Caritative pour le 
Développement et la Solidarité) : instrument de 
développement de l’Église-Famille du Burkina 

 

La troisième question des évêques dans leur commun appel orientait les membres de 

leurs communautés à réfléchir sur de nouvelles manières de partager la foi et d’exercer des 

ministères utiles aux besoins de la communauté chrétienne et pour son développement 

intégral. La question était très ouverte et les évêques attendaient beaucoup de la réflexion 

qu’ils avaient suscitée. Lorsque dans la synthèse des réponses les évêques arrivent à parler 

de la faim et de la soif des chrétiens c’est aussi en raison de la réalité bien connue et 

récurrente dans le pays depuis la sécheresse des années 1970. En 1980 puis en 1990, le 

Pape Jean-Paul II lui-même empruntait les mêmes mots pour lancer et renouveler un appel 

angoissé et demander une solidarité mondiale agissante pour cette partie du monde. En ces 

deux occasions, Jean-Paul II tout en lançant son appel à la solidarité internationale, 

rappellera que l’Église-Famille a sa place dans la communion d’amour qui unit toute la 

famille de l’Église dans le monde entier et que les chrétiens doivent travailler pour le 

développement de leur pays en étant sel, lumière et levain. L’évangélisation selon Jean-
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Paul II « implique l’amour du prochain, tel qu’il est, avec la faim et la soif qu’il éprouve 

dans son corps, dans son intelligence, dans son cœur » 177.  

 

Poursuivant donc la réflexion avec les chrétiens, la Conférence épiscopale créa le 5 

février 1998 une seule structure de la pastorale sociale en fusionnant deux structures 

existantes 178. Les missions dévolues à cette nouvelle organisation dérivent directement des 

options fondamentales de l’Église-Famille de Dieu puisque ces options fondamentales se 

voulaient être des choix appropriés, répondant à l’esprit de solidarité et de partage de la foi 

et de la charité chrétienne à tout homme. Aussi, l’OCADES-BURKINA a-t-elle reçu 

comme mission et but à atteindre, de promouvoir le développement intégral de tout 

l’homme, d’œuvrer à la promotion de la justice sociale, de la paix et des droits de l’homme 

dans toutes les communautés à la base sans distinction de sexe, de religion et d’ethnie. 

 

Empruntant la même structuration que les communautés chrétiennes, l’OCADES est 

présente au niveau des treize diocèses du Burkina, au niveau paroissial, des villages et des 

quartiers et couvre toutes les quarante cinq provinces du pays. Elle trouve ainsi sa place 

dans la vie et dans les structures de l’Église-Famille parce qu’elle implique des chrétiens 

laïcs. Son action n’est pas seulement tournée vers les chrétiens. Elle s’occupe également du 

développement intégral des musulmans, des animistes, des autres confessions chrétiennes 

et religieuses sur la base de la solidarité, de la responsabilité et du dialogue. Les évêques 

dans leurs options fondamentales souhaitaient instaurer un système d’alphabétisation et de 

 
177 Jean-Paul II, Discours aux évêques du Burkina et du Niger le lundi 29 janvier 1990, n° 5-6, site web du 

Vatican :http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1990/january/documents/hf_jp-

ii_spe_19900129_vescovi-burkina_fr.html site web du Vatican consulté le 29 janvier 2008. Cet appel du Pape 

en 1980 avait été entendu avec la création de la Fondation Jean-Paul II pour le sahel. « La Fondation se 

charge de la formation d'animateurs communautaires (" cadres moyens ") et du personnel spécialisé dans la 

lutte contre la sécheresse et la désertification, tels que agriculteurs, éleveurs, forestiers, experts en génie civil 

et en hydraulique, etc. (" cadres techniques "). La caractéristique précieuse de cette Fondation se révèle dans 

son ouverture aux différentes religions, devenant ainsi un instrument de dialogue inter-religieux. 
178 La Caritas voltaïque a été fondée en 1961 à partir du Secours Catholique français. Le Bureau d’Étude et 

de liaison a été crée en 1973. Chaque structure avait sa stratégie propre du développement. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1990/january/documents/hf_jp-ii_spe_19900129_vescovi-burkina_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1990/january/documents/hf_jp-ii_spe_19900129_vescovi-burkina_fr.html
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formation populaire dans les diocèses et même à l’échelon du pays. Les deux objectifs 

poursuivis étaient de permettre aux sujets de la catéchèse de pouvoir s’alimenter 

directement par la lecture à la Parole de Dieu mais aussi, de contribuer à la promotion 

humaine de ceux qui n’auraient pas eu accès aux bienfaits de l’école classique. Selon les 

statuts de l’organisation, l’OCADES est l’instrument approprié de la présence et de l’action 

de l’Église dans sa priorité d’évangélisation. C’est à juste titre qu’elle est l’instrument de 

développement solidaire de l’Église-Famille, chargé aussi de promouvoir l’auto-prise en 

charge des œuvres et des institutions de l’Église. 

 

C’est le département : développement, solidarité et partage de l’OCADES qui a reçu 

la noble et grande mission de mettre en œuvre les actions concrètes de solidarité et de 

partage dans les communautés humaines en faisant rayonner la charité chrétienne. Pour ce 

faire il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre de nombreuses stratégies comme la 

prévention et les réhabilitations relatives aux disettes, aux calamités, aux famines et aux 

épidémies. À ce département revient en plus la mission de gérer les aides et programmes 

d’urgence en toute justice. Il est chargé par la formation et la conscientisation de réhabiliter 

l’éthique africaine de solidarité et de partage et d’esprit caritatif au service des nécessiteux 

de la société civile et dans l’Église-Famille. Enfin, il lui revient d’organiser les personnes et 

les groupes humains pour la prise en charge concrète des personnes nécessiteuses sans 

distinction de religion, de race, de sexe, d’ethnie ou de région. Les défis à relever sont 

nombreux d’autant plus que le champ d’action de l’OCADES couvre l’ensemble du pays et 

concerne le développement de tous les Burkinabè. Cette action ne s’inspire pas d’intentions 

humanitaires mais de la charité même du Christ et de la volonté de témoigner de lui, de 

l’annoncer. Au niveau des communautés de base, l’OCADES Burkina doit concevoir, 

susciter et coordonner des actions d’animation, de sensibilisation, d’information et de 

formation des communautés afin qu’elles soient éveillées à la pratique de la solidarité et du 

partage. Elle doit aussi apporter un appui technique aux diocèses en matière de conception 

et de recherche de financement, d’exécution, de suivi et d’évaluation des actions de 

développement et de promotion humaine. 
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Conclusion 

 
Les actes instituant la deuxième période du développement de cette Église et qui 

favorisent l’enracinement de cette Église au Burkina se déploient concrètement à travers les 

actions des cadres autochtones et des laïcs permettant de passer d’une Église cléricale à une 

Église-Famille de Dieu qui contribue à la construction du pays et à projeter une vision de 

l’Église en Afrique. Ce tournant décisif est arrivé au moment où soufflait le vent de la 

décolonisation qui cachait mal le « sus aux blancs ». Le vicariat apostolique de 

Ouagadougou donna naissance, à partir de 1927, à des provinces ecclésiastiques et en 1956 

à des diocèses. Le début des religieuses noires autochtones commence en 1922 alors que les 

trois premiers prêtres seront ordonnés en 1942. Le premier évêque est ordonné en 1956 et 

en 1960 arrive le second. Progressivement, des évêques autochtones seront placés à la tête 

de tous les diocèses. L’arrivée des cadres autochtones au Burkina marque ainsi d’une pierre 

blanche l’enracinement de l’Église après la première génération des missionnaires. Avec 

eux, une nouvelle vision de l’Église arrive. Une Église qui avec eux va entrer dans sa phase 

d’institutionnalisation au niveau continental avec la conférence des évêques du pays (en 

1957) et le SCEAM (1969), mais aussi au niveau de l’Église toute entière. Ses 

représentants qui ont participé au Concile Vatican II, après avoir tenu des assemblées 

synodales dans leurs diocèses, ont appelé tous les chrétiens à s’engager au nom de leur foi. 

La conscience d’être une Église à part entière s’était forgée et enrichie avec le clergé local, 

les évêques, les diocèses, la conférence épiscopale du pays, les assemblées synodales 

commencées juste avant Vatican II et qui se sont poursuivies au rythme de la vie de 

l’Église universelle et pour vivre le soixante quinzième anniversaire de l’Église au Burkina. 

Les actes de célébrations de mémoire et d’action de grâce du soixante quinzième 

anniversaire de l’évangélisation ont été une occasion pour appeler tous les chrétiens à 

s’engager au nom de leur foi. Ce qui permettait d’entamer une réflexion au niveau de toute 

la communauté chrétienne. Ces actes de célébrations ont permis l’émergence et la 

consécration d’un laïcat qui, dans sa faim et sa soif de la Parole de Dieu, demandait à être 

formé et à prendre plus de responsabilités dans les communautés chrétiennes de base aux 
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côtés des ministres ordonnés, des religieux et des catéchistes. La conscience d’être Église 

s’affinait et cherchait les voies et moyens pour continuer l’œuvre commencée par les 

pionniers. Ces célébrations permirent de déployer la vie synodale de cette Église avec une 

consultation à l’échelle nationale faite d’un questionnaire élaboré par la hiérarchie appelant 

la participation de tous. Le processus synodal permit de mettre sur pied des comités 

diocésains et paroissiaux devant coordonner et rassembler le fruit des discussions des 

différents groupes d’apostolat constitués et des responsables des communautés chrétiennes. 

La réflexion aura été bénéfique parce qu’elle a permis de chercher les voies et les 

moyens adaptés pour que la mission d’évangélisation puisse se poursuivre avec la grande 

participation de tous mais aussi en favorisant une sincère conversion des cœurs et des 

mœurs. L’histoire retiendra que le choix fondamental de l’Église comme Famille de Dieu 

aura été l’un des actes fondamentaux instituant le nouveau développement de l’Église au 

Burkina. Le Cardinal Zoungrana a été l’une des figures marquantes non seulement du 

concept de l’Église comme famille de Dieu, mais aussi du développement de l’Église du 

Burkina depuis l’indépendance du pays jusqu’en 1995. Le constat que l’on peut alors 

dresser au centenaire de l’évangélisation est que l’Église burkinabè 

a accompli des progrès considérables dans beaucoup de secteurs : la ferveur 
apostolique de ses membres, l’augmentation du nombre des diocèses, la 
croissance en chiffre absolu et en proportion de ses membres : laïcs, prêtres, 
et religieux, voire son influence dans la société.179 

L’Église du Burkina Faso est l’une des plus florissantes du continent 
africain. Avec à peine un million de fidèles, le pays compte néanmoins sept 
cent prêtres autochtones et environ mille religieuses qui appartiennent à des 
congrégations internationales et à trois congrégations nationales…quatre 
cent quatre vingt cinq séminaristes sont en formation180. 
 

Partager sa foi en paroles mais aussi par une action engagée selon le Concile 

Vatican II contribue au développement et au témoignage de l’Église initiative du Père, 

 
179 La Documentation Catholique, n° 2238, 17 décembre 2000, p. 1086. 
180 La Documentation Catholique, n° 2250, 17 juin 2001, p. 598. 
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réalisée par le Fils et actualisée dans l’Esprit. L’Église n’est pas seulement à l’œuvre en 

sanctifiant le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, en lui donnant l’ornement 

des vertus, elle l’est aussi  en distribuant à chacun ses dons selon sa volonté. Ce sont ces 

dons qui rendent « capable et disponible d’assumer des entreprises et des fonctions 

diverses, avantageuses pour renouveler et développer l’Église »181. Le Cardinal Zoungrana, 

parlant des exigences de l’Esprit, rappelait que Les requêtes de Dieu atteignent non 

seulement l’intimité des cœurs individuels, mais aussi toute la profonde complexité et la 

vaste étendue des activités sociales des hommes. Car; rien ne peut échapper aux exigences 

de l’Esprit de Dieu !182. En continuant d’entretenir les œuvres d’apostolat initiées par les 

pionniers mais aussi les structures éducatives, sociales et sanitaires, l’Église du Burkina 

s’est engagée par sa contribution à la construction du pays.  

Les chrétiens comme les évêques ont pu chacun exercer leur charisme pour le bien 

non seulement de la communauté ecclésiale de l’Église-Famille, mais aussi pour le bien de 

leurs concitoyens avec qui ils partagent les mêmes angoisses et les mêmes espérances. 

Dans les options fondamentales, la formation des agents pastoraux, des laïcs, des 

consciences a été perçue comme un des actes majeurs du développement de l’Église-

Famille. Le contenu de cette formation dispensée par les évêques, comme nous le montrent 

les différents messages que nous avons examinés, a porté sur l’enseignement social de 

l’Église, sur la paix, la justice et la réconciliation. Ce qui montre que le développement de 

l’Église-Famille est ouvert à la société burkinabè, à la réalité de l’Église universelle et se 

veut en communion avec l’enseignement du Concile Vatican II. De cette contribution de 

l’Église sont nés le Bureau d’Études et de Liaison en lien avec la Caritas, la Fondation 

Jean-Paul II pour le Sahel, l’OCADES. 

L’Église du Burkina n’a pas fait que marquer la société dans laquelle elle est 

implantée directement. Elle a marqué aussi l’Église d’Afrique par l’exemple de l’unité de 

ses responsables mais aussi par le choix pastoral de vivre comme Église-famille. Sa vision 

 
181 Lumen Gentium, n° 12. 
182 Paul ZOUNGRANA, Homélie de la Pentecôte 1982 op. cit.,  p. 218. 
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de l’Église comme Famille de Dieu a traduit la vision de l’Église en Afrique. Vision qui 

sera partagée et confirmée par l’assemblée du synode des évêques pour l’Afrique de 1994 

et par le Pape Jean-Paul II dans Ecclesia in Africa. Le cardinal Zoungrana qui est le 

bâtisseur de l’enracinement de l’Église au Burkina a été celui par qui l’existence du 

symposium des conférences épiscopales d’Afrique a été rendue possible, dont l’idée est née 

au Concile Vatican II et qui a vu le jour pendant la visite du Pape Paul VI à Kampala en 

1969.  

 S’il y a donc des raisons de rendre grâce et de se réjouir, pour le développement de 

l’Église-Famille du Burkina, de son influence, de son exemple d’unité et de l’image qu’elle 

donne de l’Église en Afrique, des motifs d’inquiétude existent cependant. Comme partout 

en Afrique, au Burkina il y a une perte progressive de l’identité culturelle et des traditions 

de la vie sociale, ce qui se traduit entre autre par la perte du respect que l’on avait pour la 

vie, la grande estime pour la vie communautaire qui de plus en plus fait place à 

l’individualisme. Les familles elles-mêmes n’arrivent plus à jouer leur rôle en 

communiquant à leurs enfants les valeurs que l’Église-Famille met en évidence. S’il ne faut 

pas se faire illusion face à ses inquiétudes, il y a aussi des raisons de ne pas perdre espoir. 

Car, si la faim et la soif du peuple de Dieu ont été des interpellations urgentes pour 

enraciner l’Église Famille de Dieu par la réflexion et par des actes, les interpellations 

d’aujourd’hui permettent d’espérer encore. Parce que l’œuvre de Dieu et l’espérance de 

l’Église sont en croissance et que l’Esprit continue lui aussi d’inspirer les communautés et 

de former les consciences pour le progrès de l’évangélisation et pour la croissance de 

l’Église. 
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CHAPITRE 3. : L’ŒUVRE DE DIEU ET 

L’ESPÉRANCE DE L’ÉGLISE EN CROISSANCE 

(1998-2002) 

 

Introduction 
 

Dans les deux premiers chapitres de notre réflexion nous nous sommes efforcé de 

découvrir le contexte historique de l’implantation et du développement de l’Église-Famille 

au Burkina. Nous avons pu ainsi découvrir les textes et les raisons du choix d’une Église 

qui s’est engagée à vivre et à réaliser désormais à tous les niveaux de sa communauté 

l’esprit et la structure de l’Église-Famille de Dieu parmi les hommes. L’avenir de cette 

Église la préoccupe à telle enseigne qu’elle compte sur l’esprit de solidarité, de 

responsabilité des Burkinabè s’inspirant « du modèle sublime de la Trinité Sainte, de 

l’héritage des chrétiens de la primitive Église et des valeurs positives » offertes par « la 

famille africaine traditionnelle »183. L’espérance des missionnaires pour cette Église à qui 

ils avaient donné le meilleur d’eux-mêmes semblait être promis à un bel avenir car la 

continuité semblait bien être assurée avec des hommes et des femmes prêts à assumer tous 

les défis. Si la période missionnaire reste dans les mémoires comme un idéal, il n’en reste 

pas moins que beaucoup était encore à faire. Après l’annonce de l’Évangile qui rassemble 

ceux en qui la foi a été sollicitée et éveillée, étape fondamentale de l’évangélisation, 

viennent les étapes de l’assimilatio et de la re-expressio. La manière de vivre ces étapes du 

développement de l’Église-Famille sera la preuve ou non qu’elle est capable « d’imaginer 

la vie chrétienne dans sa propre culture »184 et d’être missionnaire à son tour.  

 

 
183 Les évêques de Haute-Volta, Les options fondamentales pour un nouveau départ, op. cit., p.3. 
184Gilles. ROUTHIER, Les défis de l'Église du Québec, Montréal, Fides, 2008 (à paraître).  
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Les actes instituants de l’Église-Famille font ressortir suffisamment que 

l’évangélisation est passée par plusieurs étapes : l’annonce de la Bonne Nouvelle par des 

missionnaires étrangers aidés de prosélytes, l’établissement de communautés locales, le 

nombre des chrétiens qui augmente, l’érection de circonscriptions ecclésiastiques, l’arrivée 

de prêtres autochtones, la construction des structures ecclésiales et socio-éducatives, la 

formation d’une conscience d’appartenir à la famille de Dieu, le nombre des vocations 

sacerdotales en croissance dans tous les diocèses et dans les communautés religieuses 

autochtones et missionnaires. Les missionnaires Pères Blancs eux-mêmes, après avoir 

remis la première responsabilité de la mission aux autochtones comptent depuis plusieurs 

années dans leur société missionnaire des Burkinabè : fils du Cardinal Lavigerie. De 

nombreuses structures ecclésiales ont été rendues fonctionnelles tant au niveau national 

qu’au niveau des diocèses, des paroisses, des villages, des quartiers, des communautés 

chrétiennes de base. Au niveau catéchétique et liturgique des expériences riches et 

nouvelles ont été tentées et vécues en même temps que l’Église-Famille prenait à cœur sa 

contribution pour la promotion humaine, ce qui amplifiait son témoignage. Célébrer et 

rendre grâce pour les soixante quinze ans et les cent ans d’évangélisation, la volonté de se 

doter d’agents pastoraux formés et adaptés à la nouvelle évangélisation, c’est tout cela qui a 

institué l’Église-Famille du Burkina, faisant qu’elle voit son avenir dans son présent. 

 

Dans ce troisième chapitre, nous allons maintenant nous pencher sur l’expérience 

significative vécue au niveau de l’archidiocèse de Ouagadougou qui en 1998 a vécu son 

synode diocésain et célébré son centenaire en 2001. Les perspectives ouvertes par le conseil 

diocésain pour les affaires économiques qui tente de répondre sous un angle nouveau aux 

questions essentielles de cette Église permettent d’espérer comme le dit le Cardinal Paul 

Zoungrana. Il affirme qu’il y a des raisons d’être optimiste, car les Burkinabè sont des 

hommes de bonne volonté et l’avenir de leur Église est dans leurs mains185. 

 

 
185 Paul ZOUNGRANA, Enseignement sociopolitique, Archevêché de Ouagadougou, Octobre 2002, p.76. 
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3.1. Les sept chantiers pastoraux pour l’édification et le 
renouveau de l’Église-Famille de Ouagadougou 

 

Au moment de célébrer le soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation, les 

évêques avaient consulté les laïcs sur les questions urgentes de la vie de l’Église en vue de 

susciter leur collaboration nécessaire à la construction de la maison commune. Comme 

nous l’avons exposé dans notre précédent chapitre, la réflexion menée dans chaque diocèse 

a été transmise au niveau national pour une synthèse. Et ce sont ces résultats qui ont orienté 

les options fondamentales pour une Église-Famille de Dieu au Burkina. Parvenus à cette 

étape de notre réflexion, nous nous laissons encore guider par la logique de la pastorale 

mise en place qui est celle de la communion ecclésiale, de la solidarité et de la 

responsabilité que les évêques du Burkina dans leur lettre de février 1995 ont souhaitée 

pour le renouveau et l’édification de l’Église-Famille tant dans ses structures que dans son 

esprit. Cette fois-ci, ce n’est plus seulement l’anniversaire de l’évangélisation du Burkina 

qui est visé en tant que tel, mais il y a aussi le cheminement de l’Église du Burkina avec 

l’Église toute entière qui va vers le Jubilé de l’an 2000. La perspective n’est plus seulement 

nationale mais orientée vers la communion avec l’Église toute entière qui célèbre le 

deuxième millénaire de sa naissance. Le centenaire de l’Église du Burkina lui donnait 

l’occasion de prendre davantage sa place au sein de l’Église universelle puisque l’an 100 de 

l’Église du Burkina s’insérait de façon providentielle dans le Jubilé de l’an 2000. Cela 

permettait du même coup, dans tous les diocèses, de faire le point sur tout ce qui s’est vécu 

depuis les vingt et un ans après les options fondamentales en vue de faire des choix 

toujours plus pertinents.  

Déjà en 1992, à la célébration du jubilé d’or du clergé burkinabè, le Cardinal 

Zoungrana, alors jubilaire, avait lancé l’invitation à la réflexion pour une pastorale 

nouvelle. Dès l’année pastorale 1992-1993, la réflexion commença dans l’archidiocèse de 

Ouagadougou avant de gagner les autres diocèses et pour aboutir à un synode national à la 

veille de l’an 2000. L’expérience synodale devait venir ainsi conforter la conscience 
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individuelle et communautaire de ce qu’est un baptisé et son rôle dans l’édification de 

l’Église-Famille. En effet, depuis le Concile Vatican II, le synode diocésain engage dans sa 

préparation, dans ses travaux et dans sa célébration, toute la communauté diocésaine qui 

inclut les laïcs aux côtés de l'évêque et des prêtres (canons 460, 463). Cette institution a son 

importance dans la construction de l’Église diocésaine représentée dans toutes ses 

composantes et qui peut déployer une action concertée et inculturée afin que le message de 

la foi soit annoncé en tenant compte des réalités concrètes qui caractérisent la communauté 

chrétienne appelée à témoigner de sa foi. La tenue d’un synode diocésain était le signe 

qu’un certain nombre d’étapes avaient été franchies depuis la fondation de l’Église. 

L’Église du Burkina avait connu la grâce d’un épanouissement considérable d’hommes et 

de femmes qui se sont consacrés à la vie religieuse, contemplative et apostolique. Elle a 

connu également un développement considérable de mouvements et d’œuvres ecclésiales et 

une communauté chrétienne qui avait mûrie dans la foi et qui, sous la conduite de ses 

pasteurs avait bien sa place dans la vie nationale, africaine et au niveau de toute la famille 

de l’Église dans le monde entier. On pourrait même dire à propos de l’Église du Burkina et 

de l’Église Famille de Dieu à Ouagadougou à la suite du Pape Jean-Paul II que la 

célébration d’un synode est un signe de maturité186. Faire route ensemble par la célébration 

d’un synode diocésain répondait à un projet d’Église jeune et mature, qui grandit dans 

l’archidiocèse de Ouagadougou. Une Église qui voudrait servir toujours mieux ses frères et 

qui se veut conviviale et en même temps qui manifeste sa nature en orientant son activité 

missionnaire dans le contexte qui lui est propre. C’est pourquoi il fallait définir des priorités 

et des modes d’action ordonnés au service de la mission et de la communion entre tous ses 

membres qui se mobilisent. 

 

3.1.1. Les questions essentielles d’une Église qui se mobilise 
 

 
186 Jean-Paul II, Le synode africain, signe de maturité des jeunes Églises, Rencontre avec les évêques du 

Burkina Faso et du Niger, dans La Documentation Catholique, 4 mars 1990, n° 2001, pp. 254-255. 
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Le synode diocésain de Ouagadougou et tous les autres synodes tenus dans les 

différents diocèses du Burkina ont été préparé grâce à une collaboration entamée le 5 mars 

1996 au niveau national. Un comité national du jubilé de l’an 2000 fut constitué par la 

conférence épiscopale. Un questionnaire-enquête a été élaboré pour servir de document de 

travail. Destiné aux diocèses et aux différentes communautés, il devait aider à faire un bilan 

des cent ans de l’Église en vue de trouver des propositions pour le futur. Comme en 1976, 

ce fut la même méthode qui fut utilisée pour amener les fidèles à réfléchir et apporter leur 

contribution à l’édification de leur Église. Convoquée le 8 mai 1998, l’assemblée synodale 

de l’archidiocèse de Ouagadougou a tenu au total trois sessions étalées sur la période allant 

du 9 juin au 30 octobre 1998. Le bilan dressé en vue de la réflexion qui devait préparer la 

célébration des cent ans d’évangélisation a permis d’envisager en deux temps la vie de 

l’Église-Famille. D’abord, la vie de l’Église en elle-même et ensuite, l’Église dans ses 

rapports externes.  

 

Dans le bilan qui fait le point au niveau interne, il ressort que l’Église elle-même n’a 

cessé de prendre ses responsabilités dans l’annonce de la Bonne Nouvelle continuant ainsi 

l’œuvre des missionnaires Pères Blancs Cette annonce s’est poursuivie et s’est faite dans 

tout le pays. En témoigne le nombre des chrétiens et des catéchumènes qui est en 

croissance. De nouvelles paroisses ont été érigées. De nouvelles communautés chrétiennes 

sont nées couvrant ainsi l’ensemble des régions et permettant une plus grande proximité de 

l’Église avec les populations. Ce fut la méthode privilégiée par les premiers missionnaires 

afin d’enraciner la communauté ecclésiale naissante. L’évangélisation a concerné toutes les 

ethnies. Le constat montre également que depuis les années 1960, il y a eu une grande 

éclosion de vocations sacerdotales, religieuses et de catéchistes. Cette éclosion a été 

soutenue également par un laïcat engagé qui a une structure nationale, diocésaine et 

paroissiale. A ce titre on peut citer entre autres les conseils de laïcs, les « papas et mamans 

catéchistes »187, les groupes liturgiques, le service d’ordre188, le nombre de plus en plus 
 

187 Appellation familière pour désigner dans l’Église-Famille de Dieu des hommes et des femmes qui 

acceptent de catéchiser les enfants au niveau des paroisses, des quartiers, des villages sous la responsabilité 

des prêtres et des religieuses. 
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important des chorales. Ceux qui acceptent d’assurer le ministère de lecteur dans les 

célébrations sont de plus en plus nombreux, les groupes des servants de messe appelés 

enfants de chœur sont eux aussi en croissance dans toutes les paroisses. Tout cela a permis 

la prise en charge totale des tâches de l’évangélisation par des fils du diocèse. L’autonomie 

en personnel a essayé d’aller de pair avec l’autonomie matérielle et financière. Car, de plus 

en plus de chrétiens participent matériellement et financièrement à la vie des communautés, 

même s’il reste encore du chemin à parcourir en ce domaine. Des chapelles, des salles de 

paroisses, des maisons de catéchistes ont été construites et équipées grâce à des 

participations locales. De jeunes prêtres ont été dotés d’un moyen de locomotion pour leur 

permettre de se déplacer pour leur ministère et de rejoindre les communautés chrétiennes 

qu’ils sont appelés à animer. Tout cela n’a pas manqué d’apporter un approfondissement de 

la responsabilité, de la solidarité et du sens de l’Église avec le cas particulier de 

l’expérience des communautés chrétiennes de base. En effet, dans ces communautés 

chrétiennes de base l’approfondissement de la foi chrétienne avec une conscience africaine 

se fait de plus en plus une réalité. Chacun se sent concerné par la vie de la communauté et 

peut s’engager dans un secteur d’activité utile à sa communauté, à sa paroisse. Ce qui ne 

pouvait qu’ouvrir à une meilleure assimilation et à un meilleur témoignage de la foi des 

fidèles qui se sentent fils et filles de la même famille qui a Dieu pour Père.  

 

Le témoignage de l’Église-Famille a été visible dans plusieurs domaines. Les 

domaines les plus importants restent l’enseignement, la santé, la vie économique et aussi la 

vie politique. Au niveau de la vie politique, l’Église-Famille s’est illustrée comme un 

facteur de modération et de pacification de la nation entière189 permettant la transition 
 

188 Le service d’ordre mis sous la protection de Saint Michel est un groupe qui comprend des hommes, des 

femmes et des jeunes gens qui acceptent de prêter leurs services pour assurer l’ordre dans les célébrations et 

pour veiller sur la sécurité du matériel roulant (motos, vélos, voitures) pendant les mêmes célébrations alors 

que leurs propriétaires peuvent prier tranquillement.  
189 Dans un regard critique et sans concession  René OTAYEK affirme que l’Église catholique du Burkina 

est « fondée sur une communauté de fidèles relativement nombreuse et dynamique, et une infrastructure 

sociale, éducative et sanitaire dense et performante ». L’auteur y fait également une analyse du rôle que 

l’Église catholique du Burkina a joué dans le processus de démocratisation du pays. À son avis, c’est une 
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démocratique d’avec les régimes d’exception des années 1980 vers la IVème République. 

Monsieur l’Abbé Séraphin Rouamba, alors curé de la paroisse cathédrale de Ouagadougou, 

avec une religieuse et des laïcs, joua un grand rôle au nom de la communauté catholique 

pacificatrice et modératrice. Des points négatifs furent également soulignés faisant ressortir 

que l’existence de l’Église-Famille ne manquait pas d’ambiguïtés et d’incertitudes. Car, si 

on peut noter qu’il y a eu une réelle conversion d’hommes et de femmes au Dieu de Jésus-

Christ, force est de constater qu’il s’en trouvait au niveau des chrétiens qui avaient un pied 

dans l’Église et un autre pied dans des pratiques traditionnelles et même dans des sectes. 

Les rapports soulignent également pour le compte des points négatifs, qu’il existe encore 

dans certains milieux une ignorance de la notion de ce qu’est l’Église-Famille190. 

 

Au niveau des multiples rapports externes de l’Église-famille, il a été souligné que 

la culture africaine a été touchée par l’Évangile. C’est ainsi que le mariage forcé de la jeune 

fille est nettement en recul renforçant l’action de l’Église au plan national en faveur de la 

promotion humaine. Le premier combat de la libération de la jeune fille pour lui permettre 

de choisir librement son mari a commencé avec les missionnaires et a été source de conflits 

avec la chefferie traditionnelle et même avec l’administration coloniale qui, pour maintenir 

la paix sociale, favorisait cette coutume. Les barrières ethniques ont elles aussi perdu de 

leurs forces compte tenu que l’Église-Famille n’exclut personne et ne fait aucune 

distinction. Les actions qui visent le rapprochement avec les communautés protestantes et 

les musulmans ont permis de sentir une tolérance réciproque et une meilleure collaboration 

autour de questions d’intérêt pratique et communautaire. Le constat est que de nouvelles 

manières de vivre inspirées par l’Évangile ont pris place dans la société burkinabè. Mais 

des expériences humaines toutefois restent encore à être assumées par l’Évangile. C’est le 

 
« implication étroite et controversée dans les changements politiques qui ont accouché de la IV République en 

1991 ». Lire : René OTAYEK, l’Église catholique au Burkina Faso. Un contre pouvoir à contre temps de 

l’histoire, dans Religion et transition démocratique en Afrique, Travaux et documents du CREPAO, no 9. 

Paris, Karthala, 1997, pp. 221-258. 
190 Archidiocèse de Ouagadougou, Recueil synodal de la 1ère session, Archevêché de Ouagadougou, juin 

1998, pp. 15. 
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cas par exemple de la célébration des funérailles qui constituent l’une des coutumes les plus 

importantes et les plus vivaces que chaque fils et fille, aidé de toute sa grande famille, se 

fait l’obligation de célébrer pour ses parents défunts, même plusieurs années après le 

décès191. Les célébrations des funérailles sont faites dans la démesure avec de grandes 

dépenses qui font oublier l’aspect spirituel célébré parce que tournées vers un étalage de 

richesses des descendants du défunt. Dans certaines familles, il n’est pas rare qu’aux rites 

des funérailles chrétiennes soient associés des rites traditionnels parfois contraires à la foi 

en Jésus-Christ. 

 

Malgré ce bilan en grande partie positif, les instruments de travail et les souhaits du 

synode diocésain sont allés dans le sens qu’il y a toujours urgence de s’engager pour 

trouver de nouvelles voies de témoignages plus pertinents et crédibles et pour favoriser la 

conversion. Les perspectives et les priorités restent toujours tournées vers l’édification et 

l’enracinement du Corps du Christ, l’Église-Famille : œuvre qui doit se faire ensemble dans 

l’écoute de l’Esprit-Saint.  

 

La classification thématique des interventions à la première session, au vu de leur 

nombre, a fait retenir sept points essentiels sur lesquels l’Église-Famille doit s’investir. Si 

l’option de l’Église-Famille arrive en cinquième position, l’Abbé Alphonse Tiemtoré, le 

rapporteur général, souligne que cette option cependant a été le thème porteur de tous les 

autres thèmes192. L’option de l’Église-Famille a fait l’unité de la méthode et de la pensée de 

tout le synode diocésain la permettant de se retrouver comme le dénominateur commun de 

tous les autres thèmes. Ainsi, c’est l’Église-Famille qui a besoin de formation, d’éducation 

chrétienne, d’inculturation, d’utiliser judicieusement les moyens de communications 

modernes afin de résoudre les questions essentielles auxquelles elle est confrontée. 

L’Église-Famille reste, selon Monseigneur Jean-Marie Compaoré, l’idéal d’Église dont 

rêve la communauté de l’archidiocèse de Ouagadougou : 

 
 

191 Bernard Désiré YANOOGO, Église-Famille de Dieu au Burkina Faso, op. cit., pp.226-229. 
192 Archidiocèse de Ouagadougou, Recueil synodal de la 1ère session, op. cit., p. 180. 
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Tous ces thèmes  autour desquels se greffent la plupart et l’essentiel des 
problèmes de notre Église, ressortis de nos interventions, ne sont pas à 
traiter pour eux-mêmes en dehors de tout contexte. Ils ont en effet un 
rapport étroit avec l’idéal d’Église-Famille que nous voulons réaliser et 
donc se doivent d’être traités en rapport avec cet idéal d’Église-Famille; 
mieux, ils se doivent d’être traités en vue de l’Église-Famille qui est 
L’IDÉAL D’ÉGLISE dont nous rêvons, parce que pour nous elle est la plus 
conforme à l’idéal d’Église que le Christ a fondée. 

L’Église-Famille que nous voulons bâtir est notre vision incarnée, notre 
vision inculturée de l’Église du Christ. Elle est notre idéal d’Église et nos 
vies de baptisés prennent de cet idéal leur sens ou leur raison d’être. Ainsi, 
tout dans nos vies de baptisés doit s’y référer et y trouver plénitude. 
L’Évangélisation, la nouvelle comme l’ancienne, trouve dans le projet 
d’Église-Famille son but premier et final.193. 
 

C’est à la deuxième session synodale qu’est revenue la responsabilité d’approfondir 

les sept préoccupations majeures ou encore les sept chantiers pastoraux pour l’édification et 

le renouveau de l’Église-Famille de Ouagadougou au seuil du troisième millénaire du 

christianisme. Le premier chantier fut ainsi intitulé : Église-Famille et formation chrétienne. 

Le deuxième chantier fut axé sur l’Église-Famille et l’inculturation du christianisme. Le 

troisième chantier couvrait l’Église-Famille et la pastorale de la famille. Le quatrième 

chantier quant à lui concernait l’Église-Famille et l’éducation chrétienne. Le cinquième 

chantier pastoral invitait à prendre en compte le champ de l’Église-Famille et la pastorale 

sociale. Le sixième chantier pastoral s’ouvrait sur l’Église-Famille et les vocations 

apostoliques. Enfin, le septième chantier attirait l’attention sur l’Église-Famille et 

l’utilisation des moyens de communication sociale. Après avoir ainsi circonscrit les 

questions essentielles, il fallait aller maintenant jusqu’au bout de la réflexion avec des 

propositions concrètes pour chaque chantier.  

 

 

 
193 Jean-Marie U. COMPAORE, allocution à l’ouverture de la seconde session du synode diocésain, dans 

Rapport général de la deuxième session, Archevêché de Ouagadougou, Octobre 1998, p. 10. 
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3.1.2. Les propositions du synode diocésain pour l’action 
 

Le projet d’Église-Famille trouve dans l’évangélisation son but premier et final 

affirmait Monseigneur Compaoré au synode diocésain. Comme toute instance de 

concertation, ce synode a eu recours à des méthodes de travail qui devaient faire ressortir 

des propositions d’actions qu’il fallait au préalable approfondir ensemble. La troisième 

session synodale qui s’est tenue du 28 au 30 octobre 1998 viendra formuler les propositions 

à partir des sept chantiers pour l’œuvre d’évangélisation. 

 

1. Église-Famille et formation chrétienne 
 

La première proposition concerne le volet de la formation. Dès les premières 

assises, le synode est revenu sur la question de la formation doctrinale et spirituelle comme 

pour les propositions de 1976. Sur soixante deux interventions, dix neuf ont traité 

explicitement de la formation chrétienne ressentie comme un grand besoin au niveau de la 

communauté chrétienne diocésaine. La formation est nécessaire et doit servir à la mission 

d’évangélisation faisant que chaque baptisé plus instruit doctrinalement et spirituellement 

puisse être vraiment missionnaire. En considérant l’importance capitale de la 

formation194qui est le premier chantier pastoral de la nouvelle évangélisation, l’assemblée 

synodale a fait des recommandations à court et à long termes. Elle a suggéré des 

orientations et fait des propositions pour l’action.  

 

Les recommandations s’adressent en premier lieu aux personnes et aux 

organisations diocésaines les plus significatives. Il s’agit du « Père évêque »195 à qui est 

associé le corps des curés (prêtres). Sont interpellés également, les services diocésains, les 

 
194 Jean-Paul II emploie 39 fois dans Ecclesia in Africa le mot formation pour rappeler l’importance capitale 

de la formation en Afrique. Lire Ecclesia in Africa n°75-77. 
195 Ce terme est employé dans le contexte de l’Église-Famille pour designer l’évêque diocésain. En même 

temps qu’il exprime l’affection des membres de la famille diocésaine, il met en évidence son rôle de père. 
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commissions pastorales, les mouvements, les associations et tous les groupes cibles que 

sont les familles chrétiennes, les communautés chrétiennes de base, l’enfance, la jeunesse, 

l’élite sociale et les agents pastoraux. Tous sont invités à travailler ensemble pour que 

soient définis les priorités, le contenu d’une formation permanente et multidimensionnelle 

qui prendrait en compte une initiation biblique, une initiation aux sacrements, à la doctrine 

sociale de l’Église. Cette formation devrait avoir pour exigence de n’exclure personne. À 

l’adresse du clergé, le synode recommande la décléricalisation de la pastorale dans les 

meilleurs délais afin de favoriser l’engagement des laïcs dans l’animation de leurs 

communautés de base. 

 

2.  Église-Famille et inculturation du christianisme 
 

Ce sujet est d’actualité pour l’assemblée synodale. Il est incontournable dans la 

perspective de l’édification de Église-Famille qui s’inspire des meilleures traditions 

africaines empreintes de solidarité, de partage, de responsabilités, de chaleur dans les 

relations, d’attention à l’autre, d’accueil, de dialogue et de confiance Les expériences 

d’inculturation en matière catéchétique et liturgique entamées depuis les années 1960 

aident à une meilleure connaissance de Jésus-Christ par une démarche didactique adaptée et 

par l’utilisation des langues locales et de l’art sacré de la culture locale. Le cheminement de 

l’inculturation favorisera en terre burkinabè l’accueil de Jésus-Christ dans l’intégralité de 

l’être burkinabè dans ses aspects culturels, économiques et politiques pour une pleine et 

totale union au Père dans l’Esprit.  

 

L’inculturation est examinée dans ses contours pastoraux par l’assemblée qui pense 

qu’il faut développer une réflexion théologique fondamentale conséquente qui emprunterait 

aux coutumes et traditions locales tout ce qui peut contribuer à confesser le mystère 

chrétien196. C’est ainsi qu’apparaîtront de nouvelles voies pour une plus profonde 

adaptation dans toute l'étendue de la vie chrétienne. Si des chrétiens optent pour Jésus-
 

196 Ad Gentes, n° 22. 
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Christ et continuent de garder un pied dans des pratiques traditionnelles, c’est-à-dire dans 

des pratiques relevant de la religion ancestrale animiste, cela pose la question du 

syncrétisme et montre que la foi chrétienne telle que vécue ne répond pas encore à tous les 

besoins de sécurité et de protection des chrétiens dans les domaines de la santé, de la 

survie, du mariage, de la mort, devant les forces occultes sans oublier le phénomène 

nouveau entraîné par le néo-paganisme surtout dans les villes. La question pastorale que 

pose l’assemblée synodale est de savoir ce qu’il faut faire pour que la foi en Jésus-Christ 

s’enracine dans la vie concrète individuelle et sociale, dans les évènements quotidiens et 

aussi dans les moments importants de la vie. Devant la nécessité de purifier les coutumes 

contraires à la foi chrétienne, le synode diocésain recommande une instruction et une 

formation chrétienne approfondie et adaptée, un éclairage doctrinal par rapport aux 

coutumes. Pour ce faire, l’assemblée demande que la commission de la formation 

permanente diocésaine puisse organiser des sessions théologiques pastorales en langues 

nationales. Qu’une commission de recherche en matière d’inculturation soit créée et que 

l’on poursuive la recension et l’inventaire des travaux de recherches sur la mort, les 

funérailles, le mariage, le veuvage, les fêtes coutumières. L’élaboration de rituels pour les 

célébrations du mariage, des fêtes traditionnelles fut aussi le souhait de l’assemblée 

synodale. Le synode rappela le besoin urgent exprimé par les chrétiens devant le nombre 

croissant de manifestations surnaturelles, de possessions et d’obsessions. Aussi 

recommanda t-il la promotion du ministère de l’exorcisme dans le diocèse. Enfin, compte 

tenu de l’importance pastorale à accorder à ce volet de l’inculturation, l’assemblée synodale 

a proposé l’élaboration de décrets pour l’application des sanctions curatives et dissuasives 

existantes afin de mettre fin au climat de désordre et de discorde engendré par la situation 

présente. 

 

3.  Église-Famille et pastorale de la famille 
 

Devant le sujet vaste et complexe de la pastorale familiale, l’assemblée synodale 

entend partager ses convictions et faire des propositions en conséquence sur la famille mise 
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à rude épreuve. Le thème de l’Église-Famille est lié à la compréhension culturelle et à 

l’expérience de la réalité de la famille.  C’est donc la famille qui est le thème porteur de 

celui de l’Église-Famille. Le synode est parti du rôle irremplaçable que la famille joue au 

sein de la société et de sa forme générale admise par les Burkinabè qui est l’union de 

l’homme et de la femme basée sur l’amour et sur une solidarité durable. C’est ensuite qu’il 

affirme que la particularité de la famille chrétienne réside dans des éléments constitutifs qui 

font appel aux sacrements de baptême et du mariage permettant à l’homme et à la femme 

de recevoir du sacrement du mariage l’amour de Dieu même pour s’aimer, en vivre, le 

partager en signifiant et en y participant au mystère de l’unité et de l’amour entre le Christ 

et l’Église197.  

 

Dès lors que la famille chrétienne peut être considérée comme une Église 

domestique198 elle a la charge de transmettre la vie de Dieu à ses enfants. Or, il se trouve 

que cette famille, dans les circonstances présentes est mise à rude épreuve par des 

mutations énormes liées aux situations nouvelles d’ordre socio-économique, politique et 

culturelle engendrant des situations jusque là inconnues. Alors, assurer convenablement sa 

mission devient pour la famille, un parcours de combattant qui appelle soutien. 

 

Aussi l’assemblée recommande que le temps de préparation des fiançailles et du 

mariage soit un temps d’information et de formation uniformisée au niveau diocésain. Cela 

permettra de découvrir l’importance du sacrement du baptême et du mariage. Elle propose 

que l’on conseille aux jeunes qui désirent se marier de faire une visite prénuptiale et que les 

familles et les jeunes soient incités à la modération dans les dépenses financières aussi bien 

dans les célébrations des mariages que des fiançailles célébrées également dans les formes 

 
197 Lumen Gentium, n° 11. 
198 Le pape Benoît XVI à la suite de son prédécesseur Jean-Paul II, dans son discours prononcé devant 

l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour la Famille le 13 mai 2006, affirmait que la famille chrétienne 

à juste titre est une Église domestique et sanctuaire de la vie. Cf.  site web du Vatican : 

 [http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-

xvi_spe_20060513_pc-family_fr.html] consulté le 9 août 2008. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060513_pc-family_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060513_pc-family_fr.html
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traditionnelles et civiles. Les communautés chrétiennes de base sont invitées à favoriser et à 

encourager la cohésion de la cellule familiale en choisissant des conseillers de jeunes et de 

couples. Dans les paroisses, il est recommandé que soient organisées des retraites 

spirituelles pour les couples comme celles commencées pour les groupes de « Tigung 

Buli »199. À l’adresse des couples eux-mêmes, il est demandé qu’ils veillent à l’éducation 

chrétienne de leurs enfants de la même manière qu’ils s’occupent de leur scolarisation. 

Baptiser un enfant ne doit pas être lié à la capacité financière du couple qui peut supporter 

les frais financiers occasionnés par la fête. Baptiser un enfant pour un couple doit être avant 

tout une démarche de foi et de prise de responsabilité dans le témoignage. L’assemblée 

synodale insiste pour que soit rappelée l’importance de célébrer chrétiennement tous les 

moments importants de la vie du couple : mariage, naissance, baptême, maladie, deuil et 

pour que l’on vive aussi avec un esprit chrétien les moments de crise. Les célébrations qui 

concernent les familles doivent toujours impliquer la communauté de base du lieu de 

résidence et de la paroisse du couple. Afin que ces objectifs soient atteints il appartient à 

chaque couple de s’impliquer lui-même, de rester en lien avec sa communauté de base 

appelée à communier à ses joies mais aussi à ses peines. L’attention fraternelle témoignée 

au couple montrera que la vie de la famille est l’affaire de toute l’Église-famille.  

 

4. Église-Famille et éducation chrétienne 
 

Par l’éducation chrétienne, l’assemblée affirme que l’Église-Famille perpétue son 

esprit et transmet les valeurs chrétiennes et africaines aux jeunes qui formeront la 

communauté chrétienne de demain. Elle permet l’accomplissement de la mission de 

l’Église-Famille et lui permet d’entrer en dialogue avec toute la société burkinabè. Le 

thème de l’éducation revêt donc une importance particulière pour l’édification de l’Église-
 

199 Terme qui signifie : germe d’Église ou Église domestique. Ces groupes rassemblent cinq à dix couples 

qui vivent dans le même voisinage et qui sont appelés à se retrouver régulièrement pour prier, partager leurs 

expériences de vie de couples et à se soutenir. Leur aumônier organise chaque année des retraites spirituelles 

pour les différents groupes.  
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Famille qui passe avant tout par l’éducation chrétienne. Pour ce faire, l’enseignement 

catholique est un outil de premier plan comme le développent la déclaration sur l’éducation 

chrétienne, Gravissimum Educationes Momentum de Vatican II200 . L’école catholique dans 

le diocèse date des années 1901 avec la première école de la mission. Depuis, de nombreux 

établissements ont été crées par les Pères Blancs et ensuite par des paroisses, des 

communautés religieuses et des laïcs. La communauté chrétienne dispose donc de cadres 

propices pour l’éducation chrétienne des enfants où peut se faire également une large 

information sur l’option de l’Église-Famille et du devoir pour chaque baptisé de participer 

positivement à sa construction. Lieu d’éducation intégrale de la personne humaine, l’école 

catholique propose un projet éducatif qui a son fondement dans le Christ. Elle est aussi un 

lieu d'évangélisation, d'inculturation et d'apprentissage du dialogue nécessaire entre les 

hommes de religion et de cultures différentes. Pour valoriser l’instruction chrétienne, le 

synode pense qu’il y a nécessité de mettre à l’honneur l’école catholique et para-catholique 

dans l’esprit même du Concile Vatican II et selon l’enseignement de la Congrégation pour 

l’éducation catholique201.  

 

Mais l’éducation chrétienne doit commencer dès le préscolaire et se poursuivre 

jusqu’au niveau supérieur. L’instruction religieuse par laquelle se fera l’éducation 

chrétienne des jeunes devrait se faire aussi avec le concours des différents mouvements qui 

rassemblent les jeunes. Même si le synode recommande l’ouverture de nouveaux 

établissements catholiques avec un accent sur l’internat afin de répondre à la demande des 

parents et atteindre les objectifs de l’éducation chrétienne, il affirme que ce n’est pas 

seulement à l’école que doit se faire l’éducation chrétienne. Il reste clair pour le synode que 

l’éducation chrétienne ne concerne pas seulement les jeunes. Elle concerne tout le monde et 

 
200 Gravissimum Educationes Momentum, n° 8-12. 
201 Lire particulièrement : « L’école catholique au seuil du troisième millénaire » de la Congrégation pour 

l’éducation catholique site web du Vatican :  

[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_27041998

_school2000_fr.html], consulté le 30 juin 2008. 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_27041998_school2000_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_27041998_school2000_fr.html
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est l’éducation totale de l’être humain. Des recommandations furent faites pour qu’à tous 

les niveaux où l’éducation de l’homme et de la femme peut se faire, on y accorde une 

grande attention. C’est le cas des associations de spiritualité chrétienne, de l’encadrement 

des militants et des responsables des associations et mouvements. 

 

5.  Église-Famille et pastorale sociale 
 

Le rapport général du synode sur ce cinquième chantier fait ressortir la 

compréhension du synode de la pastorale sociale de l’Église-Famille. En effet, pour le 

synode, les actions socio-caritatives et solidaires de l’Église-Famille, conformément à 

l’enseignement de l’Évangile, doivent aller de pair avec une action d’autosuffisance 

financière. Le synode propose la création de commissions de travail en rapport avec les 

principaux problèmes de développement qui se posent à l’Église diocésaine afin que les 

commissions constituées fassent des propositions concrètes d’action. Il propose 

l’organisation de semaines sociales afin de mettre plus en valeur l’engagement social et 

politique du chrétien. Car, citoyen, le chrétien doit s’engager aussi bien dans l’Église que 

dans la cité et promouvoir par son action politique une société de droit, de justice et de 

paix. La création d’une commission « Justice et Paix » au niveau diocésain permettrait de 

soutenir cette action chrétienne. 

 

Pour atteindre les objectifs d’autofinancement et de charité pastorale, l’assemblée 

synodale préconise que la structure chargée de l’acquisition et de la gestion du patrimoine 

soit renforcée, réorganisée et redynamisée. L’institution d’activités lucratives organisées 

dans les paroisses permettrait de mobiliser des fonds utiles aux œuvres de charité et de 

solidarité mais aussi à la réalisation d’œuvres ecclésiales. Les chrétiens doivent aussi 

s’organiser pour prendre en charge les besoins matériels et financiers de l’Église. Le 

dialogue enter-religieux que l’Église-Famille diocésaine se doit d’instaurer par des 

initiatives en faveur du développement social qui rassemblerait toutes les confessions 

religieuses contribuera à instaurer durablement la paix sociale. La recommandation de la 



 124

 
 

 

                                                

création d’un cadre de concertation qui renforcerait un climat de plus grande confiance est 

une mention spéciale que le synode fait en faveur du dialogue avec les « frères 

musulmans »202. 

6.  Église-Famille et vocations apostoliques 
 

L’option des Pères Blancs pour l’autonomie du personnel apostolique doit être 

poursuivie recommande le synode diocésain. C’est pourquoi, il fait des recommandations 

aux familles, aux comités de vocations, aux personnes consacrées et aux communautés 

ecclésiales de base pour favoriser l’éclosion, la culture et la persévérance des vocations 

apostoliques. Une meilleure connaissance des instituts religieux et des sociétés de vie 

apostolique est nécessaire. L’union des supérieurs majeurs est interpellée pour produire et 

rendre disponible un document écrit dans les différentes langues nationales. Le document 

présenterait les institutions présentes dans le diocèse et dans tout le pays. Pour aider encore 

à cette meilleure connaissance, les familles religieuses doivent s’impliquer davantage dans 

les paroisses afin de se faire mieux connaître. Le synode fait des recommandations aux 

personnes consacrées pour qu’elles montrent plus de solidarité entre elles surtout dans le 

partage des biens matériels, pour qu’elles soient plus accueillantes et disponibles. Pour les 

catéchistes dont les origines remontent aux premiers missionnaires, le synode recommande 

l’élaboration de statuts qui préciseraient leurs conditions financières et matérielles surtout 

en matière d’équipements pour le travail apostolique qui leur est donné au moment où ils 

arrivent sur le champ apostolique. Les communautés chrétiennes sont invitées à continuer 

les actions de solidarité et d’aide à leur égard prenant en charge la construction de leurs 

maisons d’habitation. 

 

Pour le synode, il ne s’agit pas seulement pour l’Église-Famille de favoriser 

l’éclosion de vocations apostoliques. Il faut qu’elle soit capable, par ses initiatives et ses 

 
202 Dans l’esprit de la famille élargie à l’africaine, les musulmans, les chrétiens et les animistes du Burkina 

se considèrent comme des frères. La religion n’est pas facteur de division. Ces considérations engagent les 

uns et les autres à vivre selon l’esprit même de fraternité. 
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rs des limites diocésaines. 

                                                

actions, de créer une dynamique d’autonomie financière et de prise en charge des maisons 

de formation et des communautés, surtout celles qui rassemblent les religieux et les prêtres 

à la retraite. La responsabilité revient à tous : parents, communautés chrétiennes de base, 

les maisons de formation, les paroisses, les structures diocésaines. 

7.  Église-Famille et moyens de communication sociale 
 

Le synode dans son rapport a fait le constat de la nécessité d’utiliser des moyens 

adaptés au monde pour dire Dieu et l’annoncer surtout dans un contexte où l’on est de plus 

en plus inondé par des émissions annihilant les efforts d’éducation. Les média et les 

moyens de communication diocésaine sont de toute importance dans le domaine de la 

pastorale de la communication et de l’évangélisation203. Parce qu’ils  permettent 

d’annoncer à tous l’insondable richesse du salut en Jésus le Communicateur par excellence. 

L’état des lieux et le constat du synode révèlent qu’au niveau diocésain il existe déjà cinq 

organes de la presse écrite, une radio et un studio d’enregistrement audio vidéo, une 

imprimerie, deux librairies religieuses et six bibliothèques. Les différentes chorales, réunies 

en association diocésaine et les groupes de théâtre au niveau des paroisses et des 

établissements d’enseignement peuvent être également ajoutés au nombre des moyens de 

communication du diocèse. Le synode demande qu’il y ait plus de coordination 

institutionnelle dans les médias catholiques diocésains. Cela permettrait d’atteindre les 

objectifs visés par l’utilisation des moyens de communications qui participent à la 

formation et à l’information de la famille diocésaine tout entière. Les émissions catholiques 

assurées avec l’aide du vicaire épiscopal chargé des média à la télévision et à la radio 

nationale permettent de porter à un niveau national la voix de l’Église diocésaine. La 

correspondance avec Radio Vatican sur les ondes de Radio Maria la radio diocésaine 

permet aux diocésains d’avoir des nouvelles de l’Église répandue à travers le monde et à la 

voix diocésaine de se faire entendre en deho

 

 
203 Vatican II, Inter mirifica, n° 3-12. 
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Les problèmes dégagés dans ce septième chantier sont nombreux et divers. Notons 

entre autres l’insuffisance de la formation du personnel, le manque de motivation du 

personnel, le manque de moyens matériel et de logistique, la pauvreté de la grille de 

programme. Au nombre des propositions que fait le synode nous avons retenu les plus 

significatifs : la redynamisation du mouvement des journalistes catholiques; la création 

d’une commission diocésaine des média chargée d’élaborer une politique diocésaine en 

matière de communication; la création d’un centre diocésain chargé de la coordination et du 

suivi de tous les organes de presse et de la mise en œuvre des plans d’action de la pastorale 

diocésaine en matière de communication; l’organisation de séminaires sur la 

communication en Église-Famille destinés aux agents pastoraux en communication; la 

création d’un service de relation publique avec un attaché de presse auprès de l’archevêque; 

la création de bibliothèques au niveau paroissial. 

 

3.2. La célébration du centenaire de l’évangélisation 
 

La première fondation missionnaire des Pères Blancs au Burkina remonte à janvier 

1900 à Koupéla. La deuxième fondation fut celle de Ouagadougou en juin 1901 avec le 

Père Guillaume Templier comme fondateur et premier chef du même poste. Très tôt, les 

missionnaires se sont consacrés à l’instruction des catéchumènes et autres activités 

missionnaires sans oublier les diverses constructions de bâtiments de dispensaires, d’écoles 

et d’églises. Monseigneur Joanny Thévenoud, le premier évêque du mossi est resté au total 

quarante six ans à Ouagadougou dont vingt et huit ans d’épiscopat. Parmi tous les 

missionnaires et les pionniers, il est celui qui a le plus marqué la vie, le développement des 

activités missionnaires et l’implantation des structures ecclésiales, socio-éducatives et 

caritatives dans le diocèse de Ouagadougou. Par le siège épiscopal qu’il a occupé, il a été 

considéré comme le primat de l’Église du Burkina. Édifier une Église bien enracinée, 

appelée à se prendre en charge dans tous les domaines et dont les membres se sentent bien 

membres de cette Église était son leitmotiv. A sa mort en 1949 la direction qu’il a voulue 

imprimer pour le futur de l’Église Burkinabè en général et pour l’Église particulière dont il 
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avait la charge était bien tracée. Grâce à lui et à ses collaborateurs, l’histoire de l’Église 

particulière de Ouagadougou et de celle de l’Église du Burkina sont étroitement liées.  

 

 C’est à Ouagadougou que fut célébré le premier centenaire de l’évangélisation au 

Burkina Faso. L’importance de la célébration amena le Pape Jean-Paul II à dépêcher à 

Yagma le Cardinal Bernardin Gantin, alors préfet de la congrégation pour les évêques, 

comme son représentant spécial afin qu’il exprime aux fidèles catholiques burkinabè son 

amour et son admiration, sa paternelle affection, sa communion, sa solidarité dans la prière 

et ses encouragements. Malgré les situations naturelles et sociales défavorables et difficiles, 

le Saint Père reconnait les efforts, les mérites et le courage de l’Église du Burkina dans les 

propos de son envoyé spécial. À l’analyse de l’homélie du Cardinal Gantin, nous 

découvrons l’œuvre de Dieu et l’espérance de l’Église-Famille de Dieu au Burkina en 

croissance. 

 

Pour le Cardinal Gantin, ce qui caractérise l’Église du Burkina qui a cent ans c’est 

d’avoir su insérer les diverses célébrations du centenaire de son évangélisation dans le 

mouvement universel du grand jubilé de l’an 2000 traduisant ainsi sa communion à l’Église 

universelle. Pour marquer les cent ans d’évangélisation la conférence épiscopale organisa 

des célébrations du centenaire tour à tour dans les diocèses pour marquer dans tel diocèse le 

don de la vie religieuse, de la vie sacerdotale, des catéchistes, de la famille chrétienne, de la 

jeunesse. C’est aussi la prise de conscience de l’originalité et de la maturité de l’Église du 

Burkina au sein des autres Églises du continent avec qui elle partage sa préoccupation 

majeure qui est l’inculturation. Les cadres propices de ce partage et de cette communion 

avec les Églises d’Afrique sont l’AECAWA (Association of Episcopal Conferences of 

Anglophone West Africa) et la CERAO (Conférence épiscopale de la région de l’Afrique de 

l’Ouest francophone). L’Église du Burkina, bien que jeune, est en train de croître à la 

satisfaction de l‘Église Universelle offrant à Dieu le panier de la foi, tressé avec la vie de 

tant d’hommes et de femmes, baptisés ou catéchumènes, avec les missionnaires d’hier et 

d’aujourd’hui. Cette croissance est l’action de Dieu qui ouvre à la grâce de l’Évangile par 
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des hommes et des femmes croyants qui acceptent d’assumer entièrement leur vocation. Ce 

sont les : 

 

évêques, les prêtres de plus en plus nombreux, les religieux et religieuses, 
les catéchistes, les laïcs engagés, les communautés de base, les groupes de 
prières, les mouvements de jeunesse, et de l’enfance, les diverses œuvres 
caritatives et scolaires orientées vers le développement de tout l’homme et 
de tous les hommes204. 

 

Enfin, ce qui caractérise l’Église du Burkina, pour le représentant spécial du Pape, 

ce sont « les multiples églises de pierre…pour offrir à la famille vivante de Dieu des lieux 

de culte pour célébrer le Dieu de Jésus-Christ, comme l’unique Sauveur et Maître de tout 

l’univers »205. 

 

De l’enseignement du Cardinal Gantin il faut retenir encore que la figure de l’Église 

comme Famille de Dieu a été initiée par l’Église du Burkina pour être ensuite proposée à 

« l’Église Universelle ». Mais il ne suffit pas de la proposer, dit-il. Il faut l’incarner avec 

audace et courage prophétique pour bâtir ensemble la belle maison commune où le génie du 

peuple burkinabè « saura exceller dans l’art de la fraternité ». C’est pourquoi l’an cent de 

l’évangélisation est une « école de sagesse et de sainteté » qui doit amener « à avancer au 

large avec courage et détermination pour la mission de manière plus dynamique et plus 

organisée, au dehors et au-dedans » et « pour constituer une véritable famille de Dieu qui 

recherche la justice et la paix ». La norme de l’évangélisation reste la Parole de Dieu qui 

ouvre des « chemins de la mission et en donne le dynamisme ». La mission de l’Église-

Famille n’est donc pas achevée. Elle se poursuit pour que le grain tombé en terre devienne 

un grand arbre dont les fruits seront partagés par tous. 

 

 

 
204 Bernardin GANTIN, Homélie du 21 janvier 2001 à l’occasion du premier centenaire de l’évangélisation 

au Burkina Faso, p. 2. 
205 Id., ibid., p. 2. 
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3.3. Perspectives ouvertes par le conseil diocésain pour les 
affaires économiques 

 

Le cinquième chantier pastoral dégagé par le synode diocésain de 1998 soulignait la 

nécessité pour l’Église-Famille de s’orienter vers de nouvelles manières de faire pour 

atteindre les objectifs d’autofinancement et de charité pastorale qui sont nécessaires pour le 

nouvel élan de l’évangélisation et pour consolider la croissance de l’Église-Famille. 

L’assemblée synodale préconisait alors que soit renforcée, réorganisée et redynamisée la 

structure chargée de l’acquisition et de la gestion du patrimoine diocésain. Cette 

recommandation comme bien d’autres faites par l’assemblée synodale a été prise au 

sérieux. Dès 1’année pastorale 2003-2004, la recommandation connaît sa mise en œuvre 

pour la réalisation des objectifs à atteindre. 

 

3.3.1. L’analyse du contexte historique et actuel du développement 
 

Le conseil diocésain pour les affaires économiques que le code de droit 

canonique206 prescrit de mettre en place dans chaque diocèse est l’instrument privilégié qui 

fait appel aux compétences de laïcs pour développer des stratégies et pour mettre en œuvre 

le cinquième chantier pastoral. Quatre laïcs nommés avec l’économe diocésain formèrent le 

conseil pour les affaires économiques. Selon l’article 19 du projet de règlement intérieur de 

ce conseil, sa mission « doit être exécutée en bon père de famille et dans un esprit 

chrétien ». L’esprit de famille que le conseil entend mettre en œuvre rejoint les lignes 

tracées par les options fondamentales mais aussi par l’assemblée synodale de 1998. L’esprit 

de famille à cultiver par le conseil est formulé comme suit dans le préambule du projet de 

statuts :  

 
206 Le Code de droit canonique bilingue et annoté, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, canons 492-493, pp. 

462-463. 
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« 4°) L’Église-Famille diocésaine est Une et ses biens appartiennent à tous 
les membres de la famille. Cette unité fondamentale de l’Église-Famille 
archidiocésaine de Ouagadougou et de tous ses démembrements vise à 
réaliser le plus pleinement possible l’idéal de société, telle que conçue par 
Dieu; 

5°) Tous les membres de la communauté chrétienne (clercs, religieux, laïcs 
baptisés et catéchumènes) ont le devoir de participer chacun selon ses 
moyens et dans un esprit de communion ecclésiale, à la vie et à la 
croissance de l’Église dans l’Archidiocèse de Ouagadougou; 

6°) Tous les membres de la communauté chrétienne ont également le droit 
de participer à la gestion de ses biens et d’en contrôler l’utilisation, chacun 
selon ses compétences et sous l’autorité de l’Archevêque de Ouagadougou; 

7°) Sous la conduite de l’Archevêque, le partage des responsabilités pour 
mieux servir l’Église doit se faire selon les principes de participation et de 
communion. 

Unité - Participation – Communion – Transparence seront les principes de 
la gestion commune des biens de l’Église-Famille. 207 
 

Dès le début de ses rencontres hebdomadaires, le conseil s’est attelé à faire l’analyse 

du contexte historique et actuel du développement de l’Église diocésaine. De cette analyse, 

il ressort que le contexte historique rattache aux missionnaires, les premiers agents de 

l’évangélisation, un savoir faire et les moyens matériels, financiers et humains qui ont 

permis les nombreuses constructions de lieux de culte, des logements, des structures socio-

caritatives, des plantations, des équipements. Tous les premiers missionnaires étaient des 

occidentaux et toutes leurs réalisations ont été rendues possibles grâce à des moyens 

financiers venus de pays occidentaux. Les financements se sont poursuivis régulièrement 

pendant toute la période des Pères Blancs. Mais au fur et à mesure que la gestion revenait 

aux agents pastoraux (évêques, prêtres et religieuses) autochtones, les sources de 

financement se sont amenuisées. La crise financière et économique est venue aggraver cette 

situation déjà précaire, rendant la gestion financière des activités pastorales de plus en plus 

difficile. Selon les calculs, l’aide financière extérieure est à peine rendue en 2003 à 12%, 

 
207 Archidiocèse de Ouagadougou, Projet de statuts du Conseil Diocésain pour les Affaires  Économiques de 

Ouagadougou, 2004. 
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alors, qu’elle était de 90% au temps des missionnaires. La mauvaise gestion des ressources 

et des structures accompagnée de l’insuffisance de formation des prêtres à la gestion 

comptable et financière ne sont pas des conditions favorables pour le développement de 

l’Église-Famille. Il se trouve des fidèles qui pensent que l’Église est riche et refusent même 

de contribuer financièrement à son fonctionnement. Enfin, l’absence de politique de 

mobilisation de ressources locales est elle aussi un frein réel de la croissance de l’Église 

dans le contexte et l’environnement actuel. 

 

La création du conseil diocésain pour les affaires économiques composé 

majoritairement de laïcs, conformément à la législation de l’Église catholique, permet de 

disposer de compétences pluridisciplinaires dans les domaines de l’économie, des finances 

et du droit. Conseil consultatif, il lui revient la mission de développer les stratégies à mettre 

en place pour une meilleure mobilisation des ressources de l’Église et d’assurer une 

meilleure gestion garantissant la transparence et l’efficience. Avec l’économe diocésain 

sous la responsabilité de l’évêque, ce conseil, selon ses statuts et son règlement, n’a pas 

d’autre objectif que d’assurer une administration correcte des biens de l’Église et de l’usage 

pour lequel ils ont été destinés, « c’est-à-dire pour organiser le culte divin, assurer au clergé 

un niveau de vie suffisant et soutenir les œuvres d’apostolat et de charité spécialement en 

faveur des indigents »208. 

 

3.3.2. Les propositions d’activités à court et à long terme 
 

Les perspectives d’avenir du conseil pour les affaires économiques commencent 

d’abord par des activités à court terme. D’abord, le conseil propose à l’évêque une tournée 

d’échanges et d’enquêtes dans les dix sept paroisses d’alors du diocèse afin de dresser un 

état des lieux avec la participation du curé de la paroisse. Cette tournée aura pour but 

d’expliquer le rôle et la nécessité d’un conseil paroissial pour les affaires économiques dans 

le processus du développement de l’Église-Famille diocésaine. Cette première activité 
 

208Presbyterorum Ordinis, n° 17.  
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devait être sanctionnée par un rapport de la situation de chaque paroisse pour savoir s’il 

existe une structure de gestion qui engage les laïcs dans les paroisses. La deuxième activité 

a pour objectif la redynamisation des structures paroissiales en matière de gestion du 

patrimoine en leur assurant une assistance technique. Et là où la structure n’existe pas, le 

conseil doit veiller à ce que l’aide technique à apporter pour la mise en place d’un conseil 

pour les affaires économiques paroissial ne fasse pas défaut. Les deux premières étapes 

franchies ouvrent la mise en place d’une comptabilité avec le matériel et le personnel 

conséquents. Au niveau du personnel il s’agit d’un comptable pour passer les écritures, 

présenter les rapports périodiques ainsi que des inventaires annuels. Au niveau matériel et 

logistique c’est un ordinateur et un logiciel de comptabilité. Ensuite, le rôle du conseil 

diocésain pour les affaires économiques dans le cadre des activités à court terme doit se 

poursuivre et se déployer avec l’aide à apporter aux conseils paroissiaux afin qu’à leur tour 

ils puissent sensibiliser les chrétiens en matière de participation à la vie de la paroisse et du 

diocèse dans l’esprit de l’Église-Famille. 

 

Dans le long terme, il est envisagé la poursuite de la restructuration des unités de 

production. Un inventaire de ces unités donne : une imprimerie, une librairie, un centre 

médical, des établissements d’enseignement catholique, des centres et des maisons de 

formation. Dans les propositions faites à l’évêque, le conseil pour les affaires économiques 

insiste pour dire que le préalable à la réussite des activités à court et à long terme reste dans 

la sensibilisation qui vise à former et à changer les mentalités. Une sensibilisation basée sur 

une bonne communication permanente et durable. À ce niveau, le conseil pour les affaires 

économiques diocésain demande à l’évêque que des lettres et des messages soient rédigés 

par des experts en communication et soient largement diffusés dans toutes les structures 

diocésaines. La radio diocésaine dans ce sens est un outil de premier plan. Tous les organes 

de la presse écrite doivent être utilisés pour cette communication. Il propose même que la 

télévision et la radio nationales soient utilisées avec les plages horaires déjà aménagées 

pour l’émission religieuse catholique. 
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Dans le long terme, le conseil pour les affaires économiques recommande que l’on 

procède à un inventaire et un recensement du patrimoine foncier du diocèse en vue de la 

création d’un fichier. Cela permettra le repérage de zones pouvant abriter des réalisations 

appelées à être des sources de financements du diocèse. La poursuite de la restructuration 

des unités de production diocésaines commencées en 1998 s’impose. En effet, 

l’inexpérience en matière de « business » a conduit la plupart des directions de ces 

entreprises à des impasses et à des difficultés financières. Il faut désormais s’orienter vers 

un plus grand professionnalisme dans la gestion avec les normes modernes et l’organisation 

requise soumise à une obligation de résultat. Le conseil qui est un organe consultatif et 

technique a rendu les résultats de ses analyses et ses propositions à l’archevêque de 

Ouagadougou en 2003. 

 

Conclusion 
 

Pour illustrer que le développement de l’Église-Famille de Dieu à Ouagadougou est 

en croissance avec des indicateurs qui permettent d’espérer pour son futur, nous avons fait 

appel à l’esprit et à la mise en œuvre du synode de 1998 et du conseil pour les affaires 

économiques diocésain mis en place en 2002. Les questions essentielles d’une Église qui se 

mobilise sont de mieux en mieux cernées non plus seulement par la partie hiérarchique de 

l’Église mais aussi par les communautés chrétiennes de base et les structures diocésaines où 

les laïcs ont leur mot à dire. La célébration du synode diocésain est un moment important 

de la vie ecclésiale dans toutes ses composantes mais aussi est un indicateur de maturité, un 

acte instituant majeur de l’Église diocésaine. La célébration du synode diocésain a permis 

que les propositions d’action soient mieux formulées avec des pistes concrètes de solutions 

qui émanent de l’ensemble de la communauté diocésaine réunie et dont l’esprit est de 

marcher ensemble dans un acte de responsabilités partagées.  

 

Tout cela a été rendu possible grâce à une analyse du contexte historique de l’Église 

diocésaine de Ouagadougou mais aussi en tenant compte des exigences actuelles dans une 
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société en mutation. Toute cette réflexion, comme nous l’avons exposée, s’est faite dans un 

esprit apte à susciter la transparence, l’unité, la solidarité, la participation active de tous, la 

communion, la fraternité, le dialogue. Réaliser le plus pleinement possible pour son peuple 

l’idéal de société telle que conçue par Dieu et parée de ses richesses africaines est l’objectif 

vers lequel est tendue la communauté chrétienne de l’archidiocèse de Ouagadougou qui 

veut s’enraciner davantage et voir son avenir dans son présent. Un présent qui se caractérise 

par de nombreux progrès dans beaucoup de secteurs de la vie ecclésiale, l’influence de 

l’Église dans la vie sociale et politique, la ferveur apostolique, l’augmentation du nombre 

des chrétiens, des prêtres, des religieux. 

 

L’avenir de l’Église de Ouagadougou selon le synode diocésain de 1998 devrait 

désormais se jouer autour de sept chantiers dont le thème mobilisateur est celui de l’Église-

Famille de Dieu qui doit être sel et lumière (Mt 5, 13-14). L’Église pour mener à bien sa 

mission doit s’intéresser de manière étroite à la formation chrétienne, à l’inculturation, à la 

famille, à l’éducation chrétienne, à la pastorale sociale, aux vocations apostoliques et à 

l’utilisation des moyens de communication sociale. Les préoccupations ainsi formulées 

offrent une occasion d’approfondissement de l’identité de l’Église-Famille et des 

responsabilités de chacun de ses membres.  

 

Le deuxième acte instituant de l’Église diocésaine de Ouagadougou qui ressort de 

ce troisième chapitre de notre réflexion est celui que pose l’avènement de 

l’institutionnalisation du conseil pour les affaires économiques au lendemain du synode 

diocésain. Ce conseil vient démontrer que l’esprit du synode est actif. Pour aider au 

développement et à la croissance de l’Église pour laquelle il a été institué, le conseil 

interpelle et appelle tous les fils et toutes les fille de la même famille diocésaine à marcher 

ensemble. À partager les responsabilités dans un esprit de stimuler l’action, le zèle de tous 

les baptisés par une réflexion sage mais aussi par une action audacieuse. Les acteurs du 

développement de l’Église-Famille de Dieu ne se limitent pas aux évêques, aux prêtres et 

religieux. Les catéchistes, les laïcs engagés, les religieux, les religieuses, les prêtres, les 

évêques, les communautés chrétiennes de base, les mouvements d’action catholique, les 
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œuvres socio-éducatives et caritatives sont tous des acteurs qui visent le développement 

intégral de l’homme tout en construisant le présent et l’avenir de l’Église. Chacun de ces 

acteurs doit être redynamisé dans l’esprit de l’Église qui est la famille de Dieu et pour que 

les uns et les autres acquièrent un savoir faire pour la mobilisation des ressources 

matérielles, financières et humaines qui doivent être déployées pour une meilleure gestion 

du développement harmonieux de l’Église diocésaine. 

 

Le synode diocésain comme le conseil diocésain pour les affaires économiques sont 

tous unanimes que l’avenir de l’Église-Famille s’enracine dans sa foi trinitaire qui est le 

fondement et le ferment qui féconde son action et sa réflexion. Action et réflexion qui se 

déploient dans un contexte culturel, politique, social et économique propre qui est celui de 

la nation burkinabè. C’est pourquoi l’Église-Famille diocésaine se doit de faire toujours un 

discernement des situations qui libèrent au lieu d’asservir et lui indiquent ses 

responsabilités au nom de sa vocation divine et familiale. L’ouverture nécessaire de 

l’Église-Famille diocésaine à l’universel dans l’Église est aussi une occasion de vivre la 

responsabilité, la solidarité, le partage dans l’obéissance de la foi. Dans ce sens le concile 

Vatican II particulièrement dans son décret sur la mission est une chance et un guide pour 

les Églises particulières, pour l’Église-Famille qui doit y enraciner son expérience et son 

auto compréhension. 

. 



 

Conclusion Générale 

 

Le fil conducteur de notre réflexion nous a amené à découvrir l’Église du Burkina Faso 

implantée dans les années 1900 et d’examiner comment cette Église s’est développée et a 

connu une croissance harmonieuse avec des bases solides. Dans l’histoire de sa plantation 

et de ses origines nous avons pu identifier des actes instituants qui ont permis à « des 

formes élémentaires de la vie chrétienne » de prendre racine et de favoriser l’édification 

d’une communauté chrétienne par le rassemblement des nombreuses ethnies du pays. 

L’acteur principal de cette œuvre d’évangélisation est l’Esprit Saint qui collabore avec des 

missionnaires étrangers, des prosélytes, des catéchistes, des religieux, des prêtres et des 

laïcs autochtones. Nous avons été conduit à dégager qu’en même temps que tous les acteurs 

s’efforçaient de constituer la nouvelle communauté des chrétiens, la préoccupation majeure 

était tournée vers la relève de la mission qui passait par la mise en place d’une formation 

doctrinale spirituelle et morale solide, la promotion qui devait susciter de nombreux 

collaborateurs pour la mission. L’établissement des structures et infrastructures ecclésiales, 

socio-éducative et sanitaire devait renforcer la présence de charité et le témoignage de vie 

de l’Église et assurer les meilleures conditions pour le développement de l’Église au 

Burkina.  

 

En examinant de près les actes instituants de l’Église en terre burkinabè, nous avons pu 

retenir que le choix délibéré des missionnaires était dès les débuts de former des 

communautés solidaires, fraternelles avec une conscience unitaire qui rassemble les 

nombreuses ethnies du pays au nom de la foi au Dieu trine. Les missionnaires comme les 

chrétiens des premières communautés formées ont perçu ainsi un besoin qui répondait à 

l’âme africaine des Burkinabè et de l’Église en développement. L’expérience des 

communautés de base et l’option de vouloir réaliser une Église qui soit la famille de Dieu 

peut se comprendre dans cette dynamique des débuts. La mission et le but de l’activité 

missionnaire découlent de la volonté divine qui « veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4-5).  
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Pour aller plus loin dans notre réflexion, nous nous posons maintenant la question de 

savoir ce qu’il en est exactement du modèle de développement de l’Église que présente le 

décret conciliaire sur la mission (Ad Gentes). Cela nous permettra de confronter le modèle 

conciliaire à l’expérience de l’Église du Burkina pour dégager comment elle a été plantée, 

comment elle a cru, comment elle s’organise, assume ses responsabilités et vit 

concrètement les étapes de son développement.  

 

1. Le modèle du développement de l’Église selon Ad Gentes 

 

Des six chapitres du décret conciliaire sur la mission qui commencent par les principes 

doctrinaux (art. 1-9) jusqu’au déploiement de la coopération missionnaire (art. 35-41), les 

Pères conciliaires ont voulu affirmer les fondements de la mission et le devoir qui incombe 

à l’Église d’étendre partout le règne de Dieu sans oublier les conditions et les manières 

dans lesquelles l’œuvre missionnaire, unique et la même partout, doit se déployer. Les 

chapitres deux et trois du document conciliaire développent l’œuvre missionnaire en elle-

même et l’activité missionnaire dans et par les Églises particulières montrant bien que 

l’activité missionnaire s’insère bien dans la vie et l’histoire humaine permettant à 

l’Évangile de jouer pleinement son rôle de « ferment de liberté et de progrès », « de 

fraternité, d’unité et de paix » (art. 8). La compréhension de l’activité missionnaire qui se 

dégage dans l’édification et le développement de l’Église du Burkina montre bien que les 

missionnaires ont découvert dès le début des pierres d’attente et favorables qui à leurs yeux 

permettraient à l’Évangile de jouer pleinement son rôle de ferment de liberté et de progrès. 

En effet, dans les populations qu’ils étaient venus évangéliser, ils ont tout de suite compris 

que celles-ci seraient favorables à leur prédication car on y tenait à l’honneur le culte des 

ancêtres, on croyait en un être suprême, invisible et éternel. On croyait en l’âme et à 

l’existence du ciel. L’Esprit Saint les avait devancés (art. 4) et ils ne pouvaient que 

s’extasier.  
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À l’article 10, le document conciliaire développe amplement ce qu’est l’œuvre 

missionnaire, ses fondements et ses objectifs. Nous retenons que l’Église de par sa nature 

est missionnaire. Elle tient son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint Esprit 

selon le dessein même du Père. Autrement dit, de l’amour du Père, qui dans sa grande 

bonté et miséricorde appelle gracieusement à partager sa vie et sa gloire en faisant de telle 

sorte que dès ici bas, ses enfants soient constitués en un seul peuple (Jn 11, 52) (art. 2). Un 

peuple qui est l’Église, « le sacrement universel du salut » (Lumen Gentium, 48). L’œuvre 

missionnaire comprise dans ses fondements et dans ses objectifs est une obligation pour 

tout chrétien parce qu’elle découle de la volonté même du Christ qui envoie l’Église pour 

qu’elle manifeste et communique à toutes les nations et à tous les hommes la charité de 

Dieu dans leurs conditions sociales et culturelles bien déterminées par le témoignage de 

vie, le dialogue, la présence de la charité sans distinction entre les personnes. 

 

Le modèle de développement de l’Église diocésaine présenté par Vatican II et exposé 

aux chapitres deux et trois du décret correspond à des étapes précises. Ces étapes précises 

sont : le témoignage de la vie chrétienne par l’exemple de la vie et par le dialogue, la 

présence de la charité (art. 11-12), la prédication de l’Évangile pour susciter la conversion 

(art. 13), la célébration des sacrements, la vie de foi et de prière (art. 14), le rassemblement 

du peuple de Dieu, la formation de la communauté chrétienne (art. 15), , l’établissement du 

clergé local (art. 16), la formation des catéchistes (art. 17), la promotion de la vie religieuse 

(art. 18), la promotion de l’apostolat des laïcs (art. 21), la formation spirituelle, morale, 

doctrinale et apostolique (art. 25-26). Ces étapes font naître les formes élémentaires et 

fondamentales de la vie chrétienne dans une communauté humaine pour que soit constitué 

le peuple de Dieu. Ces formes élémentaires de la vie chrétienne confortent et donnent à la 

communauté chrétienne de pouvoir croître pour la gloire de Dieu. C’est ainsi qu’une 

nouvelle Église se constitue pour être à son tour appelée à manifester et à communiquer 

autour d’elle la charité de Dieu faisant croître le Corps mystique jusqu’à l’âge de la 

plénitude du Christ (Ep 4, 13). 
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Il faut noter que la première œuvre missionnaire développée par le document conciliaire 

est l’apostolat de l’exemple ou le témoignage chrétien que les missionnaires donnent (art. 

11) en partageant le mode de vie de leur milieu. Ce témoignage chrétien, selon le Concile, 

est avant tout une manifestation par le bon exemple d’une vie droite en accord avec le 

témoignage de la parole. La manifestation du bon exemple devient signe levé au milieu des 

nations (Is 11, 12) qui montre le Christ (Mt 5, 14). Le témoignage chrétien est ouverture à 

tous les hommes dans le dialogue s’intéressant à leurs conditions sociales et culturelles. Le 

témoignage chrétien est aussi cette présence de la charité que le Christ porte à tous les 

hommes de quelque condition qu’ils soient et particulièrement aux pauvres et à ceux qui 

souffrent (Mt 9, 35). C’est pourquoi les chrétiens doivent travailler avec tous les hommes 

de bonne volonté à organiser tous les secteurs de la vie en mettant un soin particulier dans 

l’éducation et la formation, en développant les conditions d’une vie plus humaine sans 

« s’ingérer dans le gouvernement de la cité terrestre » (art. 12). La présence de charité et de 

dialogue ouvre à une deuxième étape dans l’activité missionnaire confiée à l’Église. Cette 

étape est celle de la prédication du mystère du Christ (Col 4, 3) afin de susciter la 

conversion et l’attachement loyal à celui qui est « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14,6). 

 

L’évangélisation œuvre du Saint Esprit se réalise avec la collaboration des 

missionnaires qui annoncent la Parole de Dieu suscitant la conversion et l’acte de foi (art. 

13). Le document conciliaire souligne que la prédication est en lien avec le rassemblement 

du peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu de Dieu la foi au Christ sont admis dans l’Église par 

les cérémonies liturgiques du catéchuménat. Le catéchuménat, l’initiation chrétienne et la 

liturgie revêtent dans le rassemblement du peuple de Dieu et dans l’œuvre d’évangélisation 

une grande importance (art. 14). Grâce à ces activités les missionnaires et toute la 

communauté des fidèles après avoir rendu un témoignage de vie et une présence de charité 

reçoivent ceux qui veulent être formés à une vie chrétienne intégrale. Une fois la 

communauté chrétienne constituée, les missionnaires doivent lui assurer les conditions de 

son existence et de son développement afin qu’elle puisse pourvoir elle-même à ses 

besoins. Pour que la plantation de l’Église et le développement de la communauté 

chrétienne puissent avoir des bases solides, des ministères divers doivent être encouragés et 
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soutenus. C’est pourquoi l’établissement d’un clergé local est primordial (art. 16). La 

formation de catéchistes (art. 17), la promotion de la vie religieuse (art. 18) et la formation 

d’un laïcat authentique, bien formé et mature sont elles aussi des conditions nécessaires 

pour le progrès des jeunes Églises qui deviennent par la collaboration de leurs membres et 

par le « témoignage vivant et ferme du Christ … un signe évident du salut qui nous arrive 

dans le Christ » (art. 21). En ce qui concerne les Églises particulières, c’est sous la direction 

de l’évêque diocésain (art. 19) que les activités missionnaires doivent se déployer afin que 

dans la communion les uns avec les autres se confortent la maturité et le progrès des 

structures diocésaines.  

 

Nous notons que selon le document conciliaire, les domaines de la vie chrétienne dans 

lesquels se déploient l’activité missionnaire de l’Église sont nombreux et variés. Le décret 

énumère les domaines de la vie chrétienne en termes très clairs : vie de foi, liturgie et 

charité, activité civile et apostolique des laïcs instaurant dans la cité charité et justice. Quant 

aux personnes et aux moyens à mettre en œuvre pour l’œuvre missionnaire dans les Églises 

particulières, le concile mentionne expressément l’évêque à qui est confié le ministère de la 

Parole (art. 20). Il est aidé de son presbyterium, du zèle et de la collaboration des religieux 

et de l’engagement apostolique des laïcs (art. 20, 21, 27, 36, 37, 40). Les familles 

chrétiennes restent un lieu privilégié d’apostolat. Les vocations missionnaires de laïcs, de 

prêtres et de religieux (art. 15, 19, 41), naissent et grandissent des familles. Les moyens de 

communication utilisés de manière opportune et prudente permettent d’apporter à tous, le 

message de l’Évangile (art. 26). La catéchèse et la liturgie adaptées au génie propre du 

peuple évangélisé et à la situation concrète de chaque Église permettent elles aussi 

d’enseigner la foi chrétienne (art. 22). C’est au niveau de la catéchèse et de la liturgie que le 

décret introduit la question majeure de l’inculturation dans les Églises particulières209. En 

affirmant la nécessaire utilité de la discipline mais aussi de la hiérarchie et de l’autorité de 

l’évêque dans l’Église particulière, le document conciliaire développe que les évêques sont 

garants de l’apostolicité d’une Église. Les évêques sont au service de la communion (art. 
 

209 Ad Gentes, 19, 22, 39; Gaudium Spes, 58, 62; Sacrosanctum Concilium, 1, 21, 37, 39, 40, 54, 64, 65; 

Presbyterorum Ordinis 11. 
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19) entre fidèles, entre Églises particulières et avec l’Église tout entière. L’Église 

particulière a été envoyée par le Christ pour être son témoin auprès de tous ceux et toutes 

celles qui demeurent sur un même territoire. Le premier responsable de ce témoignage dans 

l’Église particulière est l’évêque. Celui-ci exerce le ministère de la prédication qui amène 

au Christ de nouveaux disciples et aussi pour raffermir la foi de tous. Il est avant tout un 

père et un pasteur qui doit connaître à fond son troupeau, le milieu de vie de celui-ci afin de 

lui assurer une vraie présence pastorale pour le meilleur service de tous. Il est aidé par son 

presbyterium qui lui est uni pour enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu 

partout où il se trouve même dans les régions les plus éloignées du diocèse. Le zèle 

apostolique qui habite l’évêque aidé de ses prêtres doit également animer les religieux, les 

religieuses et les laïcs qui doivent tous et chacun participer à la mission d’évangélisation et 

d’édification de l’Église peuple de Dieu. 

 

Nous pouvons souligner également que le Concile insiste sur le type de relations qui 

doit s’établir à l’intérieur du peuple de Dieu mû par le souci de témoigner du mystère du 

salut et de la vie que Dieu veut communiquer à tous en son Fils Jésus. C’est cela se laisser 

pénétrer du sens du Christ et de l’Église. La dimension christique du développement des 

Églises fait vivre dans la communion des frères et ouvre à la dimension universelle. Les 

Églises particulières sont appelées à s’entraider afin que celles qui manquent de subsides 

matériels puissent pourvoir à leurs besoins et apporter à leur tour leur aide aux autres. Le 

rôle non moins important des conférences épiscopales (art. 20) dans le développement des 

Églises particulières est aussi abordé comme favorisant le dynamisme missionnaire et 

garantissant le témoignage de l’unité. Le rôle des conférences épiscopales est de 

coordonner conjointement entre Églises particulières, les charges et les activités d’ordre 

pastoral, spirituel, théologique et biblique par des formes et moyens d’apostolat adaptés. De 

façon que les activités missionnaires répondent aux besoins de leurs contemporains. En 

même temps que le décret conciliaire met à jour le rôle utilitaire et pastoral des conférences 

épiscopales, il permet en lien avec d’autres textes conciliaires de saisir la réalité et les 

implications de la collégialité épiscopale effective entre évêques en union avec le Pontife 



 142

 
 

 

                                                

romain. Celui-ci est le chef du collège épiscopal210. Le fondement de la collégialité est le 

sacrement de l’ordre qui introduit dans le collège. La collégialité implique que tous les 

évêques participent à la sollicitude de toutes les Églises. Elle traduit également la 

communion entre les Églises dans la catholicité et dans le respect des différences 

culturelles. C’est pourquoi la collégialité se réalise concrètement dans les conférences 

épiscopales qui par la pratique de la synodalité prennent à cœur leur souci pastoral spécial 

pour les activités missionnaires (art. 29). 

 

2. Regard critique sur le développement de l’Église 
burkinabè à la lumière du document conciliaire Ad Gentes 

 

Après avoir dégagé le modèle de développement des Églises particulières selon les 

Pères synodaux à partir du décret sur l’activité missionnaire de l’Église, nous pouvons 

revenir sur le développement de l’Église du Burkina. Notre cheminement nous a permis de 

comprendre la genèse et les grandes étapes du développement de l’Église du Burkina Faso. 

Nous avons dégagé aussi l’existence et le fonctionnement d’une conscience unitaire 

façonnée par la culture mais aussi par les évènements nationaux qui lient une soixantaine 

d’ethnies. L’Église établie en ces contrées est devenue un lieu fondateur d’un monde où 

tous les hommes sans distinction sont appelés par le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit à former 

une famille des enfants de Dieu et à être le signe eschatologique de l’humanité récapitulée 

en Jésus-Christ. L’approche culturelle de la réalité et de la conscience d’être le peuple de 

Dieu mais aussi de vouloir faire la projection de la vie intime qui circule entre les trois 

personnes trinitaires ne manque pas de poser question. Une telle approche appelle 

conversion (art. 13)  et réflexion renouvelée. Nous examinerons les questions qui se posent 

en ayant comme grille de lecture le décret conciliaire sur l’activité missionnaire de l’Église.  

 

Les premiers missionnaires en arrivant au mossi en 1900 ont voulu tout de suite avoir la 

sympathie des habitants. C’est ce que le décret conciliaire sur l’activité missionnaire 
 

210 Lumen Gentium 22, 23, Christus Dominus 13, 18-19; Ad Gentes 20, 26, 29. 
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préconisera une soixantaine d’années plus tard dans son chapitre II pour tout l’ensemble de 

l’Église. Chaque fois qu’ils entraient dans un village, les missionnaires étrangers se 

faisaient d’abord annoncer au naaba ou chef. Prévenu de leur arrivée, celui-ci accompagné 

de ses sujets les attendait et leur offrait l’hospitalité211. Le poste de mission s’établissait au 

lieu même qui leur a été réservé et les Pères partaient en tournées à pied, à cheval pour 

visiter les villages environnants. Les missionnaires ne s’imposaient pas comme leurs 

compatriotes venus défendre les intérêts de leur mère patrie. Ils se faisaient accepter et se 

présentaient autrement et surtout comme des hommes de Dieu. Une fois installés, ils 

s’efforçaient sans tarder d’apprendre la langue locale instrument indispensable pour aborder 

véritablement les populations, pour entrer en dialogue avec elles et pour découvrir les us et 

coutumes, les mentalités. Cette manière de faire des Missionnaires d’Afrique témoigne du 

sens de la mission que le cardinal Lavigerie a eu et qu’il s’est efforcé de communiquer à ses 

fils.  

 

L’œuvre missionnaire au Burkina a commencé par le témoignage de la vie et par le 

dialogue des premiers missionnaires avec la société en place respectant ses structures, ses 

coutumes. Les missionnaires cherchaient à entretenir des bonnes relations et à s’attirer les 

bonnes grâces des naaba. Cependant, ceux-ci montrèrent quelques fois de la méfiance à 

leur égard, du fait qu’ils entretenaient des liens parfois étroits avec l’administration 

coloniale et partageaient certains de leurs points de vue et exerçant même sur les 

populations une autorité qui mettait en danger la structure sociale de leurs communautés. 

Mais il n’était cependant pas rare que les missionnaires prennent la défense des autochtones 

pour favoriser le développement de la chrétienté, ce qui les opposait à l’administration 

coloniale qui les accusait de pactiser avec les autochtones contre elle. Les missionnaires 

exploitèrent également les structures sociales des populations auprès desquelles ils avaient 

demandé l’hospitalité pour affermir leur stratégie pastorale. En plus des naaba, leur pôles 

de stratégie furent les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles. À ces derniers, ils 

prodiguèrent enseignement scolaire, préparation à entrer dans la religion chrétienne les 

 
211 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op., cit., p. 14. 
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aidant du même coup à réussir leur entrée dans la nouvelle société qui se construisait depuis 

l’arrivée des colonisateurs. 

 

Le diaire du poste de Ouagadougou mentionne que, dès leur arrivée, les missionnaires 

ont commencé sans attendre la construction d’une école212 sur le site que le Mogho-Naaba, 

chef suprême des mossi, avait mis à leur disposition. Le nombre des écoliers est allé vite en 

grandissant. Du 19 novembre au 30 novembre de la rentrée scolaire de l’année 1902, le 

nombre des écoliers est passé de 141 à 163. Il faut noter que les missionnaires laissaient à 

leurs écoliers une entière liberté en ce qui concerne la question religieuse. Ce qui 

n’empêcha pas qu’à la fin de l’année 1902, 58 élèves sur 173 viennent assister librement au 

catéchisme. Pour les jeunes filles, c’est par le biais de l’Ouvroir confié à la supervision des 

Sœurs Blanches que les missionnaires réussirent à décider les premières filles pour qu’elles 

embrassent la vie chrétienne et ensuite la vie religieuse consacrée. 

 

Dans la plantation de l’Église au Burkina nous avons pu noter facilement les grandes 

étapes de son développement qui correspondent au modèle présenté par Ad Gentes. Par leur 

présence de témoignage et de charité, les missionnaires ont construit et mis en 

fonctionnement de nombreuses structures éducatives, socio-caritatives pour les populations 

sans tenir compte de l’appartenance sociale ou religieuse. Les missionnaires se sont battus 

auprès de l’administration coloniale de l’époque pour ouvrir des écoles et des 

établissements d’enseignement et de formation professionnelle dans les différentes parties 

du pays. La mission d’éducation et de formation de l’Église ouverte à tous a permis de 

former de nombreux cadres de l’administration mais aussi des chrétiens appelés à prendre 

leurs responsabilités chrétiennes dans des activités civiles, syndicales, économiques et 

politiques. 

 

Aux écoles qu’ils ouvraient, venaient s’ajouter des structures sanitaires pour que les 

missionnaires puissent s’occuper des malades en danger de mort mais aussi de ceux qui 

 
212 Paul BAUDU, Vieil empire jeune Église, op., cit., p. 18. 
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souffraient de maladies comme la dysenterie et les fièvres. Les missionnaires eurent la joie 

d’en guérir un certain nombre sans trop de difficultés. Le Père Goarnisson a marqué d’une 

grande empreinte la qualité des soins qui furent prodigués par les missionnaires. Aux Sœurs 

Blanches était confiée principalement la présence de témoignage, de charité auprès des 

femmes. Les Sœurs Blanches s’occupaient également de la catéchèse des femmes et des 

jeunes filles. Ces dernières pouvaient plus facilement s’ouvrir à d’autres femmes pour 

parler de problèmes de femmes, que si elles devaient s’adresser aux Pères Blancs. Les 

religieuses ne manquèrent pas d’apporter leur aide et leurs soins aux souffrants, aux enfants 

comme à leurs mères. De cette manière, elles contribuèrent à soigner, à enseigner et à 

former l’esprit des femmes et des jeunes filles leur disant que la religion chrétienne 

apportait la libération pour la femme qui est l’égale de l’homme. Ainsi, au témoignage des 

missionnaires par la vie et le dialogue s’ajoute leur présence de charité telle que décrite par 

Ad Gentes (art. 10-12). La présence de charité de l’Église burkinabè s’est poursuivie après 

la période de fondation. Elle s’est poursuivie grâce à la Caritas, au Bureau d’Études et de 

Liaison (BEL) pour ensuite être prise en main par l’OCADES instrument privilégié du 

développement de l’Église-Famille, au niveau national, diocésain, paroissial et des 

communautés chrétiennes de base.  

 

Selon le document conciliaire, la proclamation du mystère du Christ suit la présence de 

charité et le témoignage de vie des missionnaires. Cette vision se vérifie amplement dans le 

développement de l’Église burkinabè. Le catéchuménat et l’initiation chrétienne au Burkina 

sont arrivés grâce aux écoles de la mission. Le libre mouvement des élèves en faveur de la 

religion chrétienne a été un facteur entraînant. C’est à ce moment que paraissent des jeunes 

gens comme catéchistes bénévoles et dont le but était de rendre service dans l’encadrement 

des séances de catéchismes des écoliers. Aux écoliers s’ajouteront des jeunes adultes et des 

adultes qui se laisseront gagner par le témoignage de vie et de la charité. Trente trois mois 

après leur établissement dans le poste de Ouagadougou, les missionnaires dressaient une 

situation d’ensemble du catéchuménat. Sur un rayon de 10 à 12 kilomètres, vingt sept 

villages ont été visités régulièrement sur un total de cinquante à soixante villages. Sept cent 
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catéchumènes au total sont inscrits sur une population de vingt cinq mille à trente mille 

habitants.  

 

Plusieurs dizaines d’années avant même la restauration du catéchuménat par le Concile 

Vatican II, le catéchuménat et l’initiation chrétienne avaient été organisés par les Pères 

Blancs dans le but d’assurer une formation doctrinale et morale solide avec des garanties 

que ceux qui se convertissaient au christianisme ne retourneraient plus à la religion 

traditionnelle ou ne seraient pas tentés de renier leur foi et d’embrasser la religion 

musulmane. Le temps du catéchuménat était fixé à trois ans pour permettre une formation 

sérieuse, profonde et solide. Si cette organisation et le contenu du catéchuménat ont permis 

une réelle conversion de beaucoup d’hommes et de femmes, il s’en est trouvé aussi qui ont 

eu un pied dans des pratiques traditionnelles ou qui ont cherché la sécurité, le secours 

spirituel, matériel et moral dans d’autres pratiques. D’autres se sont convertis en étant 

poussés par des calculs d’intérêts politiques et même socio-économiques ou pour 

simplement échapper à une autorité traditionnelle asservissante et avoir des conditions 

sociales meilleures. 

 

Pour conduire l’œuvre missionnaire, aux ouvriers de la première heure se joignirent 

plus tard des missionnaires autochtones que sont des catéchistes titulaires, des prêtres, des 

religieux, des religieuses. Il faut y ajouter la participation de laïcs formés et engagés en tant 

que catéchistes bénévoles comme les « papas et mamans catéchistes ». L’organisation de 

chaque communauté de fidèles s’est calquée sur l’organisation traditionnelle qui 

responsabilise les individus et qui désigne des responsables qui président à la vie liturgique, 

catéchétique, caritative et à l’organisation de la communauté. Il n’était pas rare que des 

responsables de communauté le restent toute leur vie et soient inamovibles de leur poste. 

Ne pouvait accéder à des responsabilités au niveau des communautés que celui qui donnait 

des preuves sérieuses d’une vie chrétienne, morale et familiale exemplaires.  

 

L’organisation générale de l’activité missionnaire au Burkina s’est efforcée de se faire 

conformément au même esprit développé dans Ad Gentes en ses articles 15 et 16. Cet esprit 
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veut que l’implantation missionnaire se fasse de manière à ce qu’une Église naisse et puisse 

se prendre en charge entièrement, par un personnel formé et préparé, par des évêques, des 

prêtres, des religieux autochtones et des laïcs qui acceptent de prendre leur part de 

responsabilités. Quarante deux ans après le début de l’évangélisation cela était devenu une 

réalité au Burkina. Des diocèses burkinabè ont envisagé même entre eux et avec d’autres 

Églises africaines et européennes une coopération missionnaire féconde avec la mise à 

disposition de prêtres Fidei donum. Le Cardinal Zoungrana a encouragé plusieurs de ses 

prêtres et des religieuses autochtones à aller en mission au Niger et en Guinée au plus fort 

moment de la révolution guinéenne pour remplacer les missionnaires expulsés par le 

régime révolutionnaire de Sékou Touré. D’autres échanges missionnaires se poursuivent 

aujourd’hui.  

 

Lorsqu’en 1942 arrivent sur le champ de la mission les premiers prêtres autochtones, 

l’effet sur l’esprit de la communauté est indéniable et plus profond qu’il ne l’avait été lors 

des premières professions religieuses autochtones. Les conséquences sont : le 

développement du sentiment d’appartenance à l’Église, le développement de l’esprit de 

responsabilité et du soutien qu’il faut vaille que vaille apporter à des frères devenus prêtres 

et désormais responsables de la communauté. L’Église devenait ainsi véritablement et 

entièrement une réalité qui avait quelque chose de commun avec les autochtones. Elle 

cessait de devenir une réalité étrangère et devenait une réalité qui appartenait désormais au 

terroir, au pays et à ses habitants. 

 

Très tôt, les missionnaires ont invité les chrétiens à participer activement à la vie 

ecclésiale en apportant tout ce qui en nature était nécessaire et selon leurs capacités et 

moyens, pour la construction des structures ecclésiales, socio-caritatives. Les missionnaires 

ont pu ainsi convaincre les premiers chrétiens de la nécessité d’apporter leurs offrandes 

pour les célébrations eucharistiques. C’est ainsi que l’habitude fut prise de demander la 

célébration de messes en apportant aux prêtres des honoraires, de participer de façon 

assidue aux célébrations communautaires, de recevoir régulièrement le sacrement de la 

pénitence et les autres sacrements. Les catéchistes et les missionnaires ne manquaient pas 
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les occasions qui se présentaient pour faire la promotion de la vie religieuse, sacerdotale et 

apostolique auprès des jeunes catéchisés et auprès des parents et des familles qu’ils 

visitaient. L’ouverture de centres de formation de catéchistes, de noviciats et de petits 

séminaires pour former des jeunes à la vie apostolique, religieuse et sacerdotale a marqué 

visiblement la plantation de l’Église au Burkina lui permettant d’avoir des structures qui 

allaient lui assurer le personnel sans lequel la mission de l’Église locale ne peut se 

déployer. Pendant longtemps les instituts missionnaires ne furent pas autorisés par les 

évêques étrangers et autochtones à recruter des candidats pour leurs propres instituts. Tous, 

et prioritairement, devaient se mettre au service des vocations sacerdotales, religieuses et 

apostoliques que l’on destinait principalement à l’évangélisation locale. Avec les premiers 

prêtres et les premiers évêques autochtones, se sont développées la conscience et la fierté 

d’appartenir vraiment à une Église qui n’est pas étrangère, mais qui est issue et bien ancrée 

dans le milieu. La vie consacrée féminine, qui au départ était mal comprise et pas du tout 

acceptée puisque la religieuse ne se marie pas, connaît un développement qui attire de plus 

en plus de jeunes filles généreuses et prêtes à s’engager dans l’observance des conseils 

évangéliques et dans la vie de témoignage. Aujourd’hui, le Burkina a un personnel 

religieux de plus en plus nombreux avec des vocations apostoliques et missionnaires. En 

2007 il y avait au Burkina quinze instituts missionnaires masculins et cinquante deux 

instituts féminins213. 

 

Ce qui caractérise encore l’Église du Burkina, c’est d’avoir suscité un laïcat engagé et 

responsable comme la vision du décret conciliaire le présente (art. 21). Le laïcat burkinabè, 

de plus en plus formé, s’est engagé dans la vie des communautés et aussi dans l’apostolat et 

dans l’action catholique. La communauté chrétienne au Burkina doit son existence 

juridique et civile à l’engagement des laïcs. La formation et l’institution des catéchistes 

formés dans des écoles spécialisées depuis le temps des premiers missionnaires a permis de 

compter sur un personnel solide à même de rassembler, d’animer et de conduire des 

 
213 UNION BURKINABÈ DES SUPÉRIEURS MAJEURS BURKINA-NIGER (UBSM USMB/N), les 

instituts religieux au Burkina Faso et au Niger, Ouagadougou, Presses Africaines, 2007. 
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communautés autour des choix pastoraux communs aux niveaux national, diocésain et 

paroissial sous la supervision des prêtres. Des ministères divers sont apparus 

progressivement dans les domaines de la liturgie et de la catéchèse dans les communautés 

chrétiennes de base et paroissiales responsabilisant les chrétiens et pour le bien des 

communautés. De nombreux chrétiens, au nom de leur foi, acceptent de s’engager dans les 

nombreux mouvements d’actions catholique, spirituel et caritatif.  

 

La maturation de la conscience d’être Église-Famille, s’est faite ainsi progressivement 

couvrant divers domaines de la vie chrétienne. L’Église du Burkina doit cette conscience à 

l’engagement des communautés chrétiennes de base. La crise des écoles et les célébrations 

des soixante quinzième et centième anniversaires de l’évangélisation ont été des occasions 

de maturation de cette conscience ecclésiale et ont été des moments forts de la plantation de 

l’Église. La tenue des synodes diocésains pour préparer le jubilé de l’an 2000 et la 

célébration du centième anniversaire de l’évangélisation reste elle aussi un acte majeur dans 

la vie de l’Église du Burkina. Le processus synodal est un lieu où se vérifie la maturité 

d’une Église. Les synodes de 1975, 1998 et de l’an 2000 sont des preuves que cette jeune 

Église a atteint sa maturité. Le modèle de développement de l’Église du Burkina laisse voir 

que son modèle d’implantation correspond à la norme que le décret conciliaire établira 

plusieurs années plus tard.  

 

Aujourd’hui, cent ans après sa plantation, l’influence de l’Église du Burkina sur la vie 

politique et son engagement social et éducatif sont évidents. Les différents messages des 

évêques en diverses circonstances ont contribué et continuent de contribuer grandement à la 

moralisation de la société, à la construction de la solidarité nationale mais aussi à la 

croissance de l’Église au niveau national, diocésain et paroissial. Cette Église a conscience 

que par son témoignage, sa vie, sa présence et sa charité elle poursuit l’œuvre missionnaire 

du Christ pour que s’accroisse de jour en jour le règne de Dieu dans la société burkinabè. 

Tout cela donne de constater que l’Église est bien présente et établie au Burkina Faso. 
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Mais, il ne suffit pas que l’Église soit présente et établie au Burkina. Il faut que cet 

établissement apporte à tous, la libération effective qu’apporte Jésus-Christ à tout homme 

qui croit en lui, le bien-être et le salut de Dieu. Cela reste une tâche immense qui incombe 

encore à l’Église car toute la société burkinabè n’est pas encore totalement libérée. En 

témoignent les enseignements à temps et à contre temps des évêques qui se poursuivent. Le 

constat du synode de 1998 de l’archidiocèse de Ouagadougou fait ressortir que le 

syncrétisme est présent dans la vie de certains chrétiens. Le besoin de sécurité, de 

protection dans les domaines touchant à la santé, à la mort, au mariage, aux forces occultes 

montre que le processus de l’inculturation n’est pas encore achevé. Il doit se poursuivre par 

une réflexion théologique fondamentale et conséquente qui emprunte les valeurs locales 

afin d’aider les chrétiens à vivre et à confesser leur foi.  

 

Les mutations du monde moderne commandent également une réflexion renouvelée et 

actualisée d’autant plus que la compréhension culturelle à laquelle fait appel le concept de 

l’Église-Famille est mise aujourd’hui à rude épreuve. Si dans cette dynamique les chrétiens 

sont appelés à tisser des liens de fraternité entre eux et avec tous leurs concitoyens, il n’est 

pas superflu de rappeler qu’entre Églises diocésaines, il y a besoin aussi de redynamiser 

davantage l’entraide et de tracer de nouvelles voies d’une solidarité organique qui réponde 

aux besoins actuels.  

 

Si beaucoup de choses ont été faites pour le développement et l’enracinement de 

l’Église au Burkina, il faut avouer que beaucoup de questions n’ont pas encore trouvé de 

réponses pour aider les pasteurs, les chrétiens et les communautés à continuer de bâtir le 

peuple de Dieu. On peut se demander si les évêques peuvent dire à l’étape actuelle de la vie 

de l’Église qu’ils ont répondu entièrement aux besoins de leurs prêtres, des religieux et des 

laïcs assoiffés et affamés de la Parole de Dieu.  Le cri des chrétiens du Burkina qui a retenti 

au soixante quinzième anniversaire de l’évangélisation s’est-il éteint parce qu’il a été 

entendu et que tout a été mis en œuvre pour enrayer la faim spirituelle et doctrinale ? Ou 

continue t-il de retentir sous des formes nouvelles ? La formation économique et 

administrative recommandée par Ad Gentes pour les prêtres  (n° 15-16) est-elle 
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suffisamment prise en compte dans les séminaires et dans les diocèses ? Il n’est pas rare 

que les communautés chrétiennes, les prêtres et les évêques eux-mêmes, se plaignent du 

manque de formation en ce domaine comme le conseil pour les affaires économiques de 

l’archidiocèse de Ouagadougou l’a relevé dans son analyse du contexte historique et actuel 

du développement. À ce niveau, nous nous demandons encore s’il ne serait pas opportun en 

même temps que l’on met en place une formation adaptée pour la formation des prêtres, 

que l’on réexamine les structures ecclésiales nationales, diocésaines et paroissiales qui pour 

la plupart sont héritées de modèles issus du temps de la mission confiée à des hommes et à 

des femmes venus d’autres cieux culturels et économiques. Leur maintien en l’état et leur 

gestion actuelle risqueraient de perpétuer l’état de survie de l’Église-Famille qui 

financièrement reste une Église sous perfusion et qui attend une grande partie de ses 

ressources de l’extérieur. L’absence ou la trop faible politique de mobilisation de 

ressources locales avec des sources de financements propres aux communautés risque 

d’essouffler le mouvement imprimé jusque là si des solutions ne sont pas trouvées et mises 

en place.  

 

La société burkinabè se distingue par les rapports empreints d’estime et de confiance 

entre les chrétiens et les autres religions. C’est une scène quotidienne que de voir au 

Burkina des frères, des cousins qui malgré leur appartenance religieuse différente se 

rencontrent pour vivre les évènements familiaux sans que cela ne les divise ou soit un frein 

à leur désir de vivre à fond leurs relations familiales. Dans ce contexte, le témoignage de la 

vie et le dialogue (n° 11) de l’Église-Famille avec les contemporains des autres religions 

reste faible et timide. Ni au niveau national ni au niveau des diocèses il n’existe de structure 

formelle, officielle et organisée qui permet d’approfondir ces relations humaines et 

fraternelles préconisées par le Concile Vatican II et qui permet à l’Église de poursuivre sa 

mission de rassembler tous les hommes et de témoigner par sa présence et son action 

missionnaire qu’elle est envoyée vers eux. 
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Au terme de ce parcours, nous arrivons à la même conclusion dégagée par Gilles 

Routhier dans son livre : « Vatican II, herméneutique et réception »214. Au-delà du texte du 

décret conciliaire sur l’activité missionnaire, nous disons que le développement de l’Église-

Famille du Burkina mis de l’avant sous la houlette des missionnaires, des évêques 

burkinabè aidés des prêtres, des religieux et des laïcs a été inspiré et façonné par 

l’évènement et l’enseignement du Concile Vatican II à un moment historique où les 

premiers évêques autochtones remplaçaient les premiers évêques missionnaires. Ce concile 

a favorisé un enseignement sur la culture révélant du même coup que l’Église est signe et 

moyen d’unité de toute la famille humaine dans sa diversité. La soixantaine d’ethnies 

présentes au Burkina trouvait dans cette vision des motivations et des raisons pour 

construire la même maison où il ferait bon vivre en frères et sœurs. Les évêques burkinabè 

présents au Concile Vatican II dans leurs interventions n’ont pas manqué d’aller dans le 

sens de l’enseignement conciliaire sur la diversité des cultures qui composent la famille 

humaine et que l’Église en tant que signe et moyen d’unité, se doit d’unir. Les évêques du 

Burkina présents au Concile ont participé aux débats autour de la rédaction du décret 

conciliaire sur l’activité missionnaire de l’Église. L’histoire retiendra qu’ils ont apporté leur 

contribution modeste soit-elle, à la rédaction de ce décret. Ils savaient que les lignes tracées 

par Ad Gentes traduisaient le modèle d’Église qui s’implantait dans leur région. Ils voyaient 

dans ce décret une inspiration qui continuerait de soutenir le témoignage et les activités 

missionnaires de l’Église-Famille, peuple de Dieu dont le processus de développement ne 

se limite pas à la mise sur pied de structures ou encore seulement aux activités tournées 

vers la sacramentalisation. Il réside aussi dans l’esprit et dans des motivations s’inspirant de 

la culture des personnes évangélisées qui veulent devenir à leur tour des évangélisateurs. Ce 

modèle de développement ne s’est pas fait sans faux pas, reculs, hésitations, impatiences et 

tensions car, sauf ceux qui ne font rien ne se trompent pas215. 

 

 
214 Gilles Routhier, Vatican II, Herméneutique et réception, Montréal, Éditions Fides, 2006, p. 423. 
215 Paul ZOUNGRANA, La nécessité des instituts missionnaires, dans La documentation Catholique, n° 

1460, 5 décembre 1965, p. 2175. 
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