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« Lorsque, par la miséricorde de Dieu, on sera parvenu à former
des prêtres indigènes, on les traitera avec tous les égards avec les
quels on doit agir envers des confrères dans le sacerdoce : on les

affectionnera et on les encouragera en toutes manières; on évitera les
airs de supériorité à leur égard, et tout ce qui, de près ou de loin, se
ressentirait d u mépris et de l'indifférence... La modestie, l'humilité, la
charité, l'affabilité animeront leurs rapports avec eux, le tout cependant
avec simplicité et sans affectation.

»

LIBERMANN, Règle de 1849, N.D.,

x,

520-52 1 .
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A notre cher confrère
LE PERE JEAN COURTECUISSE

Martyr de la Mission
Qui a aimé son peuple africain et s'est livré pour lui

Abattu, en haine du nom chrétien, à l'aube du 1 5 août 1960
A Botko, Cameroun
Nous dédions et confions le présent cahier
SPIRITUS

le vous avoue que mon âme est profondément émue toutes
les fois que je pense à vous. Nous vous regardons comme de vrais
conlesseurs, et j'espère que vous aurez la récompense des martyrs. . .
Mon affection pour vous tous a augmenté a u centuple. l e m'attendris
«

sur vos peines et je bénis Dieu qui a daigné vous les envoyer ... , je suis
triste et accablé, et en même temps, subitement, je suis dans la joie de
mon cœur, dans la paix; je prie pour vous et je rends des actions de
grâces de tout ce qui vous arrive ... Ayons du courage, et n'abandon
nons pas la malheureuse Afrique pour les difficultés que nous trou
vons : Dieu nous aidera; il faut sauver ce pays à tout prix. »
LIBERMANN (à ses premiers missionnaires, décimés par les

fièvres) N. D., VI, 279-283 .
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LE TEMPS DE LA PAUVRETÉ.

Il est patent que Dieu veut nous contraindre à la pauvreté spi
rituelle ou, comme dirait l'abbé Girault, à un christianisme évangé
lique. C'est son habitude, sa divine stratégie. Déjà, dans l'Ancien Tes·
tament, Il a réduit son peuple à ne s'appuyer que sur Lui, retirant
successivement à ce peuple son prestige militaire, son indépendance,
ses raisons humaines d'espérer. C'était le conduire tout doucement vers
le chant du Magnificat, vers la Béatitude de la pauvreté, vers
l'accueil du Pauvre parmi les hommes.
C'est bien ainsi que Dieu agit en ce moment en terre d'Afrique.
Il y a cinquante ans, il y a seulement quelques années, le missionnaire
étranger profitait du prestige attaché à sa condition de Blanc ; il avait
affaire à des populations insuffisamment mûres et adultes, ou qu'il
croyait telles. C'est maintenant bien fini. Un nationalisme sourcilleux
s'est développé, les Etats africains acquièrent leur indépendance, les
populations font preuve de maturité grandissante, depuis la confé
rence de Bandoeng la condition de Blanc tend à devenir un handicap.
A tort ou à raison, l'un et l'autre en vérité, nous sommes chargés de
tous les péchés de la création et le Blanc porte le poids d'un passé où
l'on ne découvre plus que des taches et des ombres. Il faut se faire
pardonner d'être blanc et solidaire des crimes et des méfaits du colonia
lisme. Vue courte et injuste, due au ressentiment et à la révolte, mais
qu'il faut enregistrer comme un fait, comme une entrave à l'aposto
lat, comme une hypothèque provisoire de départ.
Nous voici donc au temps de la pauvreté spirituelle, du service
humble et patient. Comme la papauté, le missionnaire étranger a perdu
son pouvoir temporel étendu. Il affronte l'avenir avec les mains nues,
vulnérable et offrant aux critiques et aux coups une existence dépouil
lée, désarmée, riche seulement de son amour et de sa qualité spiri
tuelle.
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Ceci nous ramène aux données concrètes du temps de
LIBERMANN et tout naturellement aux grandes lignes de sa spiritua
lité. Ce n'est pas le lieu ici de rappeler sa doctrine, souvent novatrice,
sur le clergé local 1• Il faudrait relire pourtant ce qu'il nous dit du res
pect et des égards à avoir envers le clergé local, ce qu'il explique sur le
fait de la soumission des religieux à la hiérarchie locale, etc. Ces pages
doivent être lues en tenant compte de l'esprit et de la situation du
temps, mais elles gardent leur actualité, elles indiquent la direction à
suivre, l'attitude à garder et la mentalité à conserver : en ce sens elles
n'ont pas vieilli.
Dans cette ligne, sans vouloir traiter à fond le problème du clergé
africain 2 , nous tenterons de rappeler ce que doit être en cette matière
le comportement du missionnaire étranger.
*
**

UNE ATTITUDE DE COMPRÉHENSION.

Notre premier devoir à l'égard des séminaristes et prêtres afri
cains est de les comprendre, et pour cela de les aimer. « On n'aime
pas, disait Mère Javouhey, c'est pour cela que l'on ne comprend
pas. » La vraie charité consiste à se mettre à la place de l'autre, à voir
les choses avec ses yeux, avec son cœur, à ne pas juger de notre point
de vue, mais du sien ...
Il est une justice à rendre au clergé africain : réaliser la com
plexité de sa condition, la situation inconfortable et tiraillée où il se
trouve. Il est véritablement écartelé. Entre deux cultures d'abord. L'oc
cidentale et l'africaine, au risque de trouver difficilement un équilibre
intellectuel ou de n'appartenir à aucun des deux univers culturels ou
de renier pratiquement son africanisme. Difficulté d'assimilation d'un
monde de connaissances, de jugements de valeur, d'attitudes pratiques,
de traits de civilisation. Ecartelé aussi entre la condition de religieux
et celle de prêtre diocésain. Formé par des religieux, il a dû - et ce
1 Cf. notre Pauvreté spirituelle et Mission, Spes, 1 956, p. 1 87-1 89, avec les
références des notes en bas de page. Ajouter dans Notes et Documents, Complé
ments, p. 58-59, 61 -62, 67, 68-69, 86, 89.
2 Cf. Christus n•• 2 et 1 6; Les Missions catholiques 1959-1 ; Des prêtres noirs
s'interrogent, Le Cerf; Etudes, octobre 1 958 et février 1 960.
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fut bienfaisant - calquer sa vie spirituelle et son style d'existence sur
ceux de ses maîtres. Pourtant il est prêtre diocésain, il n'a joui ni de
la plénitude de la formation à l'esprit religieux, ni des avantages de
la vie des religieux . . .
O n s'impatiente d e s a lenteur, de ses atermoiements, d e ses
détours de pensée et d'action. Mais il n'est pas Européen, lui. Il a sa
manière à lui de voir les choses, de penser, d'agir. Et c'est heureux
qu'il en soit ainsi, c'est la preuve qu'il n'est pas totalement déraciné.
Et n'oublions pas les traditions, le code local de politesse, de nombreux
impondérables que nous ne pouvons saisir, l'effet du climat, de la
constitution physique, souvent marquée par des siècles de sous-alimen
tation ou de maladie. De grâce, laissons-le trotter à son train comme
dirait Montaigne ; laissons-le faire ses expériences, trouver ses mé
thodes propres, affirmer sa personnalité particulière. Cela me rap
pelle un mot du P. Fontoynont à une religieuse qui se plaignait à lui
des jeunes filles modernes : « Ma Mère, dites-vous bien qu'elles ont
des défauts et ce ne sont pas les vôtres, qu'elles ont des qualités et
ce ne sont pas les vôtres, qu'elles ont un style de vie et ce n'est pas
le vôtre. » Pour les Africains, on pourrait ajouter : un rythme et une
mentalité qui ne sont pas les nôtres.
Dans ces conditions difficiles, le clergé africain ne pourra s'épa
nouir et développer toutes ses virtualités que dans un climat de con
fiance, de patience et de discrétion. Pour lui, le christianisme et
le sacerdoce sont jeunes et neufs, et il est déjà merveilleux que dans
l'ensemble il honore l'un et l'autre, d'où la confiance étonnante et
entière que lui fait l'Eglise. Nous ne pouvons pas nous montrer plus
exigeants ni plus impatients que le pape et les délégués apostoliques.
En contant ses souvenirs d'enfance, Chateaubriand disait : « Je me
sentais capable de faire tout le mal que l'on attendait de moi. » La
première qualité de l'éducateur est d'être encourageant. C'est en don
nant sa chance à un jeune qu'on en fait un homme.
*
**

A L'ÉCOLE DU CLERGÉ LOCAL.

Je ne voudrais pas que cet exposé prenne l'allure d'un panégy
rique sans nuances ni d'une apologie aveugle. Les prêtres africains ne
nous demandent pas que nous les traitions avec flatterie, esprit
démagogique ou naïveté. Ils ont des défauts comme nous, et des
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tentations, et des propensions au mal. Ils doivent relire souvent l' exhor
tation de Pie XII 3 et les conseils de Jean XXlll dans Princeps pasto
rum. Ils doivent se pénétrer comme nous des exigences spirituelles et
morales du sacerdoce, de la subUmité de leur vocation qui est la
nôtre, des devoirs du missionnaire puisqu'ils méritent ce titre tout
comme nous. Notre attitude à leur égard doit être paternelle sans
faiblesse, encourageante sans bassesse et constamment ferme sans
lâcheté.
Il faut pourtant nous dépouiller une fois pour toutes du senti
ment et du complexe de supériorité dû à notre couleur et à notre
condition de Blancs. Il faut nous garder d'une sévérité de principe,
d'une attitude systématique de dénigrement qui blesse, décourage et
irrite. Combien nous devons surveiller nos paroles, nos gestes, nos
mimiques. Le missionnaire étranger évitera de critiquer le clergé local,
même lorsque aucun prêtre africain n'est témoin de sa conversation. A
ses supérieurs seuls, il s'ouvrira de ses doléances, et encore après avoir
bien réfléchi et pesé ses mots. Ni les chrétiens européens ni les chré
tiens africains n'entendront nos plaintes et nos remarques désabusées.
Si nous croyons devoir dire quelque chose, nous le confierons d'abord
en toute justice et charité aux confrères africains eux-mêmes qui sont
l'objet de nos requêtes. Une explication franche et fraternelle, après
réflexion mûre et longue, dissipera les ombres et le malaise, les incom
préhensions et les équivoques.
D'ailleurs, les prêtres africains, en bien des matières, seront nos
maitres et nos conseillers. Question d'humilité, mais simplement aussi
d'intelligence. Ce sont eux qui connaissent à fond les réactions de
leur peuple, ses remous profonds, ses sentiments inexprimés et obs
curs. Ce sont eux qui nous livreront la bonne manière pour prendre
choses et gens, les méthodes appropriées pour former et réformer sans
faire perdre la lace, ni heurter inutilement, ni fermer à jamais les
cœurs et perdre leur confiance. Pour la connaissance de l'âme afri
caine aux replis insoupçonnés de l'étranger, pas de meilleur guide que
le prêtre africain, la sœur africaine, le chrétien africain. Un des re
proches les plus constants laits aux missionnaires étrangers dans tous
les pays est qu'ils semblent vouloir donner sans rien attendre, don
ner sans recevoir. Alors que la meilleure façon de donner est souvent
de recevoir, et que souvent nous recevons davantage que nous ne
donnons. Il faut nous faire pardonner notre supériorité provisoire,
3 Le 29 juin 1 948. On la trouve dans Le Siège apostolique et les Missions, Pro
pagation de la Foi, qui devrait être le livre de chevet du clergé local comme des
missionnaires ètrangers.
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réelle sur certains points. Rien ne nous attachera davantage les âmes
que de nous mettre sincèrement et loyalement à leur école. Ce sera
tout bénéfice pour notre mission.

*
**

SERVICE HUMBLE ET DISCRET.

De plus en plus, nous devons être des auxiliaires, des serviteurs.
C'est dans l'ordre des choses. L'apport de l'étranger n'était que provi
soire. La mission n'est pas laite pour durer indéfiniment. Elle a atteint
son but quand les éléments locaux ont pris en mains la direction de
l'Eglise et lui assurent son destin propre et adapté. Les papes ont
parlé clairement en ce sens. Ils ont demandé aussi qu'une lois ce stade
de première maturité obtenu, les missionnaires étrangers continuent
à servir loyalement l'Eglise locale. C'est ainsi que les religieux font
dans le monde entier. Non plus aux places de commande, mais dans
l'ombre, pour les tâches difficiles ou spécialisées, à la requête de la
hiérarchie.
Ceci exige de nous un grand sentiment d'humilité, le sens de la
pauvreté spirituelle. Il est dur d'avoir conscience de notre inutilité
relative, d'obéir à ceux que nous commandions, de voir nos places oc
cupées par des remplaçants, d' œuvrer à la seconde place sous la direc
tion de supérieurs hiérarchiques qui n'ont pas nos méthodes et notre
mentalité, qui, peut-être au début, manqueront de la compétence et
de l'expérience personnelles.
C'est alors que nous ressemblons davantage au Christ venu pour
servir, c'est alors que le grain meurt en terre pour porter ses fruits,
c'est alors qu'à l'exemple de Jean Baptiste nous nous réjouissons que
le Christ local grandisse pendant que nous diminuons. Tout ceci ne se
fera pas sans heurts, sans peines réciproques, sans humiliations res
senties. Vous portez la vie en vous, disait déjà saint Paul à ses chré
tiens, et nous man ifestons la mort en nous. Nous porterons alors dans
nos âmes et nos vies le vrai signe du chrétien, qui est le signe de la
croix. Alors vraiment nous porterons du fruit et en abondance. Nous
serons vraiment missionnaires, c'est-à-dire que nous édifierons l'Eglise
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au prix de nos larmes et de notre sang, au prix d'une continuelle
mort et d'une disparition progressive 4•
Vocation sublime, mais douloureuse, qui est la nôtre. Vocation
au total dépouillement, à la pauvreté pure, à la nuit de l'action. C'est
le temps de la pauvreté. Entrons-y hardiment et joyeusement. Il n'est
pas de plus beau chemin que celui où s'est engagé le Seigneur, celui
où Il marche devant nous et avec nous.
André RÉTIF, s.j.

4 « La Mission devient Transmission et ce stade délicat requiert de ceux qui
vont le garantir une formation particulière. Souplesse, humilité, service, recherche
constante de la dernière place dans cette Eglise qui devient africaine en proportion de
leur effacement » (P. Blaise Favre, o.m.cap. : De la formation des prêtres africains,
dans « Nouv. Revue de Sc. missionnaire », 1960, n° 2, p. lJi).
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Paisiblement, sous la conduite de chefs qui lui font honneur, la
Nigeria, le plus peuplé de tous les pays du continent africain, a déclaré
le 1�· octobre son indépendance. Elle compte plus d'habitants à elle
seule, que toute l'ancienne Afrique noire française, Madagascar y
compris. Les missions du sud-est nigérien, dont le grand apôtre fut
Mgr Shanahan, un vrai fils de Libermann, sont parmi les plus
florissantes du monde (voir Vivante Afrique, nov.-déc. 1959
Numéro
spécial) . C'est de là que nous parvient ce message.
Il nous a été adressé par le premier évéque africain qui soit fils
de Libermann, religieux :spiritain. S. Exc. Mgr Antoine NWEDO.
sacré le jour de la Pentecôte 1959, est né en 1 9 1 2. Prétre depuis 1945.
il est docteur en histoire de runiversité de Dublin. Son diocèse
d'Umuahia compte 900 000 hab. dont 1 70 000 catholiques et catéchu
mènes. Il est aidé par quatre ou cinq prêtres nigeriens et une tren
taine de spiritains irlandais.
Nous a vons longtemps parlé seuls de l'Afrique. Quelle joie et quelle
fierté pour un cœur missionnaire de l'entendre enfin nous parler et de
la voir prendre place, à part entière, au sein de l'Eglise. Ecoutons cette
voix d'Afrique nous dire le sens et les proportions de l'actuelle pro
motion du clergé africain.
Avec une lucide conscience des difficultés, marquée au coin d'un
solide optimisme surnaturel, elle nous précise avec gravité la tâche
immense que les missionnaires venus d'Occident sont encore appelés
à remplir là-bas.
-

*

Parler de l'Afrique en général est une tâche des plus difficiles, et
en voulant émettre des jugements d'ensemble sur sa situation on mani
feste bien souvent l'ignorance qu'on en a. Le continent africain n'est
pas un pays. Si l'on songe que toute l'Europe pourrait tenir à l'aise
dans la seule Afrique occidentale, on se rendra facilement compte que
bien des parties du continent noir ne peuvent avoir que peu de choses
en commun. L'Ouest africain, par exemple, est à l'extrême opposé de
l'Afrique du Sud tant pour le climat que pour la culture. La Gambie
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n'est pas le Ghana, et la Nigeria est très différente de l'Algérie. Ce
qui arrive à Freetown n'arrive pas nécessairement à Libreville, et les
coutumes à Lomé divergent grandement de celles de Lusaka. Un
Nord-Africain est au moins aussi étranger à un Sud-Africain qu'un
Slave à un Britannique. Mon Afrique sera vue avec les yeux d'un
Nigerien. Mais on y reconnaîtra au moins ces points communs : la
couleur noire, des années de ténèbres spirituelles et de domination
coloniale, enfin un risorgimento universel qui balaie aujourd'hui tout
le continent.

Le Réveil de l'Afrique.

Voici venue 1'ère africaine. Ce qui se passe en ces immenses
contrées, jadis désignées sous le nom de « continent mystérieux »,
force maintenant l'attention du monde. On y assiste à la plus grande
révolution que !'Histoire ait jamais connue. Par toute l'Afrique, du
cap Vert au cap Guardafui, et de la Méditerranée aux mers du Sud,
c'est un éveil sans précédent à la conscience d'exister et à la dignité
humaine. Le géant du « continent mystérieux » sort de son long som
meil, et d'une seule foulée le voilà qui bondit hardiment de l'âge
néolithique à l'âge atomique. Si cette résurrection est plus tapageuse
sur le plan politique, elle est également violente en tous ses aspects
sociaux, économiques et moraux. Une importante caractéristique de
cette prise de conscience c'est qu'elle n'a pas été importée : elle a
jailli du sol africain, nourrie de l'expérience commune à tous les
Africains.
En face de ces grands bouleversements, la jeune Eglise d'Afrique
se voit dans l'obligation de hâter le rythme de son progrès si elle veut
assurer ce leadership sans lequel le continent se précipiterait tête pre
mière au chaos. Tout en luttant pour gagner du terrain et étendre son
domaine, elle travaille en conséquence à consolider ses positions et
à s'enraciner plus profondément dans le sol africain. Il lui faut être
prête à résoudre les multiples problèmes de 1'Afrique moderne. Il
lui faut combattre, réfuter, convaincre de mensonge les fausses pro
pagandes des ennemis du christianisme et de la croix du Christ.
Il lui faut devancer la poussée de l'Islam d'une part, et du commu
nisme athée d'autre part. Il lui faut se tenir à l'avant-garde du pré
sent, et en faisant preuve d'une vigueur pleine de jeunesse, tempérée
par l'expérience des siècles, contraindre ses ennemis eux-mêmes à
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reconnaître en elle une autorité spirituelle à respecter, une force avec
qui on devra compter.

Le Besoin d'un clergé indigène.

C'est une évidence que seul un clergé autochtone pourra finale
ment affronter avec succès une pareille situation. Une des principales
tâches de la jeune Eglise est donc d'établir un viril clergé indigène. Or,
si l'on excepte peut-être quelques diocèses dans des pays comme le
Congo, le Tanganyika, l'Ouganda et le Ruanda.Urundi, le chiffre
de nos prêtres indigènes est lamentablement bas. C'est ainsi que la
Nigeria avec ses 35 millions d'habitants n'en a que cinquante-cinq, le
Ghana n'en compte que vingt.trois, tandis que la Sierra Leone n'en
a aucun. Il est donc urgent de rechercher activement les vocations.
Cependant, en Nigeria, les perspectives s'améliorent : c'est ainsi que,
chez les Ibos de la région de l'est, les vocations au sacerdoce et à la
vie religieuse commencent à abonder tandis que le nombre des sémi
naires s'accroît rapidement et constamment. Alors qu'en 1 949, il y
avait 23 grands séminaristes et 106 petits, en 1 959 on pouvait comp
ter 266 candidats dans les grands séminaires et 1 148 dans les petits
séminaires. C'est là un signe certain d'un avenir plein de promesses.
Dans quelques dizaines d'années, l'Eglise de la Nigeria, spécialement
dans la région de l'est, devrait être en état de pourvoir à son propre
personnel.

Les Problèmes de la jeune Eglise.

Mais la formation d'un prêtre demande plusieurs années, et,
comme on l'a dit, « l'Afrique est pressée » ; c'est MAINTENANT qu'elle
a besoin d'être guidée. Des voix plaintives appellent constamment
des villes et des villages : « Passe en Afrique et viens à notre
secours ! » L'intelligence de l'Africain a soif de connaissances ; il voit
dans la science le chemin le plus sûr pour progresser matériellement.
Le cœur de l'Africain tend vers Dieu; il s'efforce de satisfaire son
tempérament naturellement religieux. Pendant les nombreuses décades
de sa dépendance politique, il apprit à considérer l'Européen comme
intellectuellement supérieur, et essaya de copier ses manières. Son
gouvernement était modelé sur le système européen, ses éducateurs
étaient des Européens et ses missionnaires chrétiens venaient d'Europe.
Le choc de la civilisation occidentale sur la culture africaine l'a défi411
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nitivement « occidentalisée ». C'est à la fois une cause de joie et
d'inquiétude, car avec les cargaisons de marchandises nous arrivent
des flots d'idées européennes, bonnes et mauvaises, et plus d'un
Africain les absorbe sans discernement. Le progrès matériel du monde
moderne exerce sur beaucoup une fascination et une séduction qui
leur font prendre le brillant vernis de l'erreur pour l'or pur de la vérité.
Le missionnaire du xx• siècle se trouve dès lors confronté jusqu'au
cœur de l'Afrique avec ces efflorescences des idéologies contempo
raines que sont le néo-paganisme, les sectes et le communisme. Sou
vent, deux autres obstacles obstruent encore sa route : l'Islam et
l'ultra-nationalisme.
Le missionnaire doit affronter tout cela le mieux qu'il peut,
assuré qu'il est de la victoire, car « les portes de 1' enfer ne prévau
dront jamais contre l'Eglise du Christ ». II lui faut adapter sa menta
lité aux nouvelles conditions de l'Afrique moderne, et tâcher d' appa
raître comme une incarnation de la charité chrétienne. L'Africain aime
la sincérité et la discerne très facilement chez les autres. II est aisé
ment conquis par le missionnaire quand il peut reconnaître en lui un
ami sincère, un père, un homme de Dieu.

Le Néo-Paganisme.

L'un des phénomènes qui risquent le plus de déconcerter le
vétéran des missions et de refroidir son zèle, c'est la poussée d'un nou
veau paganisme. Au contact de la civilisation, de la science et du
christianisme, le vieil animisme de nos ancêtres s'effrite rapidement ;
mais malheureusement un nouveau paganisme - un paganisme
civilisé venu d'Europe et d'Amérique - est en train de prendre
sa place. Paganisme appris dans les livres, il appartient à une
classe sophistiquée d'hommes qui se disent « éclairés ». Gobant
une bouchée ça et là d'une quelconque philosophie païenne, ancienne
ou moderne, ils la mâchent à moitié, l'avalent, et puis commencent
à la vomir, empoisonnant de sa puanteur l'atmosphère sociale et
morale. Mais le missionnaire ne doit pas se laisser décourager. Pour
irritant que soit ce paganisme, il reste superficiel et n'atteint pas
réellement la masse. Si le missionnaire s'efforce de combattre son
influence néfaste par une diffusion plus intense de la doctrine et
de la charité du Christ, s'il travaille à prémunir les législateurs
chrétiens contre l'indifférentisme religieux et l'athéisme, il peut être
sûr qu'avec la grâce de Dieu ce nouveau paganisme finira par
mourir d'une mort naturelle.
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Les Sectes protestantes et les Ultra-Nationalistes.

Par contre, le pullulement des sectes protestantes dans le
champ de la mission crée un réel handicap à la diffusion de
la foi catholique. Ces secte.c:_, avec la variété de leurs doctrines (cer
taines d'entre elles ne savent même pas ce qu'elles croient), pré
tendent prêcher le Christ et s'intitulent chrétiennes. Dans le moindre
village de nos contrées, il est courant de trouver cinq ou six Eglises
opposées ne tombant d'accord en rien si ce n'est dans leur commune
inimitié envers l'Eglise « romaine ». En de pareilles conditions, le
pauvre païen assoiffé de Dieu est souvent embarrassé, et le discer
nement de la véritable Eglise au sein de l'intensive propagande pro
testante lui est fort difficile.
Pour augmenter encore la confusion, beaucoup d'aventuriers
locaux fondent leurs propres Eglises, assorties parfois de rituels des
plus absurdes. Les hommes de cet acabit ont souvent l'appui de
nationalistes extrémistes qui essaient de faire passer le christianisme
pour une « religion étrangère », les missionnaires chrétiens pour
des agents de l'impérialisme et les chrétiens eux-mêmes pour les
hommes de paille des impérialistes. Mais l'histoire de l'Eglise des
premiers siècles, non moins que le développement rapide de l'Eglise
en Afrique, fournissent une réponse efficace à ce genre d'accusations.
L'attitude du catholique envers le protestant et le nationaliste
extrémiste doit être celle de la charité. Il les traitera non pas en
ennemis mais en « frères égarés ». Une prière persévérante pour
leur conversion et la bienveillance dans les contacts détruiront peu
à peu leurs préjugés et finalement obtiendront leur retour au bercail
catholique.

L'Emprise de l'Islam.

L'expansion musulmane en Afrique pose un problème bien
plus grave. Le mahométisme se répand rapidement, sans bruit mais
sans relâche. Sur les 240 millions d'Africains, il en réclame 90 mil
lions. On dit que pour chaque païen que nous convertissons, les
musulmans en convertissent trois. Et ce qui est pire, une fois qu'un
païen est passé à l'Islam, les chances de sa conversion au christia
nisme sont extrêmement faibles. L'élasticité du code moral islamique
semble captiver certains types de païens d'Afrique.
Ici, en Nigeria, les missionnaires musulmans déploient depuis
quelque temps une grande activité. Leurs chefs ne cachent pas leur
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intention d'islamiser tout le pays. Ils ont établi des écoles et des
collèges islamiques en Nigeria de l'Ouest et du Nord ; des centres
d'études arabes ont été construits dans les villes musulmanes impor
tantes comme Kano, et des professeurs leur viennent d'Egypte ou
du Pakistan. Jusqu'à présent, la religion a été ordinairement main
tenue à l'écart de la politique nigerienne. Toutefois il ne manque
pas de gens pour se demander si un jour les musulmans et les chré
tiens de Nigeria n'auront pas à s'affronter. Nous espérons que non,
mais il faut prier.

L'infiltration communiste.

Si l'Afrique parvient à échapper à la domination musulmane,
que penser de l'infiltration communiste ? On entend souvent poser
cette question : « Le communisme est-il une menace pour l'Afrique ? »
Il faut répondre simplement que le communisme est une menace
pour le monde entier. Reste à voir quelles chances il a en Afrique.
Il ne sert à rien de dire que le tempérament africain est anti-commu
niste. . Le tempérament chinois et le tempérament hongrois l'étaient
tout autant. En 1937, il n'y avait que 400 000 communistes en Chine
(un très faible pourcentage pour une telle population) et pourtant
aujourd'hui la Chine entière milite pour le communisme. Beaucoup
voient dans la Guinée une tête de pont du communisme en Afrique.
Quelques-uns disent que la République du Cameroun risque de deve
nir communiste... Il y a de petites cellules communistes en Nigeria
et au Ghana, et les admirateurs des soviets ne manquent pas dans
les nouvelles nations airicaines. On ne peut nier que le communisme
constitue une menace réelle pour l'Afrique, mais la question qui
se pose est de savoir si cette menace peut être écartée.
Le catholique africain pense que c'est possible. La foi native
de l'Africain en Dieu et sa confiance en la Providence sont si
profondes qu'il a le communisme athée en horreur. Le missionnaire
catholique peut christianiser ces vertus naturelles et s'efforcer d'im
prégner le peuple de principes chrétiens si solides qu'ils lui per
mettent d'affronter l'idéologie communiste et de résister à la séduc
tion de son matérialisme. Contre les attaques multiformes de
l'athéisme, la foi, l'espérance et la charité chrétiennes restent des
forteresses imprenables.
Le succès de ce remède préventif contre le communisme dépen
dra dans une large mesure de l'attitude des Puissances occidentales
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VIS-a-VIS de cette Afrique dont les jeunes nations, bien que sous
développées, sont riches d'ambitions. Anxieuses d'atteindre leur pleine
maturité et de prendre leur place parmi les grandes nations du
monde sur un pied d'égalité, elles ont besoin pour cela d'une aide
étrangère - aide financière, technique, morale. Si les Puissances
occidentales leur accordent cette aide, la tentation du communisme
s'évanouira. Comme la jeune Eglise d'Afrique grandit en force, elle
ne pourra manquer alors de peser dans la balance, aidant ainsi
l'Africain à juger le monde du point de vue de l'éternité et à trouver
en son âme une riposte à l'athéisme.

La Croissance de PEglise.

Il·est donc bien réconfortant de constater le formidable dévelop
pement de l'Eglise en Afrique au cours de ces dernières années. Les
missionnaires d'Afrique qui furent les architectes de cette construc
tion, ont raison d'être fiers du succès que la grâce de Dieu a donné
à leurs travaux. En 1918, il n'y avait que 90 prêtres indigènes pour
tout ce vaste continent ; en 1957 leur nombre s'élevait à 1 811, et
en 1959, il dépassait les 2 000. Les premiers vicaires apostoliques
indigènes furent nommés en 1939 ; aujourd'hui, on compte plus de
30 évêques autochtones 1 , et l'Afrique occidentale à elle seule a
déjà quatre archevêques. Pour couronner le tout, l'Afrique peut
aujourd'hui se glorifier de posséder son cardinal africain ! « Se glo
rifier », c'est bien le mot 2 ! Ne croirait-on pas que l'âge d'or de
l'Eglise d'Afrique va revenir, que les jours de saint Cyrille d'Alexan
drie et de saint Augustin vont poindre à nouveau sur ce continent ?

L'Afrique est reconnaissante.

Devant cette croissance prodigieuse, le catholique africain ne
peut que se sentir rempli des sentiments de la plus profonde gratitude.
Son cœur se porte avec reconnaissance en premier lieu vers le
missionnaire qui s'est dépensé, a dépensé sa vie et son énergie, suant
sang et eau, au milieu souvent des pires difficultés, pour apporter
1 A la date du t·•r octobre 1960, il y a exactement 32 évêques vivants, origi
naires d'Afrique noire, plus 3 Malgaches et 3 Ethiopiens. On compte déjà parmi
eux un cardinal et 6 archevêques (N.D.L.R. ) .
2 Allusion a u nom d u cardinal Rugambwa qui signifie : « Renommé »,
« Future célébrité » (N.D.L.R.) .
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le Christ à l'Afrique. Combien y rencontrèrent une mort prématurée !
Combien de sueurs leur zèle dut essuyer dans la chaleur brûlante de
l'Afrique équatoriale ! Combien de larmes versées pour implorer la
miséricorde de Dieu sur la race africaine ! Combien même donnèrent
leur sang en rachat pour leur peuple ! Leurs noms restent inscrits
dans le livre de vie, et dans le cœur reconnaissant de l'Afrique.
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à tous nos
missionnaires passés, présents et à venir. Nous disons merci aux
sociétés missionnaires qui les ont envoyés en Afrique. Et ici les fils
du Vénérable Père Libermann méritent une mention spéciale. Leurs
nombreux territoires de mission rendent un éloquent témoignage à
leur zèle, et leur succès doit sûrement réjouir le cœur de notre Véné
rable Père.
Leurs souffrances et leurs sacrifices ont mérité à des milliers
d'Africains des grâces innombrables, gagné de nombreuses âines
à notre sainte Mère l'Eglise et contribué dans une mesure qui n'est
pas petite à la promotion du peuple africain. Nous autres, catho
liques de la Nigeria de l'Est, après Dieu, c'est à eux que nous devons
tout. Puisse le Cœur Immaculé de Marie les remercier de notre part,
eux, leurs familles et leurs pays. Nous disons aussi merci aux auxi
liaires des missionnaires, aux nombreuses organisations de laïques
qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à l'évangélisation de
l'Afrique. Ils ont aidé à jeter la semence du Christ en terre africaine.
Ils ont aidé les ouvriers à l'arroser et à surveiller sa croissance. Nous
faisons la prière et nous avons l'espoir qu'ils continuent leur bon
travail jusqu'à ce que l'Eglise d'Afrique atteigne sa maturité. Que
Dieu leur accorde en retour l'éternelle récompense.
Finalement, à travers Notre Saint Père le Pape, c'est vers notre
Père du ciel que s'élève notre filiale gratitude. Ce que 1'Afrique doit
à l'intérêt et à la sollicitude paternelle du Saint Siège, ne sera bien
connu que dans le ciel. L'avenir de l'Eglise en Afrique nous paraît
éclatant. L'Eglise est entrée dans 1'Afrique moderne, et elle y est
venue pour rester et pour croître. Elle a confiance qu'avec la conduite
et la grâce de Dieu, elle résoudra ses problèmes les uns après les
autres, jusqu'à ce qu'enfin toute l'Afrique intègre l'unique bercail
de l'unique berger, Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Umuahia, Nigeria.
S. Exc. Mgr Antoine NwEDO, c.s.sp.
«
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le souscris de tout cœur à l'excellent message de Mgr Nwedo.
ln Spiritu Sancto. »
t Joseph P. KILASARA, c.s.sp.
Evêque de Moshi (Tanganyika) .

un CLERGÉ QUTOCHTOnE
ÉLÉmEnT ESSEOTIEL DE TOUTE ÉGLISE
En quelle mesure et pour quelles raisons, déduites de sa nature
méme, l'œuvre missionnaire ne saurait-elle s'accomplir sans la consti
tution d'un clergé autochtone? C'est ce que va nous dire le
P. Edouard LOFFELD (Hollande) dont la réputation de missiologue
n'est plus à faire (voir ci-dessous, p. 506, un compte rendu de son prin
cipal ouvrage).
L'auteur place le probléme dans son cadre ecclésiologique et montre
que telle fut aussi la perspective du Vénérable Libermann. Chemin
faisant, il nous communique ses réflexions autour de certaines discussions
actuelles de théologie missionnaire, se réservant d'y revenir plus en
détail dans une étude ultérieure.

Il y eut un temps où la réflexion sur ce qu'on appelait « la Mis
sion » était plutôt une aventure, tout comme l'activité missionnaire
elle-même. - L'aventure pratique, concrète, était, inconsciemment
certes, considérée comme la besogne de certains groupements « pri
vés » qu'on appelait « congrégations missionnaires », dont les membres
avaient « vocation » pour les « missions étrangères » : celles-ci for
maient une espèce d'entité sui generis à la périphérie de l'Eglise,
c'est-à-dire de la « chrétienté » occidentale. Cette périphérie, cou
vrant la plus grande partie du globe habité, était, comme territoire,
appelée « la Mission ». Les missionnaires s'y évertuaient cum clamore
valido et lacrymis "' à convertir et à baptiser le plus grand nombre
possible d' « indigènes », les incorporant ainsi à l'Eglise pré-existante.
Les hérauts de l'Evangile s'y formaient des fiefs spirituels (et parfois
même civils) que les Congrégations missionnaires se plaisaient à
appeler « nos missions ». L' « immobilisme colonial », qu'on reproche
maintenant aux Puissances étrangères, était aussi un peu le fait des
« Puissances » occidentales religieuses qui avaient tendance à former
des « colonies spirituelles », où elles s'installaient en vue du salut des
âmes, à sauver par elles.
•

«

avec force supplication et larmes

».
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La réflexion théorique sur cette activité lointaine à caractère
passablement romantique était, elle aussi, plutôt aventureuse. Aussi,
les théologiens « attitrés » étaient enclins à considérer les « missio
logues » comme des spécialistes de troisième classe, s'occupant de
réalités exotiques.. . Les jugements sommaires des « missionnaires de
brousse » se situaient dans la même ligne : étant « sur place »,
ils se réputaient seuls capables de parler de leur travail (excepté quand
il fallait faire de la « propagande » pour eux). La « missiologie »
était la besogne des « missionnaires en chambre », besogne qu'il ne
fallait pas prendre trop au sérieux, mais dont il ne fallait pas leur
enlever le plaisir...
Cette période, aussi bien celle de l'aventure missionnaire que
celle de l'improvisation tnissiologique, est dépassée. Les mission
naires d'aujourd'hui se savent et se sentent hommes d'Eglise qui
aident, non pas à « asseoir » leur Congrégation et encore moins à
agrandir leur patrie, mais à faire croître sous la poussée de la grâce
de nouveaux sarments sur la vigne du Christ et de son Eglise : des
sarments qui vivent leur propre vie, tout en puisant leurs forces vitales
dans l'organisme ecclésial qu'ils commencent à constituer eux-mêmes,
en union avec les Eglises de fondation plus ancienne.
Les missiologues, d'autre part, voient plus clairement l'objet
propre qu'ils se sont choisi comme matière de réflexion : objet qui
est avant tout d'essence surnaturelle et donc matière de réflexion
théologique. Aussi, ont-ils pris leur place dans le concert théolo
gique général (comme les missionnaires ont occupé leur rang dans
l'Eglise) : cette place est reconnue et cette voix est intégrée dans
l'harmonie de l'ensemble. Leurs considérations et leurs conclusions
sont loin d'être étrangères aux derniers documents missionnaires des
Souverains Pontifes et des évêques missionnaires. De plus, dans Prin
ceps Pastorum, S. S. Jean XXIII vient de rappeler que ses prédé
cesseurs ont exhorté « tant le clergé étranger que le clergé autochtone »
à l'étude de la missiologie et lui-même impose un cours de missio
logie, à donner dans tous les séminaires des pays de mission 1• Cette
réflexion sur la vraie nature et la finalité de leur activité, sur sa réper
cussion dans tout le domaine des réalités humaines concrètes de leur
territoire, conduira tous les prêtres et tous leurs collaborateurs religieux
ou laïques à suivre un plan plus adapté, parce que mieux pensé. Et
surtout ils approfondiront, à partir de là, l'esprit véritablement religieux
et apostolique.
1 A.AS. 51 (Acta Apostolicae Sedis) (1959), 843.
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1. Problématique missionnaire moderne
C'est dans ce contexte qu'il faut placer la question qui nous
occupe. On a écrit une petite bibliothèque sur la nécessité d'un « clergé
indigène » : il suffisait de remarquer ce mot pour savoir qu'il s'agis
sait de cette réalité singulière qu'on appelait « mission ». Le Pape
Pie XII a écrit en 1948, une belle exhortation adressée Ad clerum indi
genam tout court 2 • S'agissait-il des prêtres du diocèse de Rome, de
ceux des autres Eglises anciennes, ou du groupe beaucoup plus res
treint qui travaille dans les Eglises en formation ? Un évêque authen
tiquement africain ouvrait de grands yeux quand, en 1957, nous lui
disions que la Hollande compte à peu près 8 000 prêtres indigènes. . . :
« Qu'est-ce qu'ils font là ? » S. S. Jean XXIII évite maintenant l'usage
de ce mot, non sans spécifier que les Souverains Pontifes n'ont jamais
voulu lui donner un sens péjoratif 3• La méprise est en ceci qu'on a
pris le terme au sens absolu, tandis que sa signification est en soi pure
ment relative : un prêtre indigène est un prêtre qui est originaire du
groupe humain qu'il est appelé à sanctifier et qui a, par conséquent,
du point de vue racial et culturel, une cohésion naturelle avec lui. Le
Vénérable Libermann a appelé ces prêtres « clergé naturel » 4 • Ainsi,
des prêtres camerounais sont normalement destinés à recevoir charge
d'âmes au Cameroun, tout comme les jeunes gens de France iront
normalement prendre leur place dans les paroisses, les œuvres et
la « mission » de ce pays (qui pour autant n'est pas « pays de
mission » ) .
Comme les missionnaires ont à exercer une activité ecclésiale,
ainsi les missiologues modernes prennent les problèmes missionnaires
d'un point de vue ecclésiologique. Partout au monde il s'agit de bâtir
l'Eglise, tant en largeur qu'en profondeur. Il n'y a pas de différence
proprement spécifique entre la charge des pasteurs d'âmes et celle
des « missionnaires » : essentiellement, leurs problèmes sont iden
tiques. Partout, il s'agit de la prédication et de « l'effectuation » de

l'Evangile.
Cependant, il y a une différence modale assez prononcée selon
qu'on s'adresse à des gens d'Eglise ou à des non-catholiques, à des
chrétiens ou à des non-chrétiens. La différence s'accentue quand
l'Evangile est présenté à un groupe humain ou à un « espace

2 A.A.S. 40 (1948 ) , 374-376.
a

4

A.A.S. 51 (1959 ) , 837.
N. D. VIII, 235.
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sociologique » qui, comme tel, vit ou semble vivre en dehors de
l'influence chrétienne : le cas se présente couramment en France, à en
croire toute une série de publications, notamment celles de la nou
velle revue Parole et Mission. L'activité apostolique exercée au sein de
ces groupes sera ordinairement appelée « missionnaire », puisqu'on se
meut plus ou moins « en dehors » de l'Eglise.
Mais il semble que la différenciation se fasse encore plus pro
fonde (quant à l'annonce « engagée » de l'Evangile) quand il
s'agit de groupements humains qui vivent encore dans un stade pré
chrétien, dans un paganisme authentique et séculaire. Il y a une
grande différence entre un pays, un milieu ethnique, qui depuis des
siècles a subi l'influence chrétienne et un groupement qui vient de
prendre contact avec le christianisme, après s'être développé dans
un isolement multimillénaire. Là, le peuple a incarné le christianisme
dans sa culture, dans sa littérature, dans son art, ses institutions, dans
toutes les manifestations de sa vie ; même malgré eux, tous en subissent
l'influence. Beaucoup de « paganisés » sentent et agissent chrétien
nement sans le savoir. Ici, tout le milieu est encore païen 5• L'am
biance est imprégnée de paganisme et les groupes chrétiens qui s'y
forment sont comme des minorités qui ont beaucoup de mal à ramer
contre le courant : la mentalité apostolique et les méthodes ecclé
siales seront inspirées par cet état de choses. Une activité plus pro
prement missionnaire est alors requise. Ceci devient encore plus urgent
du fait que cette activité sera longtemps entre les mains d'hommes
naturellement « étrangers » à ce groupe humain et qui devront conti
nuellement et très consciemment réfléchir sur la manière de l'aborder,
sous peine de s'adresser à un peuple inexistant.
L'ecclésiologie moderne va plus loin. Fortement appuyée par
l'Ecriture, par la Tradition et par des documents pontificaux, tels que
Mystici Corporis, Evangelii Praecones, Fidei donum et Princeps Pas
torum, elle met en avant le caractère typiquement ecclésial de cette
action missionnaire, non seulement quant à son point de départ 6,
mais surtout dans sa finalité. Elle tend évidemment d'abord, c'est-à
dire chronologiquement en premier lieu, à convertir des individus
par l'annonce et l'application de l'Evangile, mais par là elle est des
tinée à bâtir une Eglise. C'est par leur agrégation à l'Eglise que les

5 Voir J. Thomas, o.p., P.M. (Parole et Mission) Il (1959) , p. 33.
6 N. Dunas, o.p., appelle ce point de départ : acte missionnaire, comprenant
la conversion, etc., tandis qu'il réserve l'expression « action missionnaire » à
l'activité « qui a pour but la fondation d'une Eglise particulière ». P.M. 1 (1958 ) ,
355 ; cf. Il, 202.
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individus sont sauvés, c'est par sa formation en Eglise qu'un peuple

se sauve.
Quand on dit que les missionnaires « plantent » l'Eglise au milieu
d'un peuple, on a facilement l'impression qu'il s'agit d'une institution,
et d'une institution préexistante à transplanter. C'est vrai en ce sens
que l'Eglise universelle préexiste, mais elle ne commence à exister
pleinement parmi ce groupe ethnique que quand ce groupe lui
même sera « d'Eglise », ce qui ne se réalise complètement que quand
ce groupe sera lui-même « Eglise ». En d'autres termes, il y a
« l'Eglise » universelle et il y a le5 Eglises « particulières » ou épis
copales : distinction qui a son fondement dans le Nouveau Testament
et dans la pratique perpétuelle de l'apostolat catholique.
Les sarments qui vivent sur la vigne sont aussi bien des individus
que des groupes humains ; des chrétiens, par leur réunion, font
une Eglise vivante et agissante, une Eglise responsable 7, pleinement
structurée au-dedans et au-dehors. Ce sera une Eglise qui vit de sa
vie propre, tout en puisant ses forces les plus vitales à la source
universelle.
Ici, nous sommes dans une problématique pleinement m1ss10n
naire. Lorsqu'un peuple est déjà réuni en Eglises, il s'agit en fin de
compte d'agréger à l'une d'elles les groupes sociologiques paganisés.
Plusieurs collaborateurs de Parole et Mission arrivent à cette conclu
sion 8 • D'autres appuient plus fortement sur l'Eglise particulière sans
élément territorial 9 ou sur le fait que l'Eglise particulière est normale
sans être exclusive 10• Là où un peuple comme tel est encore en dehors
de l'Eglise, il s'agit de le former en Eglise ; ensuite, cette jeune Commu
nauté-Eglise continuera son apostolat dans les milieux qui n'ont pas été
atteints ou avec lesquels elle a de nouveau perdu contact. C'est cette
formation d'une Eglise qui pose des problèmes spécifiques, avec les
quels ceux de l' « apostolat de milieu » ont beaucoup d'analogie,
sans pourtant s'y identifier. Ce qui a conduit à appliquer à cet aposto
lat le qualificatif « missionnaire » ne se vérifie pleinement que dans le
cas où l'Eglise universelle s'étend et s'enrichit par la formation de
nouvelles « Eglises » .

7

L'expression est encore d u P . Dunas P.M. 1 ( 1 958 ) , 354, 365.
Voir N. Dunas, P.M. 1 (1958) , 365, etc. ; J. Thomas, P.M. n (1959) , 33 ;
Liégé, P.M. n ( 1 959 ) , 202. Leurs positions respectives sont cependant à nuancer
bien davantage. - Voir aussi L. Guinchard, P.M. n, p. 521 .
9 Parole et Mission, passim.
10 P.M. 111 ( 1 960) . 29, 1 69 ; n (1959 ) , 513.
8
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Il. La finalité propre des m1ss1ons,
d'après l'enseignement pontifical et d'après Lihermann
Nous avons montré ailleurs 1 1 comment les documents pontificaux,
surtout à partir de Maximum illud, défendent, avec une insistance
croissante, cette conception pleinement ecclésiale. Depuis, l'encyclique
Fidei donum de Pâques 1957 (traitant, non pas des nouvelles formes
si nécessaires d'apostolat du milieu, mais de catholicarum Missionum
condicionibus praesertim in Alrica 12 ) a clairement confirmé ces vues.
Continuellement on y parle de la fondation de l'Eglise 1 3 et des « nou
velles communautés d'Eglise » 14 • Il y est même dit : « haud satis est
Evangelium nuntiare ... » 15, comme Princeps Pastorum dira : « haud

satis est ho mines ad catholicam religionem convertere.. . 1 6 •

»

Cette dernière encyclique, du 28 novembre 1959 se place dans
cette perspective ecclésiale pour souligner à longueur de pages l'abso
lue nécessité de la formation d'un ordre de laïcs : « Partout où
l'Eglise introduit ses armées pacifiques, il est nécessaire qu'elle s'y
forme dans toute l'intégrité de sa constitution, qui ne comprend pas
seulement les différents degrés de la hiérarchie, mais aussi l'ordre des
laïcs 17• » Seize ans auparavant, Mystici Corporis avait proposé la
même vérité 18 • Par contre, Jean XXIII remplace le terme « Eglise »
(particulière) à fonder, par l'expression, plusieurs fois répétée « com
munautés chrétiennes récemment constituées », ou « nouvelles
communautés de chrétiens » 1 9 • Mais depuis, le même Pontife a précisé
sa pensée en composant personnellement une prière missionnaire, à
réciter par les fidèles « appartenant aux Eglises récemment
fondées » 20•
C'est surtout le haut responsable actuel de l'apostolat m1ss10n
naire mondial, le cardinal Agagianian qui, en 1958, semble avoir
voulu formuler d'une façon plus exhaustive ce que les Souverains

11 « Le problème cardinal de la missiologie et des Missions catholiques »,
Spiritus, Rhenen (Hollande) , 1956, (à citer : L.P.C.) p. 205 ss.
12 A.A.S. 49 (1957 ) , 225 : « Des conditions où se trouvent les missions catho-

liques, surtout en Afrique. »
13 Loc. cit., p. 236, etc. 14 Loc. cit., p. 247, etc.
15 Loc. cit.. p. 232 : « Il ne suffit pas d'annoncer l'Evangile. »
1 6 A.A.S. 51 (1959 ) , 849 : « Il ne suffit pas de convertir les hommes à la
religion catholique. »
17 Loc. cit., p. 849.
18 A.A.S. 35 (1943 ) , 200-201 .
19 A.A.S. 5 1 (1959 ) , 863, 839 et passim.
20 A.A.S. 52 ( 1 960) , 61 -62.
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Pontifes avaient exposé 2 1 • Après s'être étendu sur la nature « géné
rique » de l'apostolat, qui vise « ceux du dehors, pour les inviter à
l'Eglise » 22, le cardinal en vint à ce qu'il désigne comme la « frappe
spécifique » de cette forme d'apostolat qu'on appelle « mission
naire » au sens le plus fort. « Spécifiquement la Mission est une forme
bien délimitée d'apostolat, dont la tâche propre est d'implanter l'Eglise
universelle dans toutes les régions du monde 23• » Cette implantation
se fait sous la forme d'Eglises particulières : « La Mission vise à
constituer au plus tôt une floraison d'Eglises particulières nouvelles
pleinement indigènes, avec leur clergé autochtone, avec leur style
propre de vie chrétienne, sous la direction d'un évêque originaire
du lieu 24 • » Dans cette optique, que le cardinal préfet (alors pro
préfet) désigna comme « proprement ecclésiale et missionnaire » 2 5,
il parla encore des « néophytes qui s'agrègent à l'Eglise particulière
nouvelle, à la jeune communauté ecclésiale qu'implante l'action
•
m1ss1onnaue... » 26.
•

•

Il est très remarquable que plus d'un siècle avant cette « nou
velle » idéologie le Vénérable Libermann avait déjà proposé, tant
à la S. C. de la Propagande qu'à ses propres missionnaires, les mêmes
idées directrices. En cela, il s'appuyait sur l'instruction Neminem pro
fecto 27, et sur les idées d'hommes comme Mgr Luquet, le P. Theiner
et le P. Colin, mais en élargissant et en approfondissant singulière
rement leurs vues. Non seulement il prévoyait dès 1846 une missio
logie à donner aux futurs missionnaires 28, comportant « de ces règles
générales qui vont à toutes les Missions et qui peuvent suffire pour
tout un plan d'organisation, alors même que l'on ne connaîtrait pas
en détail l'état de chaque Mission » 29 mais, lui-même, il élabora au
concret ces « règles générales », cette « pensée d'avenir présidant
aux projets » 30, pour que ses missionnaires n'aillent pas « au hasard
avec la pensée générale de convertir les infidèles » 31 •

21 Conférence du 1 4 août 1958 au pavillon du Saint-Siège de !'Exposition
internationale de Bruxelles : La Docum. catholique, 40' année, tome LV
1 2 oct.
1958
col. 131 7-1324.
22 Loc. cit., col. 1 3 1 8.
23 Loc. cit. col. 1320.
24 Loc cit., col. 1 32 1 .
25 Loc cit., col. 1 3 1 7.
26 Loc. cit., col. 1 32 1 .
2 7 2 3 novembre 1 845 ; Collectanea S.C.P.F., I, Romae 1 907, n . 1002, p. 541 .
28 N.D. VIII, 243.
Ici, il parle aussi d'une « théorie (qui) est vraie pour
29 Loc. cit., p. 242.
toutes les missions ».
-

-

.

.
.

-

30 Loc. cit.
31 Loc. cit.
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Donnons simplement un schéma de sa pensée, en résistant pour le
moment à la tentation de consacrer quelques dizaines de pages à ce
chapitre souvent ignoré du corps de doctrine libermannien. Le res
taurateur de la Société du St-Esprit mettait le propre de l'activité
missionnaire dans l'extension des bornes de l'Eglise 32 , dans la fonda
tion et la consolidation de l'Eglise 33• Les activités complexes et variées
que cette extension comporte ont ceci de commun, dans n'importe
quelle mission, qu'elles doivent conduire à un terme très précis, à
« un résultat positif et déterminé » 34, à savoir : donner « à ces chré
tientés la forme stable d'une Eglise » 35• « . . . commencer la construction
de l'édifice stable d'une Eglise canoniquement établie 36 • » Les mission
naires doivent tendre à donner à la Mission « la forme régulière des
autres Eglises » 37, c'est-à-dire celle des Eglises d'Europe et d'Amé
rique 38• Le Vénérable est loin de restreindre ses vues à l'aspect cano
nique de la transformation des sociétés « indigènes » en Eglises
particulières : « Dieu est avec vous ; si vous êtes fidèles, bien certai
nement vous jetterez les bases solides d'une Eglise (à Dakar) selon les
desseins de Notre-Seigneur Jésus-Christ et selon toute la pureté de

son Evangile 30•

»

Cette seule perspective suffisait à fournir au Vénérable la claire
solution d'une quantité de problèmes missionnaires actuels tels que
l'intégration de toutes les valeurs particulières dans les nouvelles Egli
ses, leur évolution future sans le secours des missionnaires, la primauté
du surnaturel sur tous les moyens « indirects », la formation d'une
élite laïque, l'abolition de toute discrimination raciale et notamment,
comme nous verrons plus loin, la promotion de nouveaux chrétiens
à la prêtrise et à 1' épiscopat.

III. Qu'est-ce qu'une Eglise particulière ?
A spect juridique et aspect théologique

Pour fonder en théologie la théorie de la « formation ecclésiale »
comme finalité propre des missions catholiques, les textes du Magis-

32 N.D. YI, 1 1 2.
33 N.D. IX, 90 et 98.
34 N.D. VIII, 242.
35 Loc. cit., 235. Le texte

J' original porte : forme stable.
8 6 Loc. cit., p. 275.
37 Loc. cit., p. 244.

«

force stable » est dû à une faute d'impression

38 N.D. Compléments, Paris 1 956, p. 68 (voir aussi
89

i2i

N.D.

X,

31.

:

N.D.

XII,

245 ;

x,

28) .
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tère ont de l'importance ; quand, dans leur ensemble, ils expriment une
doctrine constante, il faut les intégrer dans l'ecclésiologie générale.
Néanmoins, dans ce travail de réflexion, il faudra tendre à en dégager
le sens théologique. II est toujours possible que certaines expressions du
Magistère ne fassent que réfléter un stade déterminé de la pensée théo
logique 40• De plus, par un effort de réflexion personnelle, le théologien
cherchera à approfondir le problème, à en découvrir les aspects trop
peu accentués, à élaborer une doctrine qui tienne compte des
données générales de la théologie, appuyées sur celles de !'Ecriture et
de la Tradition. Aussi, avant d'interroger les textes du Magistère,
nous avons consacré ailleurs trois longs chapitres (m-v) à la réflexion
proprement théologique et nous y sommes encore revenus par la
suite (v1 1 ) . Renvoyons pour le moment à ce livre 41 •
Mais depuis, d'autres théologiens ont mis en cause cette doc
trine : le mystère de l'Eglise (donc le mystère des missions) est telle
ment profond que cette mise en question devra toujours être reprise.
Ce qui aujourd'hui est proposé par un professeur comme le summum
de la science sera un peu démodé demain . . . ; on aura découvert de
nouveaux aspects. Avec beaucoup de théologiens nous persistons
cependant à penser que la théorie de la « plantation de l'Eglise » est
absolument fondamentale en missiologie et que les problèmes futurs
pourront toujours être abordés dans cette perspective. Sans entrer
dans un échange de vues détaillé (qui serait fructueux de part
et d'autre) avec les auteurs de certaines publications récentes d'ori
gine française, allemande ou hollandaise, limitons-nous à quelques
observations.
1. Quand on affirme que la transformation d'un groupement
humain en Eglise particulière constitue l'activité missionnaire par
excellence, on pense à l'Eglise particulière ou épiscopale, telle qu'elle
existe de par l'institution du Christ. On ne voit pas comment l'ex
pression ex divina institutione du Canon 329, appliquée là aux
Eglises particulières, pourrait avoir en théologie un autre sens qu'en
droit canonique. Il s'agit alors de groupements humains, réunis en
Eglise par un évêque, successeur des apôtres, dirigés, enseignés,
sanctifiés et toujours amplifiés par lui avec la participation de ses
prêtres et avec la collaboration extra-hiérarchique des autres fidèles,
appelés « laïcs ». Nous ne considérons donc pas l'épiscopat comme
une institution purement juridique, mais nous voulons surtout mettre
en avant son sens et sa portée théologiques. Après d'amples discus40 Voir P.M.

41

L.P.C.,

n ( 1 958 ) , 35 1 -352.
43-197 ; 247-339.
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sions, le centre « Parole et Mission » a d'ailleurs lui-même admis
cette conclusion, lors de son premier colloque parisien : « . l'Eglise
particulière n'a sa plénitude que lorsqu'elle va jusqu'à être une com
munauté eucharistique particularisée avec son sacrement personnel de
la succession apostolique (en la personne de l'évêque) 42 • »
A notre avis, beaucoup est déjà gagné maintenant qu'on a admis
que la formation d'une Eglise particulière est la fin spécifique des
missions. Depuis, la discussion est surtout centrée sur ce qu'ü faut
..

entendre par là.
2. Notons que ce groupement humain n'est pas de toute néces
sité déterminé par un territoire 43 : on peut réunir en Eglise un
groupe qui soit par exemple déterminé par 1'appartenance à un rite
spécial ou à un milieu de vie assez spécifique. Mais, quitte à être
encore traité de « territorialiste », nous continuons à penser qu'en
règle générale, ces « Eglises » réuniront des fidèles groupés sur un
territoire. Nous pensons que c'est normalement nécessaire pour que
cette Eglise exerce en plénitude son activité salutaire, pour qu'elle
réunisse autour de la table eucharistique les fidèles de quelque milieu
que ce soit, pour qu'elle les fasse rayonner ensuite dans les diffé
rents secteurs de la vie sociale, culturelle, économique et politique.
Les formes variées d'apostolat, tendant à christianiser des « milieux
de vie » déterminés et particuliers, auront normalement comme point
de départ cette « Eglise » et leur point d'arrivée sera l'intégration
dans cette Eglise 44•
Il est d'ailleurs évident que le territoire est un élément purement
matériel (de là l'indifférence de certains théologiens) ; ce qui nous
oblige à en parler, c'est le fait que la réunion de chrétiens de toute
« classe » est normalement conditionnée par la territorialité. Cet élé
ment, ne tenant compte d'aucun� distinction sociale, permet de réali
ser au plus haut degré l' ecce quam bonum habitare fratres in unum :,. .
Le Père K. Rahner, s. j., va jusqu'à dire que la célébration eucharis
tique exige la territorialité (die Ortshaltigkeit) comme « caractère
essentiel » 45 (wesentliches Merkmal) et il identifie Eglise épiscopale
(Bischofs-Kirche) et Eglise territoriale (Ortskirche) 4 6•
3. On a dit aussi que nous passions trop facilement du critère
théologique au critère canonique. Ainsi, quand on fait allusion au

42
43
44

PM. 11 (1959 ) ,
L.P.C., p. 92.
L.P.C., 93-96 ;

200.

1 89-196.
comme il est bon pour des frères d"habiter ensemble ».
45 « Stimmen der Zeit », 83, 1 6 1 . Band (1957-1958) , p. 330.
46 Loc. cit., 328, 334.
*
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souverain pontificat ou quand on parle de l'épiscopat, on est accusé
de « juridisme ». La hiérachie de l'Eglise universelle et celle de
l'Eglise particulière ne sont-elles pas cependant, de par leur mission
salvifique, aussi dignes de l'attention du théologien qu'elles l'étaient
de celle du Christ 47 ? Celui qui traite de l'Eglise, laissant aux seuls
canonistes ses organes essentiels, traite d'une Eglise tronquée.
Admettons ensuite que dans l'Eglise telle institution, par exem
ple le sacrifice de la messe, a une portée théologique plus profonde
que le souverain pontificat ; de même le sacerdoce comme tel com
paré à la papauté comme telle : ce qui est tout ordonné à autre chose
est de moindre importance que cette « chose ». Mais le théologien
doit garder !'équilibre : il ne peut se laisser tellement entraîner par
son attrait qu'il oublie simplement des éléments d'institution divine,
ou qu'il les minimise.
Notons enfin qu'on ne peut dissocier sans plus l'aspect théolo
gique et l'aspect juridique : les éléments plus institutionnels font un
tout avec ceux qui « qualifient » davantage l'Eglise et les réalités
théologiques sont toujours à la base des prescriptions (divines ou
ecclésiastiques) du droit. Le théologien doit s'occuper secondairement
de certaines formes qui concernent davantage la structure extérieure,
tout comme le canoniste n'aura jamais de vue profonde sur le droit
s'il n'en considère pas les arrière-plans théologiques, s'il n'a pas le
sens de la structure interne de l'Eglise. Le missiologue, qui est avant
tout ecclésiologue, mais qui prend comme objet à lui une activité
concrète de l'Eglise, un aspect majeur de sa mission divine, poùrra
encore moins faire abstraction de l'élément institutionnel, s'il ne veut
pas se confiner dans une ecclésiologie purement spéculative (qui est
certes à faire en premier lieu) , mais s'il veut en outre rendre aux mis
sionnaires un service plus immédiatement appréciable (ce qu'on attend
de lui) .
4. Cette considération nous permet de contribuer à dissiper un
dernier malentendu. Il est vrai que certains missiologues, affirmant
que l'implantation de l'Eglise constitue la nature et la finalité des
missions, ont trop eu en vue les éléments plus extérieurs de cet orga
nisme du salut. Ils ont pensé, ou ils donnent l'impression de penser à
une « institution à mettre en place », qui ensuite assurerait le salut
des (( infidèles ». D 'autres attachent ou semblent attacher tant d'im
portance à des définitions scolastiques, qu'ils ont l'air de ne plus
remarquer qu'ainsi ils proposent des abstractions, qui certes ont leur
fondement et leur valeur, mais qui n'expriment qu'un aspect de la
41 L.P.C., 76.
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réalité concrète qu'est l'Eglise. C'est tout de même une Eglise con
crète que le missionnaire doit bâtir.
Disons donc bien haut que la missiologie, étudiant cette trans
formation divino-humaine d'un groupe d'hommes en Eglise, entend
par là la formation d'une Eglise pleinement telle, c'est-à-dire d'un
organisme vivant et agissant, vivant de la vie divine et agissant sur le
même plan. Nous regrettons d'avoir donné. dans notre ouvrage l'im
pression contraire, en semblant, par la division adoptée, attacher
plus d'importance aux groupes qui font l'Eglise qu'aux éléments
internes proprement structurants.
Tout comme le Corps mystique, l'Eglise particulière, elle aussi,
est constituée d'un groupement d'hommes, porteurs des dons surna
turels de la foi, de 1' espérance et de la charité, porteurs de la grâce,
porteurs des caractères sacramentels du baptême, de la confirmation,
du sacerdoce avec sa divine mission et ses pouvoirs apostoliques d'en
seigner, de sanctifier, de gouverner, pouvoirs participés à divers éche
lons. C'est précisément tout cela qui constitue ce groupement en
Eglise et sans quoi il ne formerait qu'une société civile quelconque 48•
Cependant, ces éléments ne constituent que l'aspect statique de
cette Eglise ; il y a en outre son aspect dynamique, sans lequel cet
organisme serait simplement inexistant. Tous les dons de vertu et de
grâce, tous les pouvoirs aussi, sont de par leur nature tendus vers
l'activité, vers la vie : l'Eglise est essentiellement un organisme dyna
mique, elle est de par sa nature un organisme vivant (certains théolo
giens modernes de la Réforme identifient même complètement I'acti
vité de l'Eglise avec son essence ) . L'entrée en acte des dons d'en haut
n'est donc pas seulement une manifestation de l'Eglise : par là elle
se constitue en même temps, elle se bâtit, se réalise dans un processus
de croissance continuelle, tant intérieure qu'extérieure. Le P. Karl
Rahner, s.j., parle ici de l'Eglise comme « événement » 49 et mieux
encore le P. Yves Congar. o.p. : l'Eglise est « la communauté ras
semblée, croyante, priante et vivante » 50•
A cet aspect, le P. Congar juxtapose l'aspect institutionnel de
l'Eglise : celle-ci est aussi « l'organisme apostolique qui convoque,
enseigne et sanctifie » 51 • Mais nous nous écartons résolument de cet

48

L.P.C., 281

SS.

49 Loc. cit. à la note 45, p. 328.
50 Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 37 (1953) . 768.

51 Loc. cit.
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éminent théologien quand il ajoute que la définition de la mission
comme plantatio Ecclesiae ne regarde que ce dernier sens. Cela peut
être un peu vrai quant à l'intention de certains missiologues, ou quant
à la portée de certains textes pontificaux isolés (qui semblent parfois
confondre la hiérarchie autochtone à introduire avec l'Eglise à
implanter) : mais en soi la formule ne désigne nullement la seule ins
titution comme telle, puisqu'elle énonce l'Eglise tout court. Toutefois,
pour éviter les malentendus, nous préférons une formule plus claire,
quoique moins maniable : « La Mission est la transformation de
groupes humains en Eglises » par leur incorporation structurelle dans
l'Eglise universelle ; ou bien : c'est une réalisation concrète (et en
général, locale) de l'Eglise, une nouvelle auto-édification de celle-ci,

une nouvelle concrétisation du Corps mystique sous tous ses aspects.
Cette tâche immense se poursuivra partout et toujours, tant en
profondeur qu'en largeur, tant en quantité qu'en qualité, par l'action
et par la passion : la mission de l'Eglise est une et identique. Mais elle
se distingue modalement en deux stades : celui de la première transfor
mation ecclésiale, où toutes les structures internes et externes sont
encore en croissance vers un certain degré de maturité : structures qui
comprennent avant tout la foi, la charité, la vie théologale et morale,
nourrie par la Parole et les sacrements. Ensuite vient le stade de l'Eglise
pleinement « responsable » capable de se développer normalement
sans le secours de missionnaires étrangers 52 et de fournir un apport
original à l'enrichissement spirituel de tout le Corps mystique. C'est
dans ce stade que le premier se dissout à mesure, « comme le bouton
disparaît dans la fleur et l'enfant dans l'adulte » , selon l'expression
imagée du P. Charles 53 •

5. Pour concilier les différents points de vue (qui ont leur origine
dans des réactions contre l'accentuation trop forte de quelque aspect) ,
il peut être utile de proposer une distinction. Quand on parle de
l'essence de l'Eglise, il vaut mieux entendre tout ce qu'est cet orga
nisme, puisque les éléments plus externes (les grades hiérarchiques
comme tels, les sacrements comme instruments de grâce visibles,
audibles et tangibles, etc.) sont aussi essentiels à l'Eglise que les élé
ments plus internes. Aussi, Journet définit-il constamment l'Eglise :
« La grâce sacramentelle et orientée » (par la hiérarchie) ; voilà toute
l' « essence » résumée.

52 P. Libermann,

N.D.

vm,

248.

53 Etudes missiologiques, Louvain 1957,

p. 183.
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Certains théologiens, réagissant contre une vue trop superficielle,
aimeront parler de 1' « essence », pour désigner les réalités qui font
surtout l'Eglise : l'inhabitation de !'Esprit Saint, la vie de foi et de cha
rité, la participation au sacrifice du Nouveau Testament et aux sacre
ments, le dynamisme apostolique, la tendance à la perfection du chris
tianisme par la réalisation des conseils évangéliques, la pénétration
chrétienne de toutes les manifestations de vie dans le « monde »
Ne
vaut-il pas mieux parler en ce sens du noyau de l'Eglise, dont tout le
reste forme la couche protectrice et la substance nutritive, essentielle
elle aussi ? La hiérarchie de l'Eglise avec tout ce qui constitue 1' élément
plus extérieur a seulement fonction de moyen, d'instrument par rap
port à ce noyau, mais d'instrument essentiel, puisque l'Eglise est aussi
une société humaine. Ces éléments constitueront un objet pour le théo
logien, éléments dont l'intérêt ira en grandissant à mesure qu'ils se
rapprochent du « noyau ».
•.•

De même, on pourra établir une échelle de valeurs à propos des

institutions ecclésiales. La communauté eucharistique l'emportera alors
sur l'organisation d'action catholique, l'école catéchétique sur celle
d'instruction plus profane, l'Institut religieux aura le pas sur le groupe
ment d'action sociale, l'institution de charité sur le syndicat confession
nel, l'organisation de coopération missionnaire sur le foyer récréatif de
la paroisse. . .
On peut dire, en général, que l e « noyau » de l'Eglise s e trouve là
où il y a une « concentration » plus intense de la vie ecclésiale, ce qui
n'est pas nécessairement quelque organe de curie, ni le diocèse ou la
paroisse comme tels : ce sera plutôt tel groupe, lié par un charité réelle
divino-humaine, qui se réunit autour du prêtre et de l'autel. Le malade
qui se sacrifie pour la gloire de Dieu et le salut de ses frères ; le prêtre
qui s'identifie pleinement avec le Christ en célébrant le Sacrifice ; le
fidèle s'entretenant avec son Sauveur sur les besoins du monde ou le
missionnaire qui annonce la Parole de !'Esprit : voilà surtout l'Eglise
qui se construit. En tout cela, ils sont et ils font l'Eglise.
Ces réalités sont « encadrées » de telle sorte que l'Eglise devienne
un organisme sans fissure, une « robe sans couture », le Corps mys
tique dont saint Paul a exprimé les caractères essentiels et les fonctions
nécessaires. Dans les secteurs missionnaires, cet organisme croît
comme un tout : les organes salutaires se développeront sous la poussée
de la vie de salut et celle-ci pourra se déployer au rythme de la crois
sance organique. Une fois le stade embryonnaire et celui de l'enfance
dépassés, une nouvelle Eglise au plein sens du mot sera, sans aucune
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discontinuité, en marche vers le destin de la Société de Dieu et des
hommes . . .
Concluons avec le P . J. Masson, s.j. ; parlant d e l a formule
plantation de l'Eglise » dans le sens de son maître, le P. Charles, il
écrit : « Nous croyons qu'elle demeure vraie ; qu'elle reste la plus
théologique et - bien entendue - la plus large ; par ailleurs, nous
pensons qu'elle appelle à notre époque un approfondissement 54• »
C'est à cela même que nous avons voulu contribuer.
«

IV. Place et raison d'être, en toute Eglise particulière,
d'un clergé autochtone

li est évident que le sacerdoce, tel qu'il réside dans le prêtre et
dans l'évêque, constitue un « rouage » essentiel dans toute Eglise par
ticulière du Nouveau Testament. Mais ce sacerdoce, doit-il néces
sairement être réaliSé dans des hommes qui ont tiré leur origine natu
relle du groupe humain qui forme cette Eglise et qui vivent avec lui
en symbiose psychologique, culturelle, sociale ? Peut-on s'attendre
à la pleine maturation d'une Eglise, dont le « cadre » principal serait
indéfiniment formé par des prêtres « étrangers » ?
Dans son encyclique Rerum Ecclesiae, Pie XI affirmait très for
tement que, dès les temps apostoliques, jamais nulle part le clergé
ne fut importé d'ailleurs. Ainsi aujourd'hui, toute nouvelle Eglise
se bâtira à partir des mêmes éléments, c'est-à-dire à partir « d'un
clergé et d'un peuple . . . originaires du pays même » 55 •
Avec non moins de force, Benoît XV avait déjà proclamé que
l'Eglise particulière est formée (et que la tâche du missionnaire est
accomplie) quand ce groupe humain dispose d'un clergé autochtone
quantitativement et qualitativement suffisant 56 •
C'est peut-être ici que le malentendu a fait son entrée en missiolo
gie ; il existait d'ailleurs déjà dans l' ecclésiologie générale. Comme on
identifiait inconsciemment Eglise et hiérarchie, ainsi on allait con
fondre clergé « indigène » en devenir et Eglise de mission. Les ency
cliques des derniers Papes, en parlant d'Eglises à fonder et à consoli54 Nouvelle Revue théologique, 91• année, t. 81 (déc. 1958 ) , p. 1043.
55 A.AS. 1 8 (1926) , 74.

56 A.A.S. 1 1 (1919) , 445.
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der, se sont vu obligées de stimuler tellement la formation locale d'un
clergé que beaucoup eurent l'impression : tout est là, c'est là la « plan
tation de l'Eglise ». De fait, c'est souvent à l'occasion du clergé indi
gène que les Souverains Pontifes parlent de la fondation de l'Eglise.
On a un peu oublié qu'un clergé suffisant en qualité et en quantité ne
peut surgir que d'une population vivant déjà d'une vie vraiment ecclé
siale ; on a oublié aussi qu'un laïcat chrétien et apostolique constitue
un élément aussi essentiel à l'Eglise qu'un clergé suffisant à sa tâche :
la hiérarchie comme telle est même uniquement là pour les « simples »
fidèles. Pour corriger l'idée tronquée, il aurait cependant suffi de bien
lire Rerum Ecclesiae, et surtout Evangelii praecones et Fidei donum.
Maintenant, la méprise n'est plus possible : dans la perspective d'une
Eglise à former, Jean XXIII consacre 12 pages de son encyclique mis
sionnaire à la formation du clergé et 14 à la formation du laïcat 57•
Par contre, on pourrait de nouveau être enclin à oublier que l'état de
perfection, lui aussi, est essentiel à l'Eglise ; ou encore, qu'à côté des
Sœurs missionnaires, il y a les Frères ; ou enfin, que dans la conjonc
ture actuelle la collaboration d'un nombre croissant de missionnaires
est particulièrement urgente... Les encycliques missionnaires, sont,
pour une part, des documents d'opportunité, qui ne peuvent pas dire
tout à propos de tout.
Nous n'allons donc plus réagir contre tel orateur du Congrès
liturgique de Nimègue-Uden, qui s'écriait : « Que de fois une entre
prise favorite n'a-t-elle pas été préférée à l'authentique plantatio
Ecclesiae, l'établissement du clergé indigène ? . . 58• »
.

L'établissement du clergé autochtone est un des éléments ma
jeurs de l'Eglise à former, mais cette activité d'implantation com
porte une multitude d'autres tâches, à accomplir soit dans un secteur
plus périphérique (comme les travaux matériels que visait l'orateur
cité ) , soit plus près du noyau (comme l'introduction d'une vie litur
gique intense) . Dans sa conférence, d'ailleurs admirable et absolu
ment à lire, il plaçait cette liturgie un peu à côté de la plantation de
l'Eglise, comme si celle-ci pouvait être tout simplement sans cette
respiration qui est la louange de Dieu. Ce serait un organisme inactif,
donc mort, donc inexistant.
*

57
58

A.AS. 51 (1959 ) , 836-848 ; 848-862.
Le passage est omis dans le texte publié, mais l'idée est répétée plus loin
(Mission et Liturgie, Desclée de Brouwer, 1960, p. 48) .
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Mais pourquoi l'indigénéité de la hiérarchie est-elle un élément
majeur ? Pourquoi, sous ce rapport aussi, les Souverains Pontifes
font-ils toujours appel à la nature de l'Eglise à fonder ?
Disons d'abord que « prêtre autochtone » et « prêtre séculier »
ne sont pas identiques. Le caractère pleinement ecclésial d'une Eglise
n'a, en principe, rien à faire avec le caractère séculier ou régulier
de son clergé.
Remarquons ensuite que le caractère autochtone des prêtres
n'est pas une qualité de première importance. Ce qui prime, ce sont
leurs qualités personnelles d'hommes, c'est leur christianisme authen
tique, c'est surtout leur sainteté sacerdotale. En un temps où un natio
nalisme outré risque d'envahir même la théologie, il ne semble pas
superflu de faire cette remarque. Le sentiment chrétien de toute popu
lation préférera le prêtre étranger saint et apostolique au prêtre autoch
tone médiocre et inactif (et vice versa) .
L'indigénéité du clergé est une qualité purement naturelle ; mais
la nature a un rôle essentiel à jouer dans toute entreprise surnatu
relle. Hélas ! beaucoup de missionnaires anciens, ayant emporté la
mentalité du milieu dont ils sortaient, ont précisément mis en doute
que les « indigènes » puissent être des hommes valables, des chrétiens
authentiques, et surtout des prêtres et des évêques dignes de leur
vocation. En outre, animés forcément d'un esprit occidental et con
fondant les valeurs spécifiquement occidentales de l'Eglise avec son
essence, ils n'ont pas toujours vu qu'il fallait arriver à une désocci
dentalisation de cette Eglise et à une intégration en elle de toutes les
valeurs vraies des autres cultures du monde.
Par iUÏte, on n'a pas suffisamment réalisé que l'homme occi
dental est incapable de mener à bonne lin l'œuvre missionnaire dans
un monde non occidental ; qu'en principe, seuls des prêtres, vivant
de ces valeurs, seraient pleinement et connaturellement en état d'an
noncer la Parole concrète, de conduire l'Eglise naissante (et qui doit
aux missionnaires d'être née ! ) à sa maturité, à sa stabilité, à sa
pleine catholicité, à son état d'incarnation. Sous peine de ne pas
exister, l'Eglise doit prendre racine dans un peuple, doit s'incarner
dans une culture : elle le fera surtout à partir de ses éléments les plus
essentiels qui sont la grâce de Dieu, les vertus infuses, les caractères
sacramentels. . . Mais tous ces dons d'en haut, transmis par n'importe
quel prêtre, doivent encore être reçus et vécus par des hommes de
toute culture et particularisés à tel point qu'un peuple, en devenant
Eglise, puisse rester lui-même. Cela suppose la cohésion naturelle du
433
***

ÉDOUARD LOFFELD
« dispensateur » humain avec le peuple bénéficiaire. C'est pourquoi
ces dons eux-mêmes portent en eux la catholicité, l'adaptabilité à
toute forme d'humanité, une possibilité positive de réalisations diffé
rentes.

Comme les dons, précisément parce qu'ils sont universels dans
leur destination, peuvent et doivent être particularisés, ainsi les agents
humains principaux qui interviennent dans ce processus, les « dispen
sateurs des mystères de Dieu », devront réaliser à leur manière les
grâces et les pouvoirs du sacerdoce, pour qu'ils puissent donner la con
tribution finale à la vitalité de leur Eglise et pour que celle-ci puisse se
perpétuer. Le sacerdoce « comme tel » aura provoqué la première
poussée et formé ainsi une Eglise encore vacillante. Mais Dieu procu
rera la pleine croissance avec la collaboration d'un sacerdoce particu
larisé, adapté. Comme un diocèse de France exige, pour exister pleine
ment, un clergé indigène, français, ainsi un diocèse d'Afrique exige
normalement un clergé africain. Ce n'est pas du nationalisme, c'est du
catholicisme. Celui-ci peut d'ailleurs être heureusement favorisé dans
sa pénétration par le fait qu'un peuple devient « lui-même » du point
de vue politique. Le patriotisme (nous ne disons pas le nationalisme)
libérera des valeurs et des forces qui pourront contribuer puissamment
à la consolidation et à l'incarnation de l'Eglise, pourvu qu'une élite
laïque soit formée pour prendre sa place dans le nouvel Etat et dans
la jeune Eglise. L'expérience est déjà là pour le démontrer.
Ce même catholicisme exige l'Eglise particulière, puisqu'elle existe
de par l'institution du Christ. Or, elle n'est pas « particulière » par le
seul fait de grouper des homr:ies, distincts d'autres groupements, mais
elle l'est surtout par le fait que ce groupe, vivant de la Foi commune,
réalisant l'Evangile du Christ, introduit son mode propre tant dans
l'esprit que dans les institutions, tant dans le noyau que dans la
périphérie de la vie ecclésiale. Semblable aux autres Eglises dans son
« essence » abstraite, la jeune Eglise sera particulière dans son exis
tence concrète, dans sa totalité : dans la vie théologale des prêtres, des
religieux, des laïcs, dans toutes les réalités divino-humaines qui cons
tituent cette Eglise.
Nous étant étendu plus longuement ailleurs sur le problème
théologique du clergé de l'Eglise particulière 59, nous concluons
de tout ce qui p récède : dans l'Eglise particulière, le clergé particulier,
autochtone, constitue un élément essentiel, c'est-à-dire concrètement
59 L.P.C. 1 33-1 75.
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nécessaire à la subsistance et à la vitalité de cette Eglise, un élément
voulu de Dieu. Sa formation ne constitue pas la finalité de la mission,
mais rentre comme un des facteurs primordiaux dans l'activité com
plexe qui aboutit à une Eglise : c'est la formation de cette Eglise, pour
vue de tous ses organes et de toutes ses forces vitales, vivant la vie
ecclésiale, qui constitue la finalité de l'effort proprement missionnaire.
Partant de l'Eglise et trouvant son terme dans une Eglise, cet
effort vise ultérieurement la croissance indéfinie de l'organisme ecclé
sial et sous ce rapport il se confond avec la mission de l'Eglise univer
selle qui est une et indivisible.
*

Nous avons noté plus haut la perspective ecclésiale du Vénérable
Libermann. Terminons à présent en citant quelques textes moins con
nus qui montrent que dans cette même vue il englobait la question du
clergé « indigène » .
1. Deuxième mémoire à la Propagande, du 15 août 1846 60•

Après avoir constaté que les anciennes chrétientés angolaises sont
restées rachitiques, le P. Libermann exprime la crainte que leurs mis
sionnaires n'aient pas « pris les moyens suffisants pour consolider les
fruits de leurs travaux en donnant à ces chrétientés la forme stable
d'une Eglise. La Sacrée Congrégation . . . pour consolider et assurer
l'avenir de ces Eglises, y a établi l'épiscopat ; mais ce n'était que le
principe du bien ... L'Evêque nouvellement établi . . . devait former un
clergé attaché au pays, un ordre hiérarchique indigène. S'il ne l'a pas
essayé, la déchéance de cette chrétienté s'explique facilement ; s'il l'a
tenté, il paraît alors ne pas avoir pu employer des moyens efficaces
pour former son clergé local .. Dans tous les cas, le clergé naturel
n'existant pas. . . » 61 •
.

2. Dans une lettre du début de 1846 à Mgr Luquet, le P. Liber
mann se réjouit de l'instruction Neminem profecto de la Propagande
qui prescrit une fois de plus la formation d'un clergé indigène : « Main
tenant il est à espérer que tous les missionnaires travailleront sérieuse
ment pour fonder solidement les Eglises en Missions étrangères et
qu'ils emploieront les moyens véritables pour les mettre dans un état
de choses canonique tel que celui des Eglises d'Europe et d' Amé
rique 62• »
60 N.D. VIII, 219-277.
61

62

Loc. cit., 235.
N.D. Compléments, p. 68.
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3. Lettre au R. P. Theiner (de l'Oratoire) , 21 juillet 1847. Le
Vénérable lui communique la nouvelle de la fondation d'un petit
séminaire à Dakar et ajoute : « Vous voyez, mon très révérend Père,
que nous commençons tout doucement l'exécution des vrais principes
pour la fondation d'une Eglise dans ces pauvres pays 63 • »

Il serait aisé de prolonger et de multiplier ces citations, mais nous
comptons revenir en une autre occasion sur la doctrine mission
naire du Vénérable Libermann.
C'est à l'exaltation de la sainte Eglise 64 que ce grand « mission
naire en chambre » a consacré ses forces jusqu'à l'épuisement complet
et il ne proposait qu'un seul but à l'effort de ses missionnaires : jeter
«
les bases solides d'une Eglise selon le dessein de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et selon toute la pureté de sori Evangile » 65 •
Dans la thèse ( à paraître prochainement) soutenue en 1 959
par le professeur P. Blanchard, cet éminent auteur affirme que, pour
le Père Libermann, l'Eglise est « le çentre autour duquel tout s'unifie
et tout s'ordonne » 66• Par contre, le R. P. Rétif, s.j., a l'impression
« que la pensée de l'Eglise n'occupe pas une place aussi étendue dans
les écrits de Libermann que s'il avait ét� nourri d'une théologie plus
doctrinale sur ce point » 67 •
Nous sommes d'avis que la vérité est au milieu.

Edouard LoFFELD, c.s.sp.

63
64

65

66

67
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:

1 840-1 844

Donner à l'Afrique des prêtres africains fut un des tout premiers
soucis missionnaires de Libermann. « Dès 1 840, devait-il écrire en 1845
à l'abbé Luquet, j'ai cru urgent de travailler à la formation d'un clergé
indigène... J'ai mis (dans la Règle) un chapitre sur cet article, afin que,
si je venais à mourir avant d'avoir commencé /'œuvre du clergé indi
gène, mes confrères ne l'abandonnassent point » (N. D., XIV, 62) . A
voir les plans qu'il échafaude pour cela sans se lasser pendant
quatre ans, en un domaine où tout était à prendre à zéro, sans /'aide
d'aucune expérience personnelle ni d'aucune tradition éclairante, nul ne
lui contestera le mérite d'un véritable pionnier. Mais il importe bien
davantage de nous imprégner de resprit hardi et généreux qui animait
un tel effort.
Cet article est extrait d'une étude inédite et plus vaste, du
P. Joseph RATH, professeur d'histoire de l'Eglise et de missiologie
dans notre scolasticat d'Allemagne. L'auteur prépare en ce moment une
histoire de la Congrégation du Saint-Esprit.

Le Vénérable Père Libermann appartient sans conteste à ce
groupe d'hommes qui, après le Congrès de Vienne en 1 8 1 5, poussèrent
l'Eglise, si longtemps entravée et persécutée, à reprendre clairement
conscience de sa vocation 1 • En Afrique il fut à l'origine de la reprise

1 Bibliographie :

- . Dohmen L., c.s.sp. : Missionsstrategische Gedanken des ehrwürdigen
P. Libermann, Z.M.R. (Münster, 1952) - 1 53-63.
- Dugon R., c.s.sp. : Les Origines du Clergé de l'Afrique Noire. « Annuaire
des Missions catholiques d'Afrique » « Délég. Apost. de Dakar » (Paris, 1 957.)
8 1 -98.
- Engel A., c.s.sp. : Die Missionsmethode der Missionare vom Heiligen Geist
(Knechtsteden, 1932) . - Der ehrwürdige P. Libermann ais Missionsfeldherr, « Echo
aus den Missionen ». (Knechtsteden, 1932) 1 14-1 7 ; 1 7 1 -73 ; 2 1 5-1 7.
- Gay J., c.s.sp. : Le Père Libermann et les Grands Problèmes de /'apostolat,
« Union missionnaire du Clergé de France » XVII (Paris, 1 941 ) 201 --05. - La Doc
trine missionnaire du Vénérable Libermann (Paris, 1945 ) . - Libermann (Paris, 1955 ) .
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des missions dont il ne subsistait plus que quelques vestiges et nous
devons lui attribuer, parmi d'autres titres, la paternité de l'actuel
clergé africain. Cela n'eut rien de fortuit ; l'établissement d'un clergé
autochtone faisait partie de son plan dès les tout premiers débuts.
Comment l'idée lui en vint-elle ? On peut se le demander car l'acces
sion au sacerdoce d'Africains et d'indiens, si elle est devenue aujour
d'hui chose courante, était en ce temps assez inouïe. Seuls les Portu
gais, dans leur empire colonial, avaient osé écarter les objections sans
cesse renaissantes qui avaient cours à ce sujet.
Deux précurseurs : le Spiritain Baradère et la Mère Javouhey
donnent à l'Afrique moderne ses trois premiers prêtres.

Le P. Libermann ne fut cependant pas le premier à penser que
l'Afrique ne deviendrait chrétienne qu'avec l'actif concours des Afri
cains eux-mêmes. Il est juste de mentionner le nom de M. Baradère,
prêtre du séminaire du Saint-Esprit de Paris, que son supérieur,
M. Bertout, envoya le r· novembre 1820 au Sénégal et qui fut durant
dix-huit mois préfet apostolique de Saint�Louis 2 • Il ne se contenta pas
d'assurer le ministère sacerdotal auprès des quelques Européens de la
ville, mais il eut une profonde conscience de ses devoirs de pasteur
vis-à-vis des indigènes de l'arrière-pays. « Le seul moyen d'évan
géliser les Noirs, écrivait-il, c'est d'avoir des prêtres indigènes. Pour
cela il serait nécessaire d'avoir à Saint-Louis un séminaire pour élever
des jeunes gens noirs et de couleur. « Pour l'éducation de ces sémina
ristes, il avait élaboré un programme original : il fallait, pensait-il, les
nourrir avec du couscous, leur laisser porter leurs pagnes ; en un mot,
les entretenir à peu près comme ils sont chez eux, et leur inspirer
l'amour du bien, le désir d'amener leurs compatriotes à la vérité.
- Goyau G. : Un Grand Homme, Mère Javouhey (Paris, 1929) . - La Doc
trine missionnaire du Vénérable Libermann, « Etudes missionnaires » v (Paris, 1937)
1-20.
- Janin J., c.s.sp. : Le Clergé colonial de 1 8 1 5 à 1 830 (Toulouse, 1 935 ) .
- Lithard V . . c.s.sp. : Principes d'Apostolat du Vénérable Libermann,
« R.H.M. », xv (Paris, 1938) 563-589.
- Loffeld E., c.s.sp. : Ben Missie-Generaal en een Missiep/an. < Het Missie
werk » XXII (194 1 ) 65-79 ; 1 3 1 -4 1 ; 1 84-96. - De Missie/eer van P. Libermann.
F.-M.-P. Libermann Herdenking (Rhenen, 1952) 47-52.
- Peghaire J., c.s.sp. : Le Vénérable P. Libermann et le Clergé indigène
d'Afrique. « Bulletin des Pères du Saint-Esprit » VI (P. Gatineau, 1933) 156-6 1 , Vll
(ib. 1 934) 14-20 ; 48-51 .
- Rath J., c.s.sp. : Ein Mann, der für Afrika lebte und starb XXII « Ecclesia•
Apostolica » (Münster, 1 952) 40-43.
- Remy J . . c.s.sp. : La Congrégation du Saint-Esprit et le Clergé indigène,
« R.H.M. » décembre 1 936, 529 ss.
2 Janin : Clergé colonial. p. 64.
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L'amour de Dieu est une passion comme les autres ; en Afrique les
passions sont ardentes ; il faut leur donner un élan sublime. » A la fin
de leur temps de formation, ils devaient recevoir les saints ordres aux
îles du Cap-Vert qui étaient toutes proches. Là-bas, disait-on, l'Eglise
avait ses cadres indigènes depuis le servant de messe jusqu'à
l'évêque 3 •
Arrêté par la maladie au printemps de 1 822, Mgr Baradère
n'eut pas le temps d'amorcer la réalisation de ses idées. Mais elles
avaient été adoptées d'enthousiame par la propre sœur de la Bien
heureuse Mère Javouhey, Sœur Rosalie. Celle-ci avait débarqué en
1819 au Sénégal avec le premier contingent des Sœurs de Saint
Joseph de Cluny et resta supérieure de la Communauté de Saint
Louis jusqu'en 1 829. Dans toutes ses lettres elle parle en faveur d'un
« petit séminaire qui, par la suite, donnerait des ministres de notre
religion à toute l'Afrique » 4 • L'année 1822 vit d'ailleurs Mère Anne
Marie Javouhey, elle-même, en Afrique où elle parcourut toute la
côte du golfe de Guinée. Lorsqu'elle revint à Paris, à la fin de
mars 1 824, elle avait fait siennes les idées de sa sœur et avril
ne s'était pas écoulé qu'elle passait à l'exécution. A Bailleul-sur
Thérain, au diocèse de Beauvais, dans une maison qui lui appar
tenait et avec le concours bienveillant du Gouvernement français,
elle fonda ce collège pour Africains qui devait susciter tant d'admira
tion. Les élèves qui en sortiraient devaient se dévouer à la propa
gation de la foi comme instituteurs et institutrices, comme agricul
teurs, médecins ou professeurs, mais surtout comme prêtres 5• « Pour
la première fois dans notre histoire religieuse, écrit Georges Coyau,
un programme se dessinait, des institutions s'organisaient pour l' édu
cation des enfants noirs et pour l'exaltation prochaine de quelques
uns d'entre eux vers la dignité du sacerdoce 6• »
L'œuvre de Mère Javouhey ne devait malheureusement pas
durer. Ces enfants des pays du soleil ne purent se faire au climat
froid et brumeux de Picardie. La tuberculose se mit à sévir et
emporta la plupart d'entre eux. La première victime était un jeune
Indien plein de promesses qu'on avait amené de Guyane. En vain
transféra-t-on les petits séminaristes dans le Midi, à Limoux, au dio
cèse de Carcassonne. Trois des survivants furent confiés au sémi
naire du Saint-Esprit à Paris ; c'étaient les abbés Boilat, Fridoil et

3 Janin : op. cit. 235. - Dugon : Les Origines..., 85.
4 Dugon : /oc. cit., 86.
5 Dugon : /oc. cit., 86-87. - Goyau : Un Grand Homme..., 8 1 .
6 Goyau : op. cit., 86.
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Moussa

; les deux premiers étaient des métis, comme leurs noms le
laissent deviner. Ils arrivèrent au but et reçurent l'ordination sacerdo
tale en 1840 .

M. Baradère, les deux Sœurs Javouhey qui se donnèrent tant de
mal pour avoir des prêtres africains, M. Bertaut qui laissa les trois
Sénégalais avancer aux saints ordres, Mgr de Gualy qui leur imposa
les mains, trouvèrent sûrement la chose tout à fait normale, quelque
nouvelle qu'elle fût alors. Il dut en être de même de tous ceux qui
les encouragèrent, en particulier du roi Louis-Philippe, qui voulut
assister à une messe de l'abbé Moussa, et de la reine Marie-Amélie
qui offrit de riches présents aux trois j eunes prêtres 7 • Pourquoi main
tenant seulement, devaient-ils se dire, pourquoi n'en est-il pas ainsi
depuis toujours ? Dieu, nous dit la Bible, ne fait pas « acception des
personnes » 8•
Sans doute tous ces gens n'avaient-ils pas pleine
conscience de la portée des paroles scripturaires. Mais ils étaient fils de
la Révolution, attachés avec ferveur au principe égalitaire du même
droit pour tous devant « !'Etre Suprême », tel qu'il avait été d'abord
enseigné dans les écoles des Etats-Unis, puis sanctionné par les consti
tutions américaine et française.

Entrée en scène de Libermann.

Bientôt Mère Javouhey dut se dessaisir de la direction de son
œuvre d'éducation pour se rendre à l'autre bout du monde, en
Guyane. Mais à l'heure où, pour cette raison surtout, son programme
allait avorter, le P. Libermann mettait le sien sur le chantier. Si l'on
considère l' œuvre du jeune fondateur à ses débuts, on ·est porté à
penser qu'il ne fit qu'emboîter le pas à Mère Javouhey. Les deux pro
jets se ressemblent en effet et, dans la réalisation, Libermann suivra
longtemps le même chemin que sa devancière. A y regarder de près
cependant, on devient plus réservé. Certes, Libermann n'était pas de
ces hommes qui n'apprennent jamais rien de leur expérience ni de
celle des autres, mais en fait, ses vues . ont bel et bien germé dans
son propre jardin. A Issy et à Rennes, laissant le temps couler et les
événements se succéder, il ne s'était occupé que de la direction des
âmes qui lui étaient confiées. Occasionnellement il avait pu être
informé de ce qui se faisait chez les Sœurs de Cluny. Mais lorsqu'au
7

Dugon : /oc. cit., 89.
B Rom 2, 1 1 . - Eph 6, 9. - Col 3, 25. - 1 Petr 1 , 1 7.
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printemps de 1 844 la Mère Javouhey, dans ses multiples difficultés et
besoins, vint lui demander son aide, il dut lui avouer qu'il ne
connaissait rien de ses œuvres (N. D., VI, 58) .
Après tout, Libermann n'était-il pas lui aussi un enfant de la
Révolution ? N'était-il pas venu à l'Eglise, depuis le judaïsme et
l'école rabbinique, par le détour de Rousseau et du déisme 9 ? Quand
un tel homme se fait prêtre et monte vers la sainteté, il ne saurait
manquer de devenir un prêtre et un saint d'une facture toute origi
nale. La formation du séminaire de Saint-Sulpice, même prolongée
pendant une dizaine d'années, ne pourra plus effacer les marques
d'un tel passé. II serait bien étonnant que le fils d'un homme vic
time de l'antisémitisme, d'un homme qui connut le ghetto, n'ait pas
instinctivement réagi contre toute trace de racisme (N. D., VIII, 334 ) .
Au service de ses convictions, Libermann apportait aussi cette vive
intelligence, ce regard intuitif dépouillé de tout préjugé, cette volonté
inflexible qui sont, dans le judaïsme, le secret de si nombreuses réus
sites. Rappelons seulement sa lettre à M. Guibou, où il est question de
la vocation d'un enfant illégitime. L'égalité de tous les baptisés devant
Dieu y est mise en un vif relief, soulignée comme une idée chère
(N. D., VII, 207 ) .
Libermann se tient sur le terrain biblique. Dieu met chaque
homme à la place où il doit servir et cette conviction fondamen
tale, le futur fondateur se l'applique d'abord à lui-même. Ce n'est pas
à la légère, ni pour jouer un rôle sur les tréteaux du monde qu'il s'est
donné aux missions d'Afrique. II a entendu l'appel de Dieu. Renon
çant alors à la sécurité de Rennes, le minoré épileptique s'est lancé
dans les incertitudes d'une route, dont il ne sait où elle le mènera.
On ne peut s'empêcher de penser à son ancêtre Abraham quittant sa
Chaldée natale comme à d'autres grandes figures bibliques, jusqu'à la
Vierge Marie elle-même. Comme eux, il appartient à cette catégorie
d'âmes sur lesquelles Dieu sait pouvoir compter.
Et voilà qu'il a charge de porter aux peuples d'Afrique la
lumière de l'Evangile ; car l'heure de Dieu a sonné pour ce continent.
Certes il ne sera pas seul ; des compagnons se tiendront à ses côtés.
Mais tous ensemble ils ne seront jamais assez nombreux. Puisque
Dieu veut la fin - sinon pourquoi l'aurait-il appelé ? - il lui four
nira sûrement d'autres collaborateurs : des porte-lumière tirés des
peuples africains eux-mêmes.
9 Gay

:

Libermann, 18.
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C'était là pour Libermann une certitude absolue ; et pourtant,
comme tous ses contemporains, il tenait encore les Africains pour des
descendants de Cham et de Chanaan et voyait dans leur pays la
place forte des puissances infernales. « La malédiction prononcée sur
les enfants de Cham est terrible, le démon a régné parmi eux en maître
jusqu'à présent, vous ne vous faites pas une idée de ce que c'est que
ce règne de fer », écrivait-il à son ami, le Chartreux dom Salier, le
30 mai 1 850, moins d'une année avant sa mort (N.D., XIII, 1 72 ;
IV, 63 ) . Mais la grâce de Dieu fait des miracles et personne n'a
jamais témoigné avec plus d'éclat que Libermann des capacités intel
lectuelles et des qualités morales des Africains. Qu'on change seule
ment les conditions de vie dont ils sont victimes et rien ne leur
manquera pour devenir des hommes admirables et même des saints.
«
La nature simple, douce et sensible du Noir le dispose
admirablement aux sentiments de piété. La foi s'imprime facile
ment dans ces bonnes âmes et y produit des impressions vives et
pénétrantes ; aussi ont-ils une ardeur non pareille pour les céré
monies et les instructions religieuses, lorsque le prêtre les traite

avec l'intérêt, la charité et le zèle qu'inspire l'esprit de Jésus-Christ
et que demandent leur position et leur caractère ; alors ils s'atta
chent affectueusement au Père ; ils lui obéissent comme de petits
enfants et ne se lassent jamais de ses instructions. Les Noirs sont
très faciles à convertir, si les prêtres les traitent comme ils ont
besoin d'être traités, et une fois convertis, ils changent complète
ment de vie et persévèrent généralement jusqu'à la fin dans la
ferveur et la pratique des vertus chrétiennes. Etant instruits avec
soin dans les principes du christianisme et dirigés avec zèle et
sollicitude, ils font la consolation et le bonheur de leurs pasteurs.
Plus ces âmes sont éclairées dans les vérités de la foi, plus elles
se livrent à la pratique de leurs devoirs avec générosité et ferveur »

(N. D.,

XII,

249-250) .

Et plus loin

« Tous les Noirs qui, à ma connaissance, ont fait leurs études
ecclésiastiques en France, ont très bien réussi et ont compté dans
la première moitié de leurs classes. Ce qui est certain, c'est qu'ils
ont une très grande facilité de conception et une mémoire he11reuse » (N. D., XII, 251 ) .
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Ces lignes sont tirées d'un mémoire en date du 27 juin 1 850,
adressé aux premiers évêques de la Martinique, de la Guadeloupe
et de Bourbon sur la situation de leurs -diocèses respectifs. Elles
sont d'autant plus significatives que Libermann, à cette époque
qui marque la fin de sa carrière, avait déjà essuyé bien des déboires
apostoliques et pouvait parler en connaissance de cause.
·

La Règle des fils

de Lihermann

Libermann et ses premiers associés étaient donc décidés, dès le
début, à former un clergé africain. Vers la fin de l'année 1839, le
jeune fondateur était parti à Rome afin d'obtenir la bénédiction du
Saint-Père et l'approbation de la Congrégation de la Propagande
pour son œuvre naissante. Le 1 1 mars 1 840, il remet un mémoran
dum au secrétaire de la Propagande, Mgr Cadolini. On y trouve
les raisons d'être de la société projetée. Le but essentiel consiste « à
nous donner et nous dévouer entièrement à Notre-Seigneur pour le
salut des Nègres, comme étant les âmes les plus misérables, les plus
éloignées du salut, et les plus abandonnées dans l'Eglise de Dieu »
(N. D., II, 69 ) .
Les nouveaux missionnaires, qui ne sont que huit, ne peuvent
commencer partout en même temps ; ils limiteront donc provisoire
ment leur activité aux territoires de Saint-Domingue (Haïti ) et de
Bourbon (la Réunion ) . De Bourbon, ils pourraient ensuite partir
évangéliser Madagascar, si le Saint-Père leur en donne la permission.
Il leur sera relativement facile de prendre pied à Haïti, l'un d'entre
eux, Eugène Tisserant, étant le petit-fils d'un ancien président de
la République de cette grande île. Les portes de Bourbon pourront
également s'ouvrir sans trop de difficultés, car un autre membre de
la jeune Société, F. Le Vavasseur, est issu d'une famille honorable
de cette île. Ils n'accepteront pas là-bas de ministère paroissial, mais
vivront en petites communautés et se mettront à la disposition du
clergé local pour tout ministère extraordinaire. « De plus, si nous
vivons en communauté, nous pourrions peut-être parvenir à former
un clergé indigène dans les pays où nous serons envoyés, ce qui nous
paraît être d'un bien immense et de la plus grande nécessité pour
remédier aux maux de ces pays » (N. D., II, 7 1 ) .

Une semaine plus tard, Libermann était reçu par Mgr Cadolini
qui ne fut guère encourageant. Tout autre que lui eût abandonné
la partie. Mais il avait conscience d'un appel et commença à rédiger
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les Règles de la Congrégation qu'il pensait fonder avec ses amis.
Il la consacra au Saint Cœur de Marie. En septembre, le travail de
rédaction était achevé. Comme en témoignent de nombreuses lettres
du P. Libermann, la Règle provisoire, imprimée en 1 845, ne différait
qu'en quelques détails du manuscrit de 1 840. Chaque novice reco
piait celui-ci pour son propre usage, mais toutes ces copies furent
détruites en 1 845.
A partir du chapitre v des Règles, le P. Libermann traite des
moyens d'évangélisation que ses missionnaires devraient utiliser. Le
plus efficace de tous ces moyens lui paraît être, sans conteste, la
formation d'un clergé indigène. Il y consacre tout le chapitre VIII.
Résumons sa pensée. Dès que les missionnaires du Saint-Cœur de
Marie seront installés dans un pays, ils chercheront les jeunes gens
qui donneraient des espérances de vocation sacerdotale et les ins
truiront en conséquence. Toutefois, pour ne pas soustraire trop de
temps aux autres missionnaires, ils se garderont de prendre eux
mêmes en charge toutes les études de ces séminaristes. Jusqu'à leur
entrée au Grand Séminaire, les missionnaires devraient s'occuper
seulement de leur formation à la piété sacerdotale. Le Grand Sémi
naire proprement dit, qui restera sous la juridiction de l'évêque du
diocèse, devra être dirigé par les missionnaires les plus pieux et les
plus zélés. Le Règlement, avant d'être approuvé par l'évêque, sera
examiné par trois missionnaires travaillant dans le pays et désignés
à cet effet par le supérieur général de la Congrégation. Personne, du
reste, ne fondera un séminaire de sa propre initiative (N. D., 11,
253-54) .
Il faudra patienter encore toute une année avant de voir la
jeune Congrégation ouvrir, le 27 septembre 184 1 , à La Neuville-les
Amiens, son premier noviciat, signe visible de son existence. Le Père
Libermann est à la fois supérieur et maître des novices. Entre temps
il était devenu prêtre car il n'avait pas quitté Rome, le 8 janvier 1 84 1 ,
sans y avoir reçu des assurances sur. l'avenir d e son œuvre. O n lui
avait accordé en particulier les dispenses nécessaires pour les troubles
nerveux, séquelles de l'épilepsie dont il souffrait toujours.
Chaque soir jusque tard dans la nuit, il écrit des lettres et rédige
des mémoires. De jeunes prêtres et des séminaristes demandent à
entrer dans sa Société. Leurs évêques ou d'autres personnages in
fluents s'informent sur son œuvre avant d'accorder les permissions
requises. Il leur expose les fins visées par sa Congrégation, ainsi que
les moyens qu'il compte employer pour les réaliser. Le 1 5 février
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1 842, il répond ainsi à une lettre du P. Moreau, supérieur d'une petite
communauté installée au Mans sous le vocable de « Pères de la
Sainte-Croix ». Comme il manifeste l'intention de se joindre à Liber
mann, il a droit à des renseignements plus détaillés. Dans cette lettre,
Libermann répète qu'on fera « tout ce qu'on pourra pour former un
clergé indigène. Cependant, ajoute-t-il, on ne doit jamais s'occuper de
l'éducation première de la jeunesse, mais seulement de la philoso
phie et de la théologie, de peur de perdre l'esprit qui nous est néces
saire. Une autre raison encore est qu'il faudrait trop de sujets pour
ces sortes d'entreprises » (N. D., III, 141 ) .
Ici revient, et de façon plus appuyée encore, une préoccupa
tion de Libermann, déjà exprimée dans sa première Règle. Si une
notable partie du personnel devait se consacrer principalement à
l'enseignement primaire et secondaire des candidats au sacerdoce,
ceux-là risqueraient, pense-t-il, de perdre peu à peu leur élan mis
sionnaire et d'affaiblir par là le tonus apostolique de la Congrégation.
Il s'efforcera donc de constituer un corps d'auxiliaires composé de
Frères - de préférence de sa propre Congrégation - et de Sœurs.
Plus tard, il admit qu'on pourrait affecter à cette tâche des Pères qui
se sentiraient attirés vers l'enseignement plutôt que vers les missions
et il ne désespérait pas d'en trouver suffisamment (N. D., VI, 422 ) .

Reprise des missions d'Afrique. Le premier plan de Libermann

1843-1 844.
Dés juin 184 1 , trois mois avant l'ouverture du noviciat, le nou
veau vicaire apostolique de l'île Maurice, Mgr Collier, avait emmené
avec lui quatre prêtres. Parmi eux se trouvait le P. Jacques Laval qui
avait exercé auparavant la profession de médecin. Avant de s'embar
quer, celui-ci avait remis à Libermann une déclaration écrite spécifiant
sa volonté d'entrer dans la Congrégation projetée. Le 1 6 février 1 842,
c'était au tour du P. Le Vavasseur de prendre le bateau pour retour
ner à Bourbon, son île natale. Aidés des confrères que Libermann
leur adjoindrait plus tard, le P. Laval et le P. Le Vavasseur devaient
travailler au salut des populations à eux confiées, selon les Règles du
jeune Institut. Cela ressort très explicitement de la lettre déjà citée du
P. Libermann au P. Moreau, lettre qui fut mise à la poste la veille du
départ du P. Le Vavasseur (N. D., 1 1 1, 1 40- 14 1 ) . Les évêques res
pectifs des deux missionnaires partageaient les mêmes sentiments.
Dans une lettre datée du 19 février 1 842, Mgr Collier écrivait à
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M. Calais, directeur au Grand Séminaire de Saint-Sulpice : « Si
j'avais une seule maison, pour élever et former des ecclésiastiques
pour les noirs, je ne désespérerais pas du salut de l'île Maurice »
(N. D., Ill, 476) . Mais les séminaires ne furent jamais fondés.
Pendant six ans le P. Laval dut travailler tout seul, les autorités
anglaises refusant d'accorder un visa aux collaborateurs attendus. A
Bourbon également on se heurta à des difficultés imprévues, suscitées
par M. Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, qui avait
la haute main sur le clergé colonial. Au bout d'une année les obstacles
s'aplanirent ; les PP. Collin et Blanpin purent rejoindre le P. Le
Vavasseur. Mais, à ce moment, les deux îles lointaines de l'océan
Indien n'étaient plus pour Libermann qu'un champ d'apostolat secon
daire. Il venait de traiter avec Mgr Barron.
De quoi s'agissait-il ? Après la suppression de l'esclavage, des
groupes importants d'affranchis avaient quitté les Etats-Unis d'Amé
rique pour retourner en Afrique où ils avaient fondé l'Etat de Libé
ria. Parmi eux se trouvait un bon nombre de protestants accompagnés
de leurs pasteurs. On pensait qu'il devait y avoir aussi quelques
catholiques, mais ceux-là n'avaient pas de prêtre. Le deuxième
synode de Baltimore, en 1840, donna mission à Mgr Barron, vicaire
général de Philadelphie, d'origine irlandaise, d'aller se renseigner
sur place.
Après un premier voyage d'information, il s'associa un autre
prêtre irlandais, M. Kelly, curé d'Albany, dans l'Etat de New York,
ainsi qu'un maçon de Baltimore, du nom de Denis Pindar. Ils s'éta
blirent au cap des Palmes. En 184 1 , Mgr Barron était nommé préfet
apostolique ; en automne 1842, lors d'un voyage à Rome, il recevait
le titre de vicaire apostolique et était sacré évêque. Son diocèse, la
mission « des deux Guinées et de Sierra Leone » , s'étendait de l'em
bouchure du Sénégal jusqu'à l'Angola, sans limite à l'intérieur. En
décembre 1842, il arrivait en France, en quête de missionnaires. L'abbé
Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, le mit en relations
avec le P. Libermann. Celui-ci l'accueillit comme l'envoyé du ciel . et
promit aussitôt son aide. Le premier contingent de missionnaires, com
prenant sept Pères et trois auxiliaires, s'embarquait le 13 septembre
1843.
Ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour que ses fils
arrivent dans les meilleures conditions sur les lieux de leur apostolat,
le P. Libermann étudie les moyens de rendre leur ministère le plus
fructueux possible. Ils devront associer, aussi étroitement qu'il se
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pourra, à leur travail missionnaire les propres enfants du pays qu'ils
1
évangélisent. Le 25 février 1844, il écrit à M. Isaac Louverture 0 :
« Il y a longtemps, Monsieur, que je nourris mon âme dans le désir
et 1'espérance d'établir une ou plusieurs maisons d'éducation pour les
jeunes Africains, nés dans ces contrées encore plongées dans les
ténèbres de la superstition et de l'ignorance et vivant dans les gros
sièretés d'une nature bonne, mais encore brute et en partie informe.
Je suis convaincu, et tout le monde l'est avec moi, que c'est de cela
qu'il faudrait s'occuper dès le commencement si l'on veut travail
ler avec succès et produire un bien considérable et solide » (N. D., VI,
65 ) .
Son plan est le suivant : on fondera des maisons aptes à accueil
lir les enfants que l'on veut former. Ils y recevront une instruction de
base et seront initiés à la pratique de la vie chrétienne. Puis on sélec
tionnera ceux qui sont doués pour les études, mais en tenant compte
de leurs dispositions morales aussi bien que de leurs capacités intel
lectuelles. Aux autres, on apprendra le métier qui conviendra à cha
cun. « Pendant tout ce temps, on continuera de les instruire à fond
dans les principes de la religion et de la morale, afin de les affer
mir dans toutes les vertus religieuses et sociales, qu'ils soient capables
de se rendre utiles à l'égard de leurs concitoyens » (N. D., .V I, 66 ) .
Parmi les étudiants, une seconde sélection mettra à part ceux qui
se sentiront appelés à l'état ecclésiastique et dont la pureté de vie con
firmera la vocation. Les autres continueront leurs études afin de pou
voir être employés d'autre façon. Mais ils apprendront aussi un métier
manuel qui leur permette de pourvoir plus tard à leur subsistance.
Manifestement le P. Libermann songe à en faire des catéchistes. Tan
dis que les prêtres s'efforceront de faire évoluer, sur le plan religieux
et moral, les populations parmi lesquelles ils sont nés, leurs collabora
teurs laïques travailleront à élever leur niveau de civilisation. Ce plan
ne peut obtenir un bon résultat que si tous œuvrent dans le même
sens ; c'est pourquoi il est important que tous aient reçu au départ la
même éducation.
Le P. Libermann préférerait que l'apprentissage des futurs arti
sans puisse se faire sur place. Mais le recrutement des cadres euro
péens, qui devraient se composer d'hommes solidement chrétiens et
vertueux, prêts à se dévouer en Afrique, ne serait pas facile. Or,
« apporter aux Africains avec la civilisation, l'irréligion, l'immoralité
1 0 II s'agit du fils du général haïtien Toussaint Louverture, déporté en France
avec son père en 1 803 et qui habitait Bordeaux (voir Pentecôte sur le monde, n° 23,
sept.-oct. 1 960) .
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et tous les autres vices répandus malheureusement dans nos classes
ouvrières, autant vaudrait les laisser dans leur état brut » (N. D., VI,

67 ) .
Quant aux étudiants, eux devraient de toute façon être amenés
en France, car il serait dangereux, pense-t-il, d'astreindre des mission
naires européens à une vie sédentaire sous ces climats malsains, où
d'ailleurs les trop grandes chaleurs ne favoriseraient pas les études.
De plus, pour s'en occuper sur place, il faudrait distraire au moins
six ou huit Pères du travail direct d'évangélisation. Au point de vue
financier également, une maison d'études trouverait plus facilement en
France qu'en Afrique les moyens de se soutenir, tandis que les écoles
techniques y pourraient vivre de la vente de leurs fabrications. Pour
d'autres motifs encore, la formation des futurs prêtres en Europe
présenterait bien des avantages. En particulier, à leur retour en
Afrique, ces prêtres jouiraient d'une considération plus grande parmi
leurs compatriotes.
Le P. Libermann manque d'argent, mais est-ce là une raison pour
manquer de courage ? On trouverait sûrement des bienfaiteurs pour
une œuvre aussi importante. On lui a suggéré d'acheter une propriété
que les jeunes Africains aideraient à exploiter. Mais dans ce cas on en
ferait des paysans alors qu'on veut des artisans ; il faudrait amener
d'Afrique de grands jeunes gens suffisamment forts pour ce travail,
alors qu'il importe de les avoir très jeunes (N. D., VI, 68-69 ) .
Le 26 février 1 844, juste au moment où il postait la longue lettre
que nous venons d'analyser, le P. Libermann recevait un message
d'un autre ami de Bordeaux, M. Germainville, qui se disait prêt à
mettre à sa disposition une maison dans cette ville. L'offre est assortie
toutefois de certaines conditions et dans sa réponse Libermann pro
pose un autre arrangement. Il désire depuis longtemps faire un
séminaire pour les futurs prêtres africains, car, explique-t-il, « il faut
absolument former un clergé indigène pour espérer la conversion de
l'Afrique. La France ne fournirait pas assez de prêtres missionnaires
pour ces vastes pays, et d'ailleurs un grand nombre de missionnaires
ne pourraient guère vivre longtemps dans ces climats malsains ». Il
fait savoir à son correspondant qu'il vient d'adresser un long mémoire
sur ce sujet à M. Louverture. Dans le style négligé d'un homme sur
mené, il conclut : « Je ne pensais pas, en l'écrivant, que peut-être
faudrait-il penser à faire ce dernier établissement à Bordeaux. Votre
lettre m'en donne la pensée. Voyez, examinez la chose devant Dieu
et si vous réussissez à nous procurer un établissement semblable, vous
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auriez fait une grande œuvre dans l'Eglise de Dieu, et vous auriez pro
curé le salut d'une multitude innombrable d'âmes. » Lorsque les
choses se seront précisées, il viendra voir sur place ce qu'il y aurait
lieu de faire (N. D., VI, 82 ) .
C'est donc à Bordeaux que le séminaire sera construit. Mais il
faudrait aussi trouver des maîtres compétents pour l'école d'artisa
nat. Prendra-t-on des laïques ou des Frères ? Le P. Libermann penche
finalement pour l'adjonction d'une branche de Frères à sa Congréga
tion de prêtres. Cependant il ne voudrait pas décider tout seul
et, le 1 0 mars 1844, il écrit à Bourbon pour soumettre cette idée
au P. Le Vavasseur, son associé de la première heure : « Nous
sommes obligés d'accepter des Frères. Je vous envoie un papier ren
fermant la question qui les regarde ; examinez cela avec la Commu
nauté et répondez-moi là-dessus aussi. J'y ai joint la question des
petits séminaires à Haïti ; le séminaire est urgent ; il serait difficile de
remettre le pays en état sans c�la. Pour la Guinée, si nous réussissons
à former un séminaire pour ce pays, nous le ferons en France ; et alors
on n'y emploiera que des sujets qui n'auraient pas la vocation d'aller
en mission » (N. D., VI, 1 1 5 ) .
En mai 1 844, l'occasion se présente pour le P. Libermann de
revenir sur ces projets. M. Camon, directeur du Grand Séminaire de
Montferrand, près de Clermont, lui avait déjà envoyé un de ses théo
logiens comme novice à La Neuville. Une seconde vocation se pré
sente. Mais le directeur s'inquiète un peu de voir son ami entre
prendre trop d'affaires à la fois. Ce qu'il gagnera en extension ne
risque-t-il de le perdre en profondeur ? Le supérieur de La Neu
ville lui répond : « L'état des missions est tel que le plus grand bien
à faire ne consiste pas à perfectionner l'œuvre dans un pays et lui don
ner un soin réuni de plusieurs Communautés ; il consiste plutôt à
disperser nos efforts, à perfectionner cependant les choses autant que
nous pourrons ; nous formerons pour cela un clergé indigène qui achè
vera ce que les missionnaires auront commencé avec le secours et le
soutien de ces mêmes missionnaires » (N. D., VI, 1 90) .
La Mère Javouhey, qu'une amitié récente liait au P. Libermann,
avait un droit tout spécial à être tenue au courant de ses desseins. Elle
prenait d'ailleurs elle-même tellement à cœur le salut de l'Afrique. Et
puis n'avait-elle pas ses entrées au ministère de la Marine où elle
pouvait à l'occasion intervenir en sa faveur ? Entre temps était par
venue au noviciat la nouvelle de la mort des deux premiers mission
naires de Guinée. C'est à eux que pense le P. Libermann quand il
écrit à la fondatrice, le 22 juillet 1 846 :
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« J ' ai un désir ardent de venir au secours des pauvres Noirs
de Guinée, et j'y vois des difficultés insurmontables si les choses
restent dans !'état où elles sont actuellement, et même ces diffi
cultés augmenteront de jour en jour. Nous enverrons nos mission
naires sur ces côtes si malsaines ; la moitié périront de suite. C'est
d'abord un grand malheur de laisser mourir là des hommes qui
auraient été si utiles en prenant les précautions nécessaires. Les
missionnaires à envoyer sur ces côtes ne seront jamais assez nom
breux pour suffire à tant de peuples ; il faut donc prendre tous
les moyens pour les conserver. De plus, apprenant en France les
pertes que nous ferions, personne ne voudrait plus venir ; on
tarirait dans sa source le moyen de secourir ces pays. » C'est
pourquoi il est nécessaire . . . « de former un clergé indigène ; c'est
la chose la plus utile et la plus importante, et à laquelle nous nous
appliquerons de toutes nos forces. Je ne crois pas possible d'avoir
d'heureux résultats sans cela » .

Ces prêtres, accoutumés au climat, pourraient se rendre dans les
régions les plus malsaines. Les missionnaires européens travailleraient
auprès d'eux pendant la bonne saison, puis se retireraient sur des
bases de départ plus salubres. Là, aidés des Frères, ils se consacre
raient à l'éducation des enfants. Le P. Libermann désirerait par
ailleurs que les prêtres noirs fassent partie de la Congrégation, du
moins ceux d'entre eux qui le voudraient et qui seraient suffisam
ment détachés de la richesse et de leurs aises. « Si nous pouvons réa
liser ce plan, il me semble que le succès de notre mission est assuré ;
nous emporterons toutes ces côtes. Je crois que nous réaliserons nos
desseins, si le Ministère nous aide sérieusement et non pas à demi
seulement » (N. D., VI, 275·276 ) .
Par cette lettre à la Mère Javouhey nous apprenons également
ce que le P. Libermann attend du ministère de la Marine. Il vou
drait que l'administration ecclésiastique de la préfecture apostolique
de Saint-Louis du Sénégal soit confiée à sa Société. En plus de quel
ques ressources supplémentaires, celle-ci pourrait ainsi disposer d'un
collège déjà existant. On établirait deux Communautés, l'une à Gorée
et l'autre à Saint-Louis ; douze à quinze missionnaires y seraient en
voyés. L'avantage serait énorme. Mais il ne méconnaît pas les diffi
cultés que présente un pareil projet. On l'accusera de vouloir éloigner
de leur champ d'apostolat des hommes plus méritants que lui et les
siens 1 1 , et cette pensée le paralyse. « Me proposer pour supplanter
1 1 On sait que la préfecture de Saint-Louis relevait alors de la juridiction du
séminaire du Saint-Esprit, avec qui le P. Libermann fusionnera son œuvre quatre
ans plus tard.
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d'autres qui sont peut-être plus agréables à Dieu que moi, c'est une
chose bien pénible. Je suis persuadé que si j'avais insisté, cela n'aurait
pas fait bon effet. J'ai donc cru prudent de parler d'une manière modé
rée et de me contenter de mettre ces Messieurs sur la voie » (N. D., VI,

278 ) .
Il reste cependant bien décidé à soustraire au gouvernement la
formation des prêtres africains. Le collège de Saint-Louis, fondé par
le gouverneur du Sénégal et déjà dirigé par un prêtre indigène,
M. Fridoil, pourrait servir d'école de base. Les premiers enfants qui y
ont passé viennent d'arriver en France. Il désirerait fort que l'achève
ment de leur instruction lui soit confié. De cette façon il n'y aurait
pas deux groupes de prêtres africains formés par des maîtres diffé
rents et qui, au lieu de collaborer, risqueraient de s'opposer et de
se jalouser mutuellment (N. D., VI, 277, 286 ; VII, 487 ) .
Deux jours plus tard, le 24 juillet 1 844, il écrit à ses confrères
d'Assinie au cap des Palmes (car à cette date on ignore encore à La
Neuville qu'ils ont tous succombé) 12• L'île de Gorée, à l'embouchure
du Sénégal, est destinée, leur dit-il, à devenir leur quartier général.
En dépit de la Règle qui interdit de faire de pareilles fondations, ils
ne pourront pas se dispenser de s'occuper d'un petit séminaire. On
essaiera de leur obtenir le collège de Saint-Louis. « Je crois de plus
en plus qu'il faut décidément embrasser tous les moyens possibles
pour former un clergé indigène. Ce collège nous en fournira le
moyen. . . Mon projet serait d'établir des petits séminaires en Afrique
et de faire venir les élèves en France pour la philosophie et la théolo
gie, afin de les former un peu à nos mœurs françaises » (N. D., VI,

280-282 )

18•

En éloignant les candidats à la prêtrise de leur pays natal, on
pourra leur assurer une meilleure formation. Les prêtres des Missions
Etrangères de Paris auraient eu plus de succès s'ils avaient amené
leurs séminaristes chinois en France ; ils le reconnaissent eux-mêmes
et regrettent de n 'avoir pu agir ainsi (N. D., VI, 282 ) .
Un premier pas fut fait sans tarder sur la voie des réalisations.
Le 29 j uillet, le P. Libermann remettait au ministre de la Marine un
mémoire où il exposait ses méthodes d'apostolat. La mission de ses

12 Les seuls survivants étaient le P. Bessieux et le Frère Grégoire, réfugiés sur
la côte du Gabon, mais dont on restera sans nouvelles jusqu'en mai 1 845.
1 3 Disons tout de suite que la pensée de Libermann évoluera sur ce point. Il
deviendra bientôt partisan de fonder les Grands Séminaires sur le sol d'Afrique.
i5 1
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fils est d'évangéliser. Mais ils doivent par-dessus tout se soucier de
former un clergé autochtone. Cette formation devrait être commen
cée sur place et achevée en France. Pour en arriver là, il faut dis
poser d'une maison sise en un lieu salubre. Les missionnaires venant
d'Europe pourraient s'y acclimater à l'Afrique et les malades s'y réta
blir. Libermann prie le ministre de lui accorder Gorée et Saint-Louis.
Pour le collège de cette dernière ville, il serait en état de fournir des
maîtres capables et zélés. Il désirerait également qu'on lui confie
l'éducation des six jeunes Noirs que le Gouverneur a ramenés avec lui
en France (N. D., VI, 284-287 ) . Le 3 août, il mettait le cardinal
préfet de la Propagande au courant de ses démarches (N. D., VI,
292-295 ) . Le ministre de la Marine, de son côté, accueillait son
mémoire avec bienveillance et, pour commencer, lui confiait l'éduca
tion des six jeunes Noirs. Le 30 juillet, le P. Libermann écrivait à
Mgr Raess, évêque de Strasbourg : « Nous établirons des collèges ou
petits Séminaires pour les Noirs, afin de former un clergé indigène. Ils
réussissent assez dans les études. On leur fera faire les premières
classes de latin dans leur pays même, et ils viendront terminer leurs
études en France. Nous nous proposons de faire un établissement
ici, près du Noviciat. Déjà cette année nous allons avoir six jeunes
nègres que le Gouverneur du Sénégal vient d'amener en France ; de
cette manière, nous aurons, avec celui qui est déjà avec nous depuis un
an, un petit séminaire pour noirs » (N. D., VI, 290) . Le septième
·
étudiant africain dont il est fait mention dans cette lettre était le fils
d'un chef indigène de l'ouest africain ; il avait été vendu comme es
clave, mais son maître fut contraint de lui rendre la liberté lors d'un
voyage en Francé. On le confia au P. Libermann qui pensa faire de
lui un apôtre de son pays natal 14 • Il dépensa chaque année pour son
éducation cinq cents francs, pris sur les biens du P. Laval. Le jeune
homme s'appelait Séclo Thiékoro et paraissait justifier les plus grandes
espérances. « C'est un jeune homme robuste et bien fait, plein d'esprit
et de vivacité, intelligent et adroit ; il apprend très facilement et a
bonne mémoire, plein de bon sens et d'un excellent caractère ; il est,
du reste, rempli de foi et de piété », écrivait de lui le P. Libermann,
le 4 mai 1843, à son frère Samson (N. D., IV, 2 19, 399-40 1 ) .
Un an à peine après des débuts si prometteurs, la mission de
Guinée, humainement parlant, était anéantie. Lorsqu'en octobre 1844,
14 Nous dirons sans doute quelque jour quel ensemble de circonstances provi
dentielles, manifestement liées à une intervention de Notre-Dame, valurent à Liber
mann son premier séminariste noir, l'année même où ses premiers fils partaient
pour le continent africain (N.D.L.R.) .
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la catastrophe fut connue à La Neuville dans toute son étendue, le
P. Libermann eut la joie de voir ses sept novices-prêtres se proposer
spontanément pour remplacer leurs frères tombés. Lui cependant
estimait « qu'on ne devait pas rechercher la mort dans les missions,
mais le salut des âmes » (N. D., VI, 420) . Il écrivait en conséquence
au P. Tisserant : « Nous sommes obligés de renoncer à la Guinée, au
moins pour le moment. » « Pour le moment » , cela voulait dire sur
tout qu'il ne fallait pas songer à recommencer, aussi longtemps que
Mgr Barron resterait à la tête de cette mission. Libermann était bien
résolu à ne plus lui confier aucun missionnaire, car ses qualités de
chef étaient aussi minces que sa bonne volonté était grande. Mais le
supérieur de La Neuville était loin d'abandonner la partie. « Je tra
vaille plus que jamais à procurer le salut de ce vaste pays », pouvait
il écrire à la supérieure des Sœurs Bleues de Castres, et dans une
lettre au P. Tisserant nous lisons : « Je vais prendre des mesures
pour sauver ce pays sans y envoyer de missionnaires européens »
(N. D., VI, 385, 390 ) .
Le nouveau plan qu'il va mettre sur pied après ces douloureux
événements sera aussi influencé par les contacts qu'il peut avoir à
nouveau, à partir du mois d'août 1844, avec M. Luquet, son ancien
ami du séminaire d'lssy, devenu promoteur du clergé indien. Mais,
avant l'intervention de celui-ci sur la scène romaine, Libermann
n'avait-il pas déjà bien mérité le titre de promoteur du clergé
africain ?
Joseph RATH, c.s.sp.
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(A propos du séminaire projeté pour Haïti) .

« SI NOUS AVIONS PU PARVENIR A FORMER
UN ETABLISSEMENT DANS LA REPUBLIQUE, JE
SUIS SUR QUE NOTRE SUCCES EUT ETE COMPLET.
AU BOUT DE PEU D'ANNEES, NOUS AURIONS PU
FOURNIR A L'UNIVERS UNE PREUVE DE LA FAUS..
SETE ET DE LA MAUVAISE FOI DE CEUX QUI
CALOMNIENT IMPRUDEMMENT UNE PORTION
NOMBREUSE DU GENRE HUMAIN ; NOUS AURIONS
DETRUIT PAR LE FAIT LES PREJUGES RIDICULES
QU'ONT MALHEUREUSEMENT ACCLIMATES L'AM
BITION ET L'INTERET D'UNE POIGNEE D'HOMMES
AU DETRIMENT DE TANT DE MILLIONS D'AMES
CREEES A L'IMAGE DE DIEU ET RACHETEES PAR
LE SANG DE JESUS-CHRIST. JE SUIS CONVAINCU
QUE NOTRE SUCCES AURAIT ETE COMPLET. ET
NOUS AURIONS FAIT VOIR AUX DELATEURS DE LA
RACE AFRICAINE QUE, POUR N'AVOIR PAS LA PEAU
BLANCHE. ILS NE SONT PAS MOINS ENFANTS DE
DIEU QU'EUX, QU'ILS N'ONT PAS MOINS D'ELEVA
TION D'AME QU'ILS NE SONT PAS MOINS CAPA
BLES DE RECEVOIR LA FOI. LA SAINE MORALE. LES
VRAIS PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA CIVILI
SATION ; EN UN MOT QUE LA COULEUR NE DONNE
AUCUNE INFERIORITE EN RIEN. »

(N. D., vm, 334.

-

2 novembre 1 846. )

S. Exc. Mgr B. G ANTIN,
archevêque de Cotonou (premier archevêque africain e t le plus jeune arche
vêque du monde) .
« L'Afrique regarde et s'étonne. Au cœur de son cœur (elle ) s'émer
veille, confondue et abîmée dans la gratitude. . . Désormais ici, dans ce
pays (Dahomey ) , l'Eglise devra être totalement et définitivement chez elle ;
voilà l'une des significations profondes du geste du Premier Pasteur de la
Catholicité, passant la houlette pastorale aux mains de ses propres fils. »

(20 mars 1960.)
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L'instruction

c.

Neminem Profecto » du 23 novembre 1 845

« Champion terrible », le mot est de Libermann à propos de M. Lu
quet qui avait été, au séminaire d'/ssy, run de ses nombreux amis. A
la date où le P. Rath, dans l'article précédent, a conduit le récit des
efforts tentés par le Vénérable pour doter l'Afrique d'un clergé autoch
tone, c'est-à-dire en 1 844, M. Luquet arrive à Rome. Depuis trois ans,
lui aussi mène le même combat, spécialement en faveur du clergé indien.
Sa manièTe n'est pas celle de Libermann ; celui-ci cependant lui rend
« le témoignage qu'il fait de grands efforts pour ménager les adver
saires et agir avec douceur » (N. D., IX, 286 ) .
L e P . Fr. PINUS, grâce à de nouvelles recherches d'archives, est à
même de nous dire la part qu'eut ce lutteur dans la préparation et la
publication de l'instruction romaine Neminem Profecto. Celle-ci sera
pour Libermann un précieux encouragement dans son action difficile
et de bons juges la regardent encore aujourd'hui comme « le Docu
ment principal » du Saint-Siège sur la question du clergé indigène. A
ce double titre cette étude est à sa place en ce numéro. Une biographie
récente (voir ci-dessous, p. 492) vient d'ailleurs de réactualiser la figure
du « missionnaire intelligent et zélé » (T.R.P. Quéguiner, supérieur
général des M.R.P.) que fut M. Luquet.

S. S. Jean XXIII, en novembre dernier

faisait part à la chré
tienté de son paternel souci pour les missions, profitant du quaran
tième anniversaire de la lettre apostolique Maximum illud de
Benoît XV pour rappeler l'urgence de la création et de la mise en
place d'un clergé et d'un épiscopat autochtones dans les territoires
évangélisés.
1,

Ces directives viennent à propos, car les événements que nous
vivons rendent plus que j amais précaire la présence des missionnaires
européens au sein des j eunes nations que l'indépendance enfin acquise
porte plus ou moins à la xénophobie.
Mais il est malheureux de constater que, pour s'exécuter, il
faille attendre d'être mis au pied du mur ! Car, en fait, ces avertisse1

Encyclique Princeps Pastorum du 28 novembre 1959.
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et ces conseils de notre Saint-Père nous avaient déjà été donnés, il y
a plus de cent dix ans, dès 1845, par un missionnaire intrépide et
clairvoyant, Mgr Luquet.
Mgr Luquet 2 naquit à Langres, le 1 7 juin 1 8 10. Il se destinait
aux beaux-arts et préparait son diplôme d'architecte. Ses études
furent assez orageuses. Le jeune homme aurait perdu la foi au cours
de sa crise d'adolescence. Lors d'un voyage accompli en Italie pour
parfaire ses connaissances artistiques, il se convertit et se sentit appelé
au sacerdoce.

Luquet rencontre Lihermann et Marion Bresillac.

En juin 1 838, nous le trouvons à Issy, au séminaire de Saint
Sulpice. C'est là qu'il rencontra M. Le Vavasseur, séminariste créole,
auquel il se lia d'amitié. C'est par l'intermédiaire de celui-ci que
Luquet s'ouvrit aux missions et prit contact avec Libermann, récem
ment parti à Rennes comme maître des novices chez les Eudistes.
A maintes reprises, Le Vavasseur lui parla du projet de « l'Œuvre
des Noirs ». « Plusieurs fois, je me le rappelle, note Luquet dans son
journal, ... il me parla de ses pauvres Noirs, du bien qu'on pouvait
faire auprès d'eux et de l'incroyable abandon où ils demeuraient. . . 3•
II en fit part à quelques-uns d'entre nous et Notre-Seigneur bénit ses
intentions ; la pensée fut goûtée par notre directeur commun et par
plusieurs confrères qui se déterminèrent à s'associer pour cette
œuvre. . . 4• »
Luquet y songeait et se préparait à s'y consacrer corps et âme
2

Ouvrages touchant à la vie et à J'œuvre de Mgr Luquet :
Ch.-R. Roussel : Un Précurseur : Mgr Luquet. 1810-1 858. Langres 1 960. 1 2 1 p.
Voir compte rendu ci-dessous, p. 492.
R. P. Jean Bonfils : L'Œuvre de Mgr Marion Brésillac en faveur du clergé indi
gène dans les Missions de l'Inde au XIx" siècle. Thèse de doctorat. Rome, 256 p.
L'Œuvre de Mgr Marion Brésillac en faveur du clergé local dans les Missions
de rinde au XIx" siècle. Lyon, 1959. 8 1 p.
Adrien Launay : Histoire des Missions de l'Inde. Paris, 1 898, 3 t.
Histoire générale de la Société des Missions Etrangères. Paris, 1894. 3 t.
Mémorial de la Société des Missions Etrangères. Paris, 1916. 2 t.
R. P. Le Galien : Vie de Mgr Marion Brésillac d'après ses Mémoires. Lyon,.
1910.
Fr. Pinus : Mgr Luquet et (Instruction « Neminem profecto » . La question du
clergé indigène durant les années 1 844-1 848. Contribution à l'histoire de la théo
logie missionnaire. Lille, 1 959. 1 9 1 p. Texte dactylographié.
3 Archives de Langres. Journal, t. 3, p. 64. N. D., XIV, p. 13.
4 Archives de Langres. Journal, t. 3, p. 37. N. D., XIV, p. 12.
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et même à faire sienne cette œuvre naissante. Mais des heurts de
caractère ternirent leur amitié ; Luquet s'en ouvrit à Libermann qui
lui conseilla la patience et la modération. Mais finalement, sur les
conseils de M. de La Brunière, Luquet se tourna vers l'Institut des
Missions Etrangères.
Il s'y présenta le 1 9 juillet 184 1 . Venait également d'arriver à
la rue du Bac, Melchior de Brésillac 5 • Les deux hommes surent
rapidement se découvrir et s'apprécier mutuellement.
Tous deux se préoccupaient de l'avenir des missions. Ils sentaient
que celles-ci stagnaient depuis longtemps. Aussi notre séminariste
entreprit-il l'étude des missions confiées à la Société des Missions
Etrangères ; il eut la surprise de découvrir dans les archives du
séminaire la cause et le remède de cet état de langueur : l'absence de
clergé autochtone. Former un tel clergé devint l'unique préoccupation
de sa vie, au point qu'il passait pour un idéaliste révolutionnaire.
Nos deux amis mirent plus d'une fois le trouble au séminaire.
Ils avaient leur franc-parler. L'on peut en juger sur l'incident du lundi
de Pâques 1842. On fêtait au séminaire le départ pour l'Inde de
M. de Brésillac. Répondant au toast que venait de lui adresser l'un
des directeurs, le jeune partant fit connaître qu'il avait à cœur deux
choses : « Voir s'il ne serait pas possible de s'occuper plus directe
ment de la conversion des infidèles et de former plus activement un
clergé indigène. Je promis, poursuit-il dans ses mémoires, de diriger
tous mes efforts vers ces deux buts et d'employer à ces deux fins tous
les moyens qui seraient en mon pouvoir et d'y consacrer tous les
moments de ma vie, jusqu'à ce que je fusse convaincu par moi-même
qu'il est impossible de les atteindre plus efficacement qu'on ne l'a
fait jusqu'à ce jour 6• »
Cette réponse fit choc et provoqua des remous au séminaire.
Votre allocution de table a porté coup... , écrit Luquet à son ami.
Vous savez que je suis appelé à vous rejoindre dans la mission de
Pondichéry, quoi qu'il faille bien vous dire que mon désir ne me
portait pas de ce côté. Cependant, lorsque j 'y réfléclùs devant Dieu,
je vois bien clairement que là se trouve pour moi le plus grand bien
à faire dans cette œuvre foqdamentale (du clergé indigène) , éminente
à laquelle Notre-Seigneur daigne nous appeler. Je dois vous le dire
toutefois, et vous voudrez bien me permettre de vous adresser ainsi
à cette occasion un avertissement qui pourra vous être utile dans la
«

5 Futur fondateur des
G Le Galien, p. 7i.

«

Missions Africaines de Lyon

».
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suite : nous devons, vous et moi, notre envoi dans l'Inde, à notre
franc-parler qui n'a pas plu en certain lieu 7• »
Après le départ de son ami pour l'Inde, Luquet occupe ses
loisirs à écrire des Lettres à Monseigneur de Langres 8 , retraçant l'his
torique de la Société des Missions Etrangères, à l'aide des documents
trouvés aux archives du séminaire. L'auteur y met en valeur l'impor
tance du clergé indigène pour l'affermissement de l'Eglise dans les
territoires de mission.
La parution de cet ouvrage occasionna bien des soucis à son
auteur et faillit entraîner son renvoi de la Société. Le Conseil du
séminaire, en effet, n'avait pas été avisé de la mise sous presse de
ce volume. Mais fort heureusement, l'intervention de MM. Voisin et
Tesson, directeurs au séminaire, collaborateurs de cet ouvrage, écar
tèrent la sanction qui pesait sur le jeune écrivain ; celui-ci fut quitte
pour publier son volume sous sa propre responsabilité.

Le Synode de Pondichéry.

Ordonné prêtre le 21 mai 1842, Luquet partit pour l'Inde le
21 décembre suivant. Arrivé à Pondichéry, Mgr Bonnand, vicaire
apostolique, ne tarda pas à apprécier son jeune missionnaire et à lui
manifester une grande confiance. Il l'appela à participer au synode
qu'il projetait depuis de longs mois. Il le fit même venir à ses côtés
pour préparer cette assemblée, prévue pour janvier 1844. Au cours
des entretiens qu'il eut avec son évêque, Luquet sut adroitement
déplacer le centre d'intérêt des futures discussions synodales. Il fit
mettre l'accent, non plus sur les problèmes que posent les catéchistes,
mais sur le clergé indigène qui seul pouvait apporter une solution
valable aux difficultés missionnaires de l'Inde. Pour s'en convaincre,
il suffisait de se reporter aux Constitutions de la Société des Missions
Etrangères qui demandent à ses membres de « préparer, par la for
mation d'un clergé indigène, des bases telles que l'épiscopat pût être
un jour fondé sur des éléments attachés au sol » 9 • De cette consigne
découle la nécessité de donner au futur clergé une solide instruction.
C'est effectivement dans cet esprit que se réunirent, du 15 au
'l' Arch. miss. afr., 2F3, p. 292.
Mgr Luquet : « Lettres à Mgr l'Evêque de Langres sur la Congrégation des
Missions Etrangères. » Paris, Gaume, 1 842, 584 p.
9 A. Launay :· Histoire des Missions de l'Inde, t. 2, p. 260.
Mgr Luquet : Eclaircissements sur le Synode de Pondichéry, p. 7.
8
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1 7 janvier 1844, les commissions préparatoires du synode qui se
tint du 1 8 janvier au 5 février.
L'atmosphère dans laquelle s'est déroulé celui-ci semble avoir
été lourde. Les discussions furent animées, voire orageuses. Si 1'abbé
Luquet s'imposa la réserve qu'exigeait sa situation de jeune arrivé
inexpérimenté et s'abstint, au cours des discussions, d'exprimer sa
pensée sur les grands principes constitutifs de l'Eglise dans les missions,
il ne manqua aucune occasion, dans des entretiens particuliers, de
faire prévaloir ses thèses préférées.

Le 2 1 mai suivant, après quinze mois seulement de séjour aux
Indes, où il ne devait plus revenir, Luquet était envoyé à Rome par
Mgr Bonnand pour régler avec le Saint-Siège les questions restées
en suspens au cours des discussions synodales.
Luquet présenta donc à 1'approbation de la Propagande le
compte rendu ou « Actes » du synode. Mais, dans leur assemblée du
17 février 1845, les cardinaux estimèrent insuffisante leur information
concernant cette affaire et demandèrent au délégué de leur fournir
de plus amples explications.
L'abbé Luquet se prêta de bonne grâce à leur désir et sut
exploiter la situation. Il dépouilla les archives de la Propagande, mises
à sa disposition, et y décela les documents susceptibles de justifier sa
thèse en faveur du clergé indigène.
Ce dernier doit recevoir une éducation et une formation qui le
rendent apte à assumer un jour les responsabilités de la mission. Car
l'Eglise a toujours considéré l'épiscopat indigène comme nécessaire
pour établir la foi sur des bases stables dans les territoires évangélisés.
Une judicieuse multiplication des circonscriptions ecclésiastiques
hâterait cet événement. Il faudrait enfin faire disparaître la coutume
donnant la préséance dans les fonctions ecclésiastiques aux mission
naires européens. Il conviendrait de fixer le rang de chacun indistinc
tement d'après l'ancienneté et de ne plus considérer les prêtres indi
gènes comme de simples auxiliaires.
Le 9 avril, Luquet remettait au secrétaire de la Propagande
son manuscrit, intitulé volontairement Eclaircissements sur le Synode
de Pondichéry 10• Ce volumineux mémoire fqt présenté, le 19 mai
1 0 Mgr Luquet. Eclaircissements sur le Synode de Pondichéry, 213 p.
Ce texte a été publié dans « Sacra Congregazione di Propaganda Fide, Ponente
!'Em. e Rmo Sig. Cardinale Angelo Mai. Ristretto con Sommario. Schiarimenti
sulle deliberazioni del Sinodo tenuto in Pondichéry, in addizione alla Ponenza
analoga, contenente gli atti suddetti » Maggio 1845. Ce volume contient, en outre, du
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suivant, aux cardinaux par le cardinal Mai, en termes fort élogieux
qui firent choc. La Propagande adopta les vues du délégué de Pondi
chéry et approuva les « Actes » du synode. Le 1 •' juin, Grégoire XVI
entérina les décisions de la Propagande et, à cette occasion, prit
connaissance des Eclaircissements ; il en souligna la sagesse et déclara
à l'auteur que la lecture de cet ouvrage lui avait fait grand plaisir.

A la demande de Rome, l'abbé Luquet rédige un projet d'instruc
tion sur le clergé indigène.

Une des décisions prises le 1 9 mai par les cardinaux fut d'adres
ser à tous les supérieurs de mission une Instruction mettant en œuvre
les principes dégagés dans les Eclaircissements.
Dans les bureaux de la Propagande on parlait déjà de ce projet
dès le mois d'avril. Pressentant en effet l'importance de ses Eclaircis
sements, Luquet livre à M. Legregeois, le 2 1 avril, la réflexion sui
vante : « Il est probable qu'une Instruction très sérieuse de la Propa
gande sera envoyée à toutes les Missions par la suite de ce
1
Mémoire 1 • »
Or, à qui les cardinaux de la Propagande confièrent-ils le soin
de rédiger cette Instruction ? A l'abbé Luquet lui-même qui, directe
ment et personnellement, travailla à la rédaction de ce futur document
12
officiel • Les archives de Langres conservent en effet un brouillon de
même Mgr Luquet, le Rapport sur les Faits accomplis à Rome par suite du Synode
de Pondichéry.
Signalons encore, concernant ce sujet, l'opuscule suivant : Synode de Pondi
chéry et Instruction de la S . C. de la Propagande sur la formation du clergé indi
gène. » Sans date, ni lieu.
Ce fascicule contient :
- les « Actes » du Synode de Pondichéry.
- Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide de Synodi Pudicherianae adprobatione.
- L'instruction de la Propagande du 23 novembre 1 845.
- « Rapport
sur les faits accomplis à Rome par suite du Synode de
Pondichéry » , de Mgr Luquet.
Sur ce même sujet, cf : Cardinal Celso Costantini : Ricerche d'archivio sull' /s,
truzione De Clero Indigeno, emanata dalla S. C. de Propaganda Fide, il 23 novem
bre 1845. Ed. « Storia e Letteratura », Roma, 1947. 80 p. Estratto della « Miscel
lanea Fumasoni Biondi ». Cet opuscule est assez décevant ; l'auteur s'est
contenté de donner de largès extraits des Eclaircissements.
11
Archives de Langres. C.A., t. 1. p. 6 1 , 64, lettre du 21 avril 1 845.
12
Le R. P. Bonfils ne fait que soupçonner l'influence de Mgr Luquet sur la
parution de cette « Instruction ». Cf. sa thèse, p. 63-64.
Launay (Hist. Miss. Inde, p. 295-296) ignore la chose.
Le cardinal Celso Costantini ne semble pas avoir eu connaissance de ce brouillon
de Mgr Luquet.
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cette « Instruction » . Or, d'après le texte, celui-ci semble avoir été
composé entre le 1 9 mai et le 1 •• juin 13 •
Mais la Propagande dut repréndre et remanier ce premier pro
jet, d'un style trop personnel et passablement agressif, comme nous
le verrons plus loin. De toute façon, si le texte définitif n'est pas de
sa plume, Luquet laisse entendre que le fond de cette « Instruction »
lui est propre : « Je vous envoie aujourd'hui, écrit-il à M. Langlois le
1 6 décembre 1845, l'instruction de la Propagande où l'on a résumé
tous les principes des Eclaircissements dont on a déjà tant parlé et de
bien des manières 14• »
Avant d'analyser le texte dans sa rédaction définitive, examinons
rapidement le brouillon qu'en avait proposé l'abbé Luquet.
Deux grandes sections semblent se dégager :
1 . L'épiscopat, · son importance et son universalité.
2. Le véritable travail missionnaire.

1.

-

IMPORTANCE DE L'EPISCOPAT

Thèse : Malgré l'accroissement sensible du nombre des ouvriers
ap0stoliques, malgré le5 améliorations introduites dans l'organisation
des missions, il n'y a pas assez de prêtres pour suffire à la tâche.
Mais si l'on étudie à la lumière de l'Histoire le progrès des
missions, on découvre des motifs d'espérance que le passé ne possé
dait pas au même degré, à savoir : la multiplication des Eglises
locales, hiérarchiquement constituées, enracinant la foi d'une façon
permanente sur le sol où elles sont implantées. Dans ces derniers
siècles, malgré leur dévouement héroïque, les missionnaires n' établi
rent pas leur œuvre, pleine d'espérance par ailleurs, avec toute la
stabilité désirée.
D'où cela vient-il ? De plusieurs causes sans doute, mais de
causes se rattachant plus ou moins immédiatement à un principe
trop négligé dans un grand nombre de ces brillantes entreprises.
On fait beaucoup de missions et peu d'Eglises. En un mot, « la hiérar-

13 Archives de Langres. « Affaire Pondichéry », p. 459 et suiv.
14 Archives de Langres. C. A., t. I, p. 1 86. « Cette instruction a pour but

de faire mettre en pratique tous les principes contenus dans les Eclaircissements. »
Lettre de Mgr Luquet à Marion Brésillac, écrite entre le 22 septembre et le
23 novembre 1845. Le Gallen, p. 261.
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chie, surtout indigène, ne fut établie presque nulle part dans tout
son développement... De là, en très grande partie, les maux dont
nous gémissons encore aujourd'hui ».
L'absence d'un clergé indigène mit, en effet, les missions dans
un triste état, aux heures difficiles qu'elles traversèrent lors des per
sécutions locales et des crises européennes. La multiplication des
évêques eût empêché ces désastres.
« D'ailleurs, l'épiscopat institué par Notre-Seigneur pour tous
les lieux et pour tous les temps est absolument nécessaire partout
au gouvernement des Eglises. » « Le Saint-Siège, certes, peut excep
tionnellement et transitoirement », régler d'une autre manière cer
taines chrétientés naissantes (vicariats apostoliques) ... , mais ce qui
est bon comme ressource temporaire deviendrait ici très funeste en
se perpétuant. Ainsi, jamais le Saint-Siège n'a voulu et ne devra
priver une « Eglise » particulière des grâces éminentes attachées à la
présence immédiate d'un premier pasteur à qui rien ne peut suppléer ...
Or, ce qui a été ainsi établi dès le principe l'a été pour tous les temps
et pour tous les lieux.

Pratique constante de l'Eglise
Le Christ s'était choisi « les douze premiers évêques de son
Eglise. Après lui, c'est-à-dire à une époque modèle de toutes celles
qui viendront ensuite, une province, une ville même, s'ouvrent-elles
à la prédication évangélique, aussitôt un évêque s'y établit, et avec
lui un centre immédiat d'action sur les peuples, un principe de pro
pagation et surtout de stabilité que nulle autre institution ne pourra
complètement remplacer dans la suite ».
Cette multiplication de l'épiscopat n'a nullement empêché d'ap
porter au choix des évêques les soins nécessaires.

Le souci de multiplier les évêques
s'est relâché dans la suite des temps
« A mesure que le clergé, mêlé de plus en plus aux affaires
civiles et politiques, occupait dans l'Etat une position plus élevée,
l'épiscopat devint plus rare. »

L'emploi des grands Ordres religieux, d'autre part, favorisa
encore cette diminution des sièges épiscopaux.
« Mais si on vit alors de vastes missions gouvernées par de
simples prêtres, l'existence de ces Eglises sans évêque, inconnue aux
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temps antérieurs, fut une sorte de nécessité qu'il fallut subir. L'Eglise
ne cessa pas d'y voir une irrégularité fâcheuse à laquelle on s'efforça
toujours de porter remède. »

Le Synode de Pondichéry
Aussi Grégoire XVI s'efforça de saisir toutes les occasions favo
rables pour multiplier les évêques et les diocèses proprement dits
parmi les peuples.
C'est aussi dans cet esprit que les missionnaires de l'Inde se
sont réunis à Pondichéry, se rappelant que la formation du clergé
indigène constituait le but fondamental de leur Institut.

li.

-

LE VERITABLE TRA VAIL MISSIONNAIRE

Mais, pour parvenir à cette fin, il ne suffit pas « de s'occuper
d'une manière plus ou moins accessoire de l'éducation ecclésiastique
de quelques prêtres auxiliaires hors d'état de diriger jamais une
mission » . Il faut créer un épiscopat indigène compétent. « Tel est
le but des efforts du Saint-Siège Apostolique. Telle aussi doit être
la pensée ultérieure et constante des missionnaires étrangers. »
Il est donc nécessaire de porter tous ses efforts sur l'éducation
aussi parfaite que possible » des indigènes, « œuvre qu'on ne doit
sacrifier à aucune autre », œuvre éminente sur laquelle repose l'avenir
de toutes les Eglises. C'est là la seule voie à suivre pour créer un
clergé indigène là où il est absent, ou, s'il existe, pour le réformer ;
il faut « s'efforcer d'élever peu à peu les indigènes à ce point qu'ils
puissent, dans les temps déterminés par la Providence, arriver enfin
au gouvernement des Eglises. Dire que ce temps ne pourra jamais
être atteint... serait dire le Sacerdoce impossible chez d'innombrables
peuples où la plénitude de la plus auguste des fécondités ne pourrait
être accordée à personne » .
«

Certes, on ne saurait trop recommander la prudence pour éviter
tout faux pas qui risquerait de compromettre l'avenir de ces mêmes
Eglises. Il faut « travailler prudemment, mais avec persévérance et
efficacité, à placer le clergé indigène dans les degrés hiérarchiques
successifs qui le mettrait à même d'assumer le plus tôt possible
le gouvernement des Eglises... A cet égard, nous approuvons complè
tement les réflexions mises récemment sous nos yeux dans les
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Eclaircissements sur le Synode de Pondichéry par M. l'abbé Luquet,
prêtre des Missions Etrangères » 15 •
Par ailleurs, il faut attirer l'attention des missionnaires sur la
question des rites orientaux, qu'ils doivent respecter « là où ils sont
conservés comme d'augustes et précieux témoins d'une unité de doc
trine qui n'empêche pas la variété dans les formes consacrées par
l'antique tradition des Eglises particulières » .
Enfin, des abus se sont introduits « dans l'attitude des prêtres
étrangers à l'égard des indigènes. Nous en lisons des détails très
affligeants dans le travail de l'abbé Luquet » .
Aussi, pour juger d e l a chose en pleine connaissance d e cause,
la Sacrée Congrégation réclame-t-elle « instamment des Supérieurs
des Missions les documents et les lumières nécessaires... ; et en
attendant elle rappelle les différentes dispositions prises sur cette
matière dans la Congrégation générale du 19 mai dernier et confir
mées par l'approbation du Souverain Pontife dans son audience
du ... (laissé en blanc par lauteur) 1 6 » .
Luquet rappelle enfin ce qu'il nomme « les cinq grands prin
cipes d'action apostolique » : « Les œuvres de prière et de pénitence,
la prédication sous diverses formes, l'exercice de la charité corpo
relle, l'enseignement et le travail. » Ces expressions sont trop concises
pour un lecteur non averti. Mais elles trouvent leur pleine intelligence
dans le contexte des Eclaircissements où l'auteur a pris soin de préci
ser sa pensée...
En conclusion, l'instruction prie tous les supérieurs de mis
sions de bien vouloir répondre à un questionnaire qui s'inspire direc
tement des principes avancés dans le corps de l'article : formation
d'un clergé indigène ; création d'un épiscopat autochtone, favorisé
par les subdivisions des juridictions actuellement existantes ; méthodes
d'apostolat et rôle des catéchistes.
«
Telles sont les graves questions sur lesquelles la Sacrée
Congrégation désire obtenir les plus amples et les plus consciencieuses
lumières de la part de tous les prélats et autres supérieurs de missions
chez les infidèles. Les principes exposés ici sont ceux que le Saint
Siège regarde, à juste titre, comme les seules bases solides pour
fonder les Eglises. Aussi pouvons-nous bien adresser dans ce sens,
à chacun de ceux que cette Instruction concerne, ces paroles du grand

15 Mgr Luquet manque ici d'humour.
16

164

Ce passage permet donc de dater approximativement ce brouillon.

UN CHAMPION TERR I B L E

Apôtre à son bien-aimé disciple
15) 17 .

: «

Prends cela à cœur. . .

»

( 1 Tim 4,

Les conclusions de ce brouillon rappellent étrangement les points
d'interrogation soulevés dans les Eclaircissements (à la p. 1 OO) et
repris par le rapporteur du 1 9 mai dans ses « doutes » . N'était-il pas
normal que Luquet y répondît par l'affirmative, puisque la Propa
gande les avait résolus dans le même sens ?

Le Texte définitif.

Ce projet d'instruction ne fut pas retenu, fort heureusement !
C'était en définitive beaucoup plus une critique et une accusation
qu'une « Instruction » . Certes, les idées qui y sont émises ne pou
vaient que plaire à la Propagande. Mais ne pouvait-on pas les présen
ter dans un contexte plus serein ? La Propagande en fut d'avis.
Le texte définitif fut approuvé le 22 septembre par les cardinaux
dans leur troisième assemblée sur le synode de Pondichéry. L'abbé
Luquet travailla-t-il à cette dernière rédaction ? Il est difficile de le
dire. Il faudrait pour cela étudier les pièces d'archives de la Propa
gande, s'il en existe encore concernant ce projet.
Le texte ainsi approuvé fut remis à Grégoire XVI qui le conserva
près de deux mois. Le 1 2 novembre, il le sanctionna et le fit publier
le 23 de ce même mois 18•
Cette
17

«

Instruction

»

comprend deux parties : l'une, historique,

Texte du projet d'instruction rédigé par Mgr Luquet.

18 S. C. P. F., t. J, Rome 1 907, n° 1 002, p. 541 et suiv. Texte latin et traduction

française parus dans : L'Ami de la Religion, n° 4216, 7 mai 1 846, p. 302 à 307 et
n° 42 17, 9 mai 1 846, p. 32 1 à 327.
Cette traduction est probablement due à M. Langlois, directeur au séminaire
des Missions Etrangères. Mgr Luquet écrit en effet à ce dernier, le 18 mars 1 846 :
« Je vois avec plaisir les efforts que vous avez faits pour qu'on inserrât (sic)
l'instruction de la Propagande dans L'Ami de la Religion. » Archives de Langres.
C. A., t. I, p. 234-235.
Une autre traduction se trouve dans l'ouvrage de Gabet : Coup d'œil sur l'état
des missions en Chine, présenté au Saint-Père le Pape Pie IX. Poissy, 1 848, 84 p.
Il est curieux de constater que ce document officiel restera longtemps négligé
par les missiologues.
L'encyclique Princeps Pastorum de S. S. le Pape Jean XXIII n'y fait aucune
allusion et déclare même : « Personne n'ignore, du reste, que tel a toujours été le
programme d'action de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Toutefois, il faut
dire que ce fut la lettre apostolique Maximum illud qui mit en pleine évidence,
comme jamais an ne l'avait fait jusqu'alors (c'est l'auteur qui souligne) toute l'impor
tance et l'urgence du problème de la formation du clergé indigène. » Trad. La
Documentation catholique, n° 1 3 1 8 du 20 déc. 1 959, col. 1540.
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tend à montrer que le Saint-Siège s'est toujours préoccupé de pro
mouvoir les clergés indigènes ; l'autre partie donne des directives
précises pour la formation d'un tel clergé.
Il est difficile d'établir une concordance point par point entre
ces deux documents. Ce sont deux rédactions différentes sur un même
sujet, le dernier s'inspirant du premier et des Eclaircissements. Les
principes mis en jeu sont les mêmes de part et d'autre : « La propa
gation et l'établissement de la religion catholique » reposent sur
« l'apostolat des évêques que le Saint-Esprit a établis pour gouverner
l'Eglise de Dieu » 19 , et sur le clergé indigène que Rome a, toujours
et partout, favorisé. L'instruction cite, à cette occasion, les fondations
de collèges nationaux faites à Rome, les nombreux privilèges et facul
tés accordés aux indigènes pour faciliter leur accession au sacerdoce,
les innombrables directives émanées des chancelleries du Vatican.
Ce sont précisément ces mêmes documents que Luquet avait ressortis
des archives de la Propagande pour soutenir sa thèse sur le clergé
indigène dans ses Eclaircissements.
L'instruction se termine par une série de directives fermes et
catégoriques. Il n'est plus question ici de demander aux supérieurs
de missions leur avis sur le clergé indigène, l'épiscopat autochtone,
mais bien de s'exécuter purement et simplement. Les chefs de mission
doivent prendre leurs dispositions pour mettre leurs circonscriptions
ecclésiastiques en mesure d'être gouvernées par des évêques. Tous les
préfets apostoliques doivent « former parmi les chrétiens indigènes
ou les habitants de ces contrées, des clercs bien éprouvés, et les élever
au sacerdoce... , afin que la religion catholique s'affermisse de plus
en plus ». Découle de ce principe la nécessité de fonder des sémi
naires où les séminaristes seront formés à la science, à la piété, et
exercés avec soin aux fonctions du ministère, en vue de prendre la
direction des missions et un jour recevoir l'épiscopat. Dès à présent,
ils doivent s'accoutumer « à en connaître le poids par leur propre
expérience » 1 9 •
C'est pourquoi les prêtres indigènes ne doivent plus être employés
en qualité de simples auxiliaires » 19 • A mérite égal, il faut donner
le rang au plus ancien dans le ministère de la mission, qu'il soit
européen ou indigène.
«

Par ailleurs « il est arrivé en plusieurs missions, qu'en négli
geant et qu'en traitant avec indifférence l'institution du clergé indi
gène, les missionnaires ont introduit l'usage d'associer à leur œuvre
19 Instruction Neminem profecto.

466

UN CHAMPION TERRIBLE

évangélique, à titre de coadjuteurs, des catéchistes laïques. Cette
manière d'agir ne s'accorde ni avec les intentions du Siège Aposto
lique, ni avec la fin du ministère ecclésiastique » 19• Des abus sont
en effet imputables soit à l'incapacité des catéchistes, soit à leur
inconduite. Si donc il est nécessaire de recourir à ces auxiliaires, il
faut veiller à leur instruction et à leur choix.
De toute façon, les préfets apostoliques doivent mettre tout leur
soin à former un clergé local et confier à leurs jeunes lévites les fonctions de catéchiste.
Les missionnaires enfin n'ont pas à faire de politique. Agir
autrement serait enfreindre l'esprit de l'Evangile, courir le risque
de compromettre leur vocation et l'avenir du christianisme dans ces
pays.
Les missionnaires ne négligeront rien de ce qui est susceptible
de favoriser le règne de Dieu dans les cœurs : associations diverses
de prières et de pénitence, établissements hospitaliers, instruction
religieuse et civique des enfants, éducation des jeunes filles. D'où
la nécessité d'ouvrir des écoles chrétiennes et de rechercher des maî
tres compétents.
« De plus, que les missionnaires s'attachent à inculquer à leurs
fidèles tout ce qui a rapport à la bonne civilisation, conformément
aux règles de l'Evangile et qu'ils ne dédaignent pas d'imprimer une
direction salutaire à leur nature, à leurs travaux et aux arts qu'ils
cultivent 19• »
Telles sont les grandes lignes de cette Instruction Neminem pro
lecto, du 23 novembre 1 845. La parenté de ce texte avec le brouillon
de l'abbé Luquet semble incontestable. Et l'on peut dire qu'elle consti
tue la consécration officielle des principes émis par le délégué de
Pondichéry dans ses Eclaircissements sur le Synode de Pondichéry.
Sitôt le document officiellement publié, Luquet envoie des exem
plaires à tous ses amis, par l'intermédiaire de la Propagande. Liber
mann, qui est du nombre, lui répond le 7 janvier 1846 : « J'ai reçu
votre lettre du 10 décembre avec ce qui y était joint, et cela avec
une grande joie pour mon cœur. J'ai reçu, quelques jours après,
deux exemplaires de l'instruction de la Propagande, qui m'ont été
adressés par la Propagande même. Maintenant, il est à espérer que
tous les missionnaires travailleront sérieusement pour fonder solide
ment les Eglises en Missions étrangères, et qu'ils emploieront désor
mais les moyens véritables pour les mettre dans un état de chose
canonique tel que celui des Eglises d'Europe et d'Amérique. Quant
·

1 9 Instruction

Neminem profecto.
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à nous, cette Instruction nous fortifie et nous encourage à persévérer
dans la fondation de nos établissements de Guinée. Il nous faudra
sans doute du temps pour en voir les heureux effets, mais au moins
nous aurons lieu d'espérer que nous ferons quelque chose de stable
et de permanent. Nous sommes sûrs désormais de ne pas marcher
d'après nos propres inventions, nous suivons une marche tracée
0
par le Saint-Siège. Dieu nous bénira 2 • »
En faisant parvenir cette même « Instruction » au séminaire des
Missions Etrangères, Luquet écrivait, vers la fin de décembre 1 845 :
« Je n'ai pas besoin de vous le répéter, la doctrine que le Saint-Siège
y exprime, loin d'être nouvelle, n'est que l'expression résumée des
principes fondamentaux de la constitution divine donnée par Notre
Seigneur à son Eglise. Toutefois, une déclaration aussi solennelle
sur une matière d'une telle importance est un fait des plus graves,
qui doit avoir de sérieuses conséquences. Dans la pratique, je le sais,
on peut éluder plus ou moins complètement l'effet des mesures indi
quées, on peut se traîner encore pendant des siècles dans une routine
funeste ; mais Rome ne violente personne, elle compte sur la persua
sion et s'appuie sur la conscience de chacun pour agir. Après cela,
si, comme société ou comme individu, on oppose l'inertie ou tout
autre obstacle au bien recommandé, Rome et la conscience savent
faire souvenir qu'on assume ainsi sur soi une responsabilité bien
grande devant Dieu. Espérons que les leçons cruelles du passé seront
pour nous un puissant motif d'encouragement à entrer dans les voies
tracées par le Saint-Siège, un sujet de craintes salutaires pour qui
2
conque viendrait à s'en écarter désormais 1 • »
L'abbé Luquet ne voyait que trop clair.
François PINUS, c.s.sp.

20
N. D., XN, 67-69.
Nous venons de retrouver, aux archives de la maison mère des Pères du
Saint-Esprit la lettre de Mgr Luquet du 10 décembre 1 845, à laquelle le P. Liber
mann fait allusion. « Le Mémoire que je vous ai fait parvenir (il s'agit des Eclair
cissements sur le Synode de Pondichéry) , écrit-il, a porté ses fruits ; on en a
recueilli tous les principes dans une Instruction approuvée par le Souverain Pontife
et adressée à toutes les Missions Catholiques de la terre. Vous en recevrez bientôt
des exemplaires, car on va les distribuer. » Mgr Luquet ajoute en note : « Ne dites
pas que cette Instruction vous vient de moi, j. v. p. »
21 Mgr Luquet : Rapport sur les Faits accomplis à Rome.. . , p. 14-16.
Considérations sur les Missions catholiques et Voyages d'un missionnaire dans
l'Inde. Paris 1 853, p. 627.
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CONNAISSANCE
DE LA PSYCHOLOGIE AFRICAINE

« Cette idée d'infériorité doit être effacée de
leurs âmes, parce qu'elle augmente cette faiblesse
du naturel et les ravale à leurs propres yeux, ce
qui est un grand et immense mal. »

Libermann (N. D.,

IX,

360. )

A la racine de tous les efforts de Libermann pour promouvoir un
clergé africain, il y avait, non certes principalement, mais explicitement
cependant, le désir de « fournir à l'univers une preuve de la fausseté
et de la mauvaise foi de ceux qui calomnient imprudemment » la race
noire (N. D., VIII, 334 ) . Il avait compris /'homme africain par /'intérieur,
par l'intuition de la plus franche amitié. De tels apôtres, /'Afrique ne
s'est jamais lassée.
Nous avons le privilège de pouvoir offrir à nos lecteurs, avec la
bienveillante autorisation de /'auteur et des éditeurs, quelques bonnes
pages tirées de /'œuvre de M. le chanoine BLANCHARD dont nous
annonçons plus loin la parution (cf. p. 495 ) . Professeur de psychologie
aux Facultés catholiques de Lyon, M. Blanchard était spécialement
qualifié pour nous présenter la pensée de Libermann sur la psychologie
des Noirs.

De 1 840 à 1850, la psychologie différentielle n'était pas née ;
encore moins, comme espèce de ce genre, la psychologie des peuples.
En 1 958, cette dernière est loin d'être constituée. Nous voyons
cependant le P. Libermann analyser, avec pénétration, ie psychisme
de ces Noirs qui sont à évangéliser : intelligence, tendances du carac
tère, penchants et vices, dispositions religieuses 1 • Comment les
1 Les textes les plus importants sur la psychologie des Noirs : N. D., VI, 433 436. Lettre du 15 novembre 1 844 à des prêtres belges.
N. D., VIII, 223-236. Mémoire. Etat général de la population noire. Intelligence
des Noirs (226-228) . Dépravation des Noirs (229-236) .
N D., IX, 359-361 . Lettre du 23 novembre 1 847 à M. Chevalier.
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connaissait-il ? Il avait pu observer quelques rares spécimens de cette
race dans ses maisons de La Neuville et du Gard. Il s'était informé
auprès des fonctionnaires, des missionnaires, de Mère Javouhey 2•
Nous avons un protocole d'enquête qu'il envoya à M. Perchet (. .. )
(Ce document nous montre) l'attention qu'il portait à tous les aspects
de ce psychisme 3• Avant tout, il les aimait et, par son intuition, péné
trait à l'intérieur de ces personnalités.
De quels Noirs parle-t-il ? Des Noirs d'Afrique, de la Sénégambie
et du Gabon et des Noirs des îles (île Maurice, île Bourbon, Haïti) ;
des Noirs libres et des Noirs réduits en captivité par la traite et trans
plantés en Amérique ; des Noirs fétichistes et des Noirs mahométans
dont les uns sont fanatiques et les autres indifférents ; des Noirs
doux, bons, sympathiques, et des Noirs, dont « la superstition va
jusqu'à une cruauté inouïe » (Mémoire, 258 : 1 200 hommes immolés
en deux mois ) . Les variétés du Noir sont nombreuses. Quand le
P. Libermann parle du Noir, il vise d'abord celui qui existe dans les
vieilles colonies françaises et dont Tisserant et Le Vavasseur l'ont
entretenu à Saint-Sulpice, l'esclave, et celui que les missionnaires
approchent en Sénégambie ; ensuite, le Noir moins dans sa structure
caractérielle originelle que dans la personnalité que lui ont façonnée
ou une civilisation orgueilleuse, pour laquelle il est un inférieur, ou la
domination des maîtres, par lesquels il est réduit à l'état de chose ;
enfin, le Noir, dans sa réalité intégrale, avec des qualités remarquables
et des défauts dont sont responsables l'hérédité, le climat, les influ
ences étrangères, les religions païenne ou mahométane. C'est donc
une psychologie générale du Noir, avec ses dominantes, ses cons
tantes ; une psychologie, très réaliste et très concrète, d'observation
et d'intuition ; une psychologie désintéressée, sans idées préconçues

2 N. D., VIII,
226. « Quoique nous n'eussions alors aucune connaissance expéri
mentale des populations dont on nous faisait un si sombre tableau, nous ne fûmes
cependant nullement ébranlés par ce langage, nous ne pouvions croire que !a sagesse
et la bonté divine eussent excepté de si nombreuses populations du bienfait immense
de la Rédemption. Nous comprîmes que les hommes, qui nous parlaient airu;i,
jugeaient des choses superficiellement et mettaient une grande exagération dans les
difficultés qu'ils voyaient. »
3 N. D., IX, 371-377. Lettre du 9 décembre 1 847 à M. Perchet, à New Orleans,
Louisiane. Le P. Libermann interroge son correspondant sur la mentalité des Noirs
à l'égard des Blancs ; sur leur capacité intellectuelle ; sur leur vie morale ; sur leur
affectivité : liberté du mariage, fidélité des époux, amour et éducation de leurs
enfants, relations entre familles ; sur leur vie religieuse : formalisme ou intériorité,
persévérance, inHuence de la religion sur leur vie ; sur l'efficacité respective du pro
testantisme et du catholicisme sur leur conduite ; sur les chances de conversion des
Noirs du protestantisme au catholicisme. Il demande que cette enquête porte et
sur les Noirs esclaves et sur les Noirs émancipés ( ... ) .
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sans intentions inavouables ; une psychologie intégrale, sociale
et religieuse, qu'éclaire une triple perspective : celle du péché origi
nel auquel ces hommes sont encore soumis et celle de la domination
du démon, celle de la situation misérable qui est devenue la leur,
celle de la grâce qui leur est destinée. Quelle que soit l'objectivité de la
position et de l'information, il est patent que ces analyses psychologi
ques s'inscrivent dans un genre littéraire qui, en fait, ressemble à une
plaidoirie, à un manifeste, la plaidoirie la plus sereine, la plus intelli
gente, la plus compréhensive, la plus généreuse. Apôtre et Ami des
Noirs, le P. Libermann en devient l'avocat. Il veut les sauver en les
aimant ; il les comprend parce qu'il les aime et il les aime parce qu'il
les comprend.
et

Dans cette analyse de la psychologie des Noirs, nous étudierons
successivement leur capacité intellectuelle, leur sensibilité et leur valeur
morale.
Le P. Libermann affirme que « les Noirs ne sont pas moins
intelligents que les autres peuples » 4• Il fait appel au témoignage des
missionnaires des îles Maurice et Bourbon. Dans les catéchismes, ils
comprennent, assimilent, retiennent. « Un de nos missionnaires de
Bourbon me dit que plusieurs Noirs de son catéchisme de persévé
rance seraient en état de disputer le prix dans les premiers caté
chismes de Paris, non sans doute quant à la manière de s'exprimer,
l'absence de toute instruction les en rend incapables, mais quant à la
connaissance du fonds de la matière ! » (p. 227 ) . On rencontre même
« des esprits transcendants » . Ils sont aptes aux études classiques,
excellents dans la mécanique et la technique. Quand ils sont éman
cipés, ils s'adonnent à l'industrie où ils réalisent des fortunes consi
dérables. S'ils paraissent inférieurs sur le plan intellectuel, c'est parce
qu'ils n'ont reçu aucune instruction et qu'ils vivent dans des condi
tions sociales qui les abrutissent. Lorsqu'on leur parle, il faut employer
un langage simple, sans mots difficiles, des phrases courtes. On peut
admirer la lettre qu'il écrivait à ses « chers petits enfants du petit
séminaire de Dakar », le 27 novembre 1847 5 • Elle est d'une simpli
cité charmante, d'une tendresse toute paternelle, d'une profondeur
spirituelle étonnante et d'une habileté toute diplomatique.

La sensibilité des Noirs est la faculté qui, chez eux, est prédo
minante. « Les Noirs sont naturellement doux et dociles. .. Ils sont
naturellement très sensibles, ils s'attachent et s'affectionnent à ceux

4 N. D., VIII, 226-228. Mémoire
5 N. D., IX. 361 -364. J:,.ettre du 27 novembre 1 847 aux élèves de Dakar.
.•.

471

PIERRE BLANCHARD
qui leur veulent du bien 6 » ; « cette sensibilité qui est dans le naturel
du nègre et que partout nous trouvons en eux . . . 7• » S'ils sont cruels,
c'est par superstition ou en des moments d'exaltation provoquée par
la violence. Cette sensibilité les rend très affectifs, impressionnés qu'ils
sont, rapidement et fortement, par ceux qui les entourent. Ils sont
donc très influençables. « Ces peuples ont une haute opinion des
Blancs et se laissent facilement entraîner à leurs exemples. Ils verront
en eux des maîtres qui viendront pour les instruire dans les connais
sances européennes, des bienfaiteurs qui leur apporteront le bonheur,
des libérateurs qui veulent les affranchir de la servitude et les délivrer
du mépris universel sous lequel ils gémissent. Ils se livreront en aveu
gles à leur discrétion et seront emportés par le torrent de l'impiété
et de la corruption 8• »
Quelles tendances présentent-ils sous le rapport de la volonté ?
Quel est leur degré de moralité ? Il est des défauts inscrits dans leur
caractère dont le P. Libermann reconnaît l'existence : « Les défauts
que nous avons reconnus aux Noirs, comme leur étant naturels, sont
une certaine faiblesse de caractère, un tempérament porté à l'indo
lence, comme tous les peuples barbares, surtout ceux qui habitent les
pays chauds, une inclination à la vanité lorsqu'une fois ils sont sortis
de leur état sauvage, une sensibilité trop grande qui oblige à les trai
ter avec modération et par voie de douceur et d'encouragement, enfin
une certaine facilité à se familiariser avec les missionnaires 9 • » Il est
d'autres vices qui ne tiennent pas à leur caractère mais à leur situation.
Il les examine tour à tour. D'abord qu'en est-il de leur dépravation ?
Cette démoralisation est incontestable mais provient du contact avec
les Européens. Elle n'existe pas entre eux ni à l'intérieur des terres ;
ils se livrent par contre aux Blancs. S'ils succombent au vice, c'est
sous l'action du climat, par manque d'éducation morale, par incitation
extérieure et mauvais exemple, par compensation à une vie malheu
reuse. « La passion est rendue formidable par la force des circons
tances. » Engagés dans le mariage, ils sont fidèles. Le Noir est-il
voleur ? Le P. Libermann explique encore cette tendance d'une façon
originale. Ce serait l'effet d'une imagination fascinée, à l'état d'en
fance. « Dans les pays sauvages, le penchant pour le vol est un effet
de 1' enfance de ces peuples. Les richesses que les Européens portent
sur leurs terres sont pour eux l'objet d'une curiosité dont nous ne
6

N. D., VI, 435. Lettre du 15 novembre 1 844 à des prêtres belges.
7 N. D., IX, 375. Lettre du 9 décembre 1 847 à M. Perchet.
s N. D., VI, 434..-435. Lettre du 15 novembre 1 8H à des prêtres belges.

9
472

N. D.,

vm,

236. Mémoire. Défauts véritables des Noirs - et

VI,

435-436.
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pouvons pas nous rendre compte dans nos mœurs, elles excitent en
eux un intérêt extraordinaire, ils les convoitent vivement et comme
rien n'arrête l'effet de cette convoitise, ni la religion, ni l'instruction,
et que d'ailleurs les Européens sont pour eux des êtres d'une nature
toute différente que la leur, il est naturel qu'ils se laissent entraîner
aux désirs de posséder ces objets 10• » Peut-on reprocher au Noir son
inconstance ? Le P. Libermann oppose à cette accusation « la cons
tance admirable » des Noirs d'Haïti - dont la presque totalité est
tirée des côtes de la Guinée - qui est restée inébranlablement attachée
à l'Eglise catholique malgré les scandales publics de ses prêtres « dont
la très grande majorité sont des mercenaires qui, sans se cacher, font
du sacerdoce de Jésus-Christ et des choses les plus sacrées un
objet de trafic », malgré le manque d'instruction et d'éducation spi
rituelle, malgré les efforts des protestants qui les poussent à l'aposta
sie et la politique du Gouvernement qui favorise leurs campagne 11 • Le
Noir, enfin, est-il paresseux, voué à l'indolence ? Dans l'esclavage, le
travail est odieux et « dans les temps qui suivent immédiatement leur
liberté, ce n'est pas la paresse qui les tient dans l'oisiveté, c'est le
dégoût du travail et l'idée odieuse qu'ils s'en sont formée par une
habitude d'enfance » . Le travail est lié à l'esclavage - le Blanc
ne travaille pas - ; il est la marque de son avilissement. « Le non
tr-..vail et la liberté sont synonymes dans son esprit 12 • »
Les Noirs sont des hommes religieux. Ils sont ou plongés dans
leurs antiques superstitions ou ont embrassé le mahométisme. Ils se
laissent conquérir au christianisme. « . . . Ils ont une pente naturelle
vers les sentiments religieux. . . Ils ont surtout un profond respect pour
les prêtres, dès qu'ils ont appris les premières notions de la religion.
Une fois instruits dans les principes de la foi et de la piété, ils y sont
fidèles et persévèrent avec constance. Tout ce que j'avance ici, c'est de
science certaine que je parle 13• » M. Collin écrivait au P. Libermann :
« Il y en a qui ont un courage héroïque ; s'il m'était permis de révéler
beaucoup de choses, vous seriez saisis d'admiration et vous verriez que
les Noirs, quand ils aiment le bon Dieu, savent tout sacrifier pour
lui 14 • » On a cité, contre les possibilités de persévérance des Noirs,
l'exemple de la mission d'Angola. Cette mission, autrefois prospère,
10

N. D., VIII,

23 1 . Mémoire. Penchant au vol.

11 N. D., VIII, 23 1 -233. Mémoire . Reproche d'inconstance.
12 Ibid., 233-234. Reproche d'indolence.
1 3 N. D., VI, 435. Lettre du 15 novembre 1 844 à des prêtres belges.
14 N. D.,

P. Libermann.
N. D., VI,

VI,

563. Lettre du 3 ocobre 1 843 de M. Collin (Guinée)

au

520-531 . Lettre du 6 mai 1 843 de M. F. Le Vavasseur au même.
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retomba dans son ancien état de barbarie. Selon le P. Libermann, il
faudrait attribuer la rechute de cette contrée moins à des causes intrin
sèques tirées de la nature des populations qu'aux méthodes d'évangé
lisation défectueuses qui ont été appliquées. Les missionnaires - dont
le zèle n'est pas contestable - n'ont pas donné à ces chrétientés « la
forme stable d'une Eglise ». Cette mission eut un épiscopat mais ne
fut pas pourvue d'un clergé indigène. A défaut de ce « clergé natu
rel », des prêtres étrangers insuffisants en nombre, médiocres ou scan
daleux. La civilisation qui y fut ébauchée et qui ne s'accompagna
pas de l'instruction et de l'exercice des sciences, qui ne fut pas soute
nue par la pratique de la religion, disparut avec elle 15 •
La psychologie est au service de l'action morale et. spirituelle.
Les Noirs sont des hommes à libérer de leur état d'abjection et de
déchéance et l'on obtiendra ce résultat en inculquant en eux le senti
ment de leur grandeur naturelle et surnaturelle. Le P. Libermann a
tracé tout un plan d'éducation. Il consiste d'abord à détruire en eux ce
sentiment, qui est devenu un complexe d'infériorité, à développer en
eux cette volonté et cette énergie qui leur manquent.
« Il me semble qu'il est absolument nécessaire de relever la fai
blesse de caractère de ces bonnes âmes, de leur donner un certain
ton, et de leur faire comprendre et sentir qu'ils sont libres, de leur
faire sentir la beauté de la liberté et de cette égalité qu'ils par
tagent avec tous les enfants de Dieu. Cette idée d'infériorité doit
être effacée de leurs âmes, parce qu'elle augmente cette faiblesse
du naturel et les ravale à leurs propres yeux, ce qui est un grand et
immense mal. Quand ils auront senti et bien compris qu'ils ne sont
en rien inférieurs par leur nature aux Européens, je veux dire,
quand pratiquement et expérimentalement ils auront éprouvé dans
l'intimité de leurs âmes cette vérité, il me semble que leur zèle pour
le salut et l'avancement de leurs compatriotes doit augmenter ...

« . . . Etudiez. approfondissez bien le caractère, la trempe d'esprit,
le fond de la manière d'être des Noirs. Ne vous arrêtez pas au
dehors qui ne peut que tromper celui qui juge superficiellement et
qui malheureusement trompe bien du monde. .. . Cependant, pré
munissez-vous aussi contre un enthousiasme prématuré, ne jugez
pas trop vite, et ne voyez pas tout en beau. La nature africaine doit
avoir ses misères à elle, aussi bien que la nature européenne a les
siennes ; mais elle aura aussi ses qualités, aussi bien que la nature
européenne a celles qui lui sont propres 16. »

1 5 N. D., vm, 234-236. Mémoire. Exemple d'Angola.
16 L. S IV, 483-486 et N. D., IX. 359-361 . Lettre du 23 novembre 1 847 à
M. Chevalier à Dakar.
..
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Le 27 avril 1848, le Gouvernement provisoire abolissait l'escla
vage dans les Colonies, « considérant que l'esclavage est un atten
tat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de
l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il
est un violation flagrante du dogme républicain, Liberté, Egalité,
Fraternité .. » 17 • M. Monnet, nouveau supérieur général de la Congré
gation et du séminaire du Saint-Esprit, demandait à tous les membres
du clergé colonial - préfets, vice-préfets et missionnaires aposto
liques des colonies françaises - de procéder à l'affranchissement
immédiat des esclaves qui, par « une triste nécessité », travailleraient
sous leur dépendance 18• Le P. Libermann se réjouit de cette mesure
de justice et d'humanité : « N'est-ce pas là une merveille que Dieu a
opérée ? » Les missionnaires avaient dès lors à adapter leur pasto
rale à la situation nouvelle : éduquer la liberté des Noirs, les aider à en
user. « Etant si peu habitués à la liberté, ils pourraient se por
ter à quelques excès... Il faut que leur réputation reste intacte et
qu'on ne puisse pas dire qu'ils n'étaient pas dignes d'être affranchis. »
« Apprenez-leur à profiter de leur liberté pour le bien de leurs âmes . . . ;
apprenez-leur à user dignement, noblement de la liberté, à s'en mon
trer dignes, à réjouir le cœur de leurs amis. » Il faut les préserver
du vice, leur conseiller le mariage, les prévenir contre le luxe : « Ce
sont des enfants ; ils sont en danger de dépenser les premiers sous
qu'ils acquerront en frivolités et en débauches. Votre mission est
désormais dix fois plus grande et plus importante qu'auparavant. »
« Je vous donne tous ces conseils que vous connaissez probablement
mieux que moi ; j'ai cependant bien aimé à vous les donner. Je suis
si heureux du bonheur de nos bons enfants ! » ( ) 19
.

•..

*
« . . . Je désire que vous sachiez que mon cœur
est à vous, que mon cœur est aux Africains, tout
aux Africains, tout aux hommes noirs dont les
âmes sont bonnes et les cœurs sensibles. Je les
aime tous tendrement.. . 20 . >

Après la mort de Mgr Truffet, le 23 novembre 1 847, le P. Liber
mann adressa à Eliman, roi de Dakar, à Soleiman, son neveu et à
1 7 N. D., x, 4 19-420. Texte du décret. L'esclavage avait été aboli dans l'Inde
anglaise en 1 833 ; il le sera aux Etats-Unis en 1 865 à la suite de la guerre de
Sécession et au Brésil en 1 888.
1 8 N. D., x, 420-422. Lettre du 22 mars 1 848 de M. Monnet.
lll L. S., rv, 569-572 et N. D., x, 1 25-127. Lettre de 1 848 à M. Blanpin, île
Bourbon. En 1808, l'abbé Grégoire, ex-évêque de Blois, publiait : La Littérature des

Nègres ou Recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et
leur littérature. Rien n'indique que le P. Libermann ait connu ce mémoire.
20 L. S., 111, 591 et N. D., x. 24. Lettre de janvier 1 848 à Eliman, roi de Dakar.
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tous les chefs, une lettre émouvante dont nous possédons deux
textes ; le premier est un brouillon 2 1 • La lettre qui a une allure solen
nelle est pourtant très intime. Elle commence par une adresse : Salut
et bénédiction de Dieu père et vivificateur de toutes les créatures. Il
écrit une longue lettre, d'une extrême simplicité, qui puisse être lue
facilement et parfaitement comprise. « Serviteur du Dieu de vérité » ,
« serviteur d e Jésus » , i l aime tous les hommes e t veut leur procurer
le bonheur, mais il réserve un attachement de prédilection pour les
hommes de la race noire. « Je suis serviteur de Jésus ; il veut que
j'aime tous les hommes comme il les aime ; mais il m'inspire un
amour beaucoup plus vif, plus tendre pour ses chers frères, les
hommes noirs ; et parce que j'aime si tendrement les hommes noirs,
je veux - et Jésus-Christ, mon maître, veut aussi - que toute ma
vie je sois occupé à procurer, à faire le bonheur des hommes de
1'Afrique, non seulement leur bonheur sur la terre, mais surtout pour
leur procurer ce bonheur qui est sans mesure et sans fin dans le
temple de la gloire de Dieu qui est le ciel. » li poursuit : « Je sais que
vous n'êtes pas chrétiens ; mais je sais que votre cœur est bon et
que vous aimez tout ce qui est bon. Jésus-Christ est bon ; il est le
maître des bons ; sa doctrine est bonne, pure, sainte et pleine de
consolation pour les bons. Quand vous voyez quelquefois des Euro
péens qui sont mauvais, ne dites pas qu'ils sont les serviteurs, les
amis de Jésus ; non ! ils n'aiment pas Jésus et Jésus ne les aime pas,
parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne veulent pas faire ce que
Jésus a ordonné, ce que Jésus a fait. » li promet enfin au roi que
Mgr Truffet sera remplacé : « . je demanderai au Pape de Rome
qu'il envoie un autre Evêque qui sera bon, et il vous en enverra un,
car il aime les Africains. »
.

.

Par cette lettre, nous pénétrons au cœur même du P. Liber
mann et de son expérience qui est missionnaire ( . . . ) En étudiant
(celle-ci ) nous rejoignons, avec le centre de ses aspirations, l'axe prin
cipal de toute son existence et l'intention de la Providence, de la Pré
destination de Dieu sur lui.
Pierre BLANCHARD.
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PREMIÈRE CHRONIQUE
SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE

En nous voyant intituler notre revue « Cahiers de spiritualité mis
sionnaire », certains lecteurs n'ont pu manquer d'éprouver une joie :
« Enfin ! » mêlée d'appréhension : « N'est-ce pas trop de hardiesse et de
témérité ? » et suivie sans doute d'une déception : « En quoi le contenu
répond-il aux promesses du titre ? »
Il est certain que !'Esprit insuffle aujourd'hui à toutes les commu
nautés chrétiennes et religieuses ferventes, le souci, à la fois, d'une authen
tique vie spirituelle et d'une participation plus directe ou plus intense à
l'activité missionnaire de l'Eglise. Dans un monde où s'éteignent et se
refroidissent la foi et la charité de beaucoup, le « petit troupeau » vrai
ment fidèle éprouve comme une nécessité vitale, d'une part, le besoin de
passer de la morale honnête des commandements à la mystique de l'amour,
et, d'autre part, l'urgence de se mettre tout entier « en état de mission » .
La spiritualité longtemps considérée comme l'apanage d' « une caste pri
vilégiée de catholiques » (Seumois ) , l'action missionnaire longtemps ré
servée ou abandonnée à un corps de spécialistes, entrent de plus en plus, et
de concert, dans les préoccupations de tout baptisé conscient. Les « profes
sionnels » de la spiritualité comme ceux de la vie missionnaire n'échappent
pas à ce courant. Ils ressentent aujourd'hui plus généralement que par le
passé l'impossibilité de dissocier la vie intérieure et les responsabilités du
travail missionnaire. On n'en finirait pas de relever, dans les revues spiri
tuelles comme dans les revues missionnaires ou les revues de pastorale, dans
les bulletins des diverses congrégations religieuses ou associations spiri
tuelles comme dans les organes des mouvements d'action catholique, tous les
billets ou articles qui témoignent de ce double désir d'assurer à la vie spiri
tuelle sa dimension missionnaire et d'équiper r apôtre d'une spiritualité
appropriée.
Mais le caractère tâtonnant de ces nombreux essais ne semble pas
moins incontestable que leur actualité. Aussi, tout heureux qu'ils sont de
voir une revue se donner pour tâche première et explicite l'exploration d'un
domaine qu'il devient si urgent de découvrir, les gens informés ne
peuvent manquer de soupçonner ses rédacteurs de quelque excès d'audace
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et de craindre pour eux 1' évidente difficulté de 1'entreprise. En effet qu'est
ce d'abord qu'une spiritualité missionnaire ? Dans le diagnostic rapide que
nous venons de tracer n'avons-nous pas déjà mélangé plusieurs acceptions
possibles et différentes de cette expression ? Si missionnaires qu'elles se
veuillent, la spiritualité d ' une carmélite ou d'un trappiste, celle d'un prêtre
ou d'un militant jociste en pays de chrétienté, celle d'une mère de famille
simplement soucieuse de 1' évangélisation du monde entier, celle enfin d'un
missionnaire d'Afrique ou d'un prêtre africain, ces spiritualités seront-elles
toutes missionnaires dans le même sens ? L'ambiguïté des mots « mission »
et « missionnaire », qu'il est de mode de mettre un peu à toutes les sauces,
peut certes permettre de toutes les qualifier ainsi, mais ne serait-ce pas aux
dépens de la clarté ? Et puis parler de spiritualité c'est parler de théologie
spirituelle (ascétique et mystique ) , épanouissement et couronnement de la
théologie morale ; parler de spiritualité missionnaire c'est donc aussi suppo
ser et mettre en œuvre une théologie missionnaire. Or les spécialistes de
ces deux disciplines, théologie spirituelle d'une part, théologie mission
naire d'autre part, ne se font pas faute de reconnaître l'état embryonnaire
de leurs recherches, voire « la variété déconcertante » de leurs orienta
tions. Les missiologues par exemple, en dépit de bien des acquisitions pré
cieuses qu'il ne saurait être question de minimiser, et de l'accord déjà réalisé
sur des points importants, se reprennent parfois à s'interroger sur 1' objet
propre de la théologie missionnaire 1 , et en sont encore à se demander
« sur quelle vertu se base de façon primordiale et fondamentale le devoir
missionnaire » . Est-ce l'obéissance comme le laisse entendre cette phrase
de 1'abbé Boland : « Un seul mot pour résumer : la Mission ? - Ordre
du Pape » ? Serait-ce la vertu de religion comme le voulait le P. Charles 2 ?
Ne serait-ce pas plutôt la charité selon la thèse remise en honneur par
les PP. Brouillard, de Lubas, Daniélou, de Ménasce et Seumois a.
S'il y a là, dans ces questions de vocabulaire ou ces questions de
principes, autant de préalables indispensables à notre entreprise, le Père
A. Rétif n'a-t-il pas raison de parler de « 1' élaboration malaisée d'une spi
ritualité missionnaire » 4 ? Les essais, on 1' a vu, sont nombreux qui se recom
mandent implicitement ou explicitement de cette intention, mais ils demeu
rent le plus souvent au niveau de 1'exhortation ou de la méditation pieuse,
et il reste à déplorer la disette où nous sommes d'études importantes
s'attachant, avec toute 1' ampleur et le sérieux désirables, à donner à la
1 Cf. N. Dunas, « Complexité de la Mission » dans Parole et Mission, revue
de théologie missionnaire (Le Cerf, Paris, n° 2 ) .
2 Voir encore dans Missions catholiques, 1 95 1 p . 68-80.
3 On peut voir là-dessus les deux savants articles du P. Seumois, o.m.i. dans
Nouvelle Revue de Science missionnaire (Schôneck/Beckenried, Suisse) 1 957,
p. 1 6 1 - 1 75 ; 256-270, sous le titre : « La Charité apostolique, Fondement moral
constitutif de l'activité missionnaire. »
« Ce qui doit susciter en nous la vocation missionnaire, écrit le P. Daniélbll\
ce n'est pas d'abord la nécessité des âmes que nous voulons sauver, mais c'est
l'amour de Dieu qui nous pousse à désirer qu'il soit connu et aimé » (« Le mystère
du salut des nations », p. 1 38) .
4 A. Rétif, dans Mission de (Eglise (revue de l'U.M.C.) oct. 1958, p. 186.
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spiritualité missionnaire une définition et un contenu, un visage et un
corps. La plupart des missiologues ne lui ont guère accordé que quelques
pages pour la situer dans !'ensemble de la science missionnaire ; tout au
plus ont-ils énuméré schématiquement quelques traits de ce qu'elle pour
rait être. De 1946 à 1 956, 2H thèses, intéressant de quelque manière les
missions, ont été soutenues dans l'une ou l'autre des universités pontificales
romaines ; une seule, inédite, concernait la spiritualité missionnaire 5 . Ne
pourrions-nous, dès lors, reprendre à notre compte ce qu'écrivait sur un
autre sujet, le P. Rétif, dans le premier numéro de Parole et Mission :
«S'il était besoin de j ustifier la création de la présente revue, il suffirait de
constater que son objet propre a été peu souvent traité dans les articles
ou contributions théologiques de ces dernières années » 6 ?
Mais alors vont se préciser !'exigence et !'objection. En quoi nos
cahiers de spiritualité missionnaire répondent-ils aux promesses de leur
titre ? En quoi Spiritus contribue-t-il, pour sa part, à construire une spi
ritualité authentiquement missionnaire ? C'est à cette question que nous
entendons répondre dans cette chronique. Pour ce faire, nous présente
rons d'abord succinctement les autres efforts tentés dans le même sens. Qui
nous parle de spiritualité missionnaire ? Que met-on sous cette appellation ?
Quelles orientations principales sont suivies et quels résultats déjà formu
lés ? Au terme de cette enquête, effectuée surtout à travers la littérature
missionnaire de langue française des dix dernières années, il nous sera
aisé de situer et de définir notre projet, au demeurant fort simple et diffi
cilement attaquable.

A U TEURS ET PUBLIC A TIONS

- Le Bulletin du Cercle Saint-Jean-Baptiste ; l'œuvre des PP. Danié
lou et Rétif.
Renvoyant pour toutes précisions documentaires à la bibliographie qui
clôt cette chronique, nous aurons vite fait de faire la somme des études
affrontant explicitement des questions de spiritualité missionnaire. Quel
ques pages dans les ouvrages généraux de missiologie des PP. Carminati,
Seumois, Loffeld, quelques articles importants dispersés en diverses revues
et signés des PP. de Menasce, Nothomb, H. Chaigne, des abbés J. Mon

chanin et D. Foucher ; en Italie une brochure du P. Tragella reprend des
articles antérieurs adressés aux membres de l' Union missionnaire d u
Clergé ; son titre, Pour une spiritualité missionnaire, se retrouvait deux ans
plus tard, en France, en tête d'un des plus importants chapitres du petit

5 ].-Maria Mesa, C.M.l.C. : Espiritualidad Aposto/ica (Fac. de Théologie, An
gelicum, Rome 1955 ) . Cf Jean Bouchard, s.j. « Dix Ans d'études missiologiques à
Rome », dans Nouvelle Revue de Science missionnaire, 1956, n• 3.
6 Dans Parole et Mission n• 1, p. 1()4,
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livre de l'abbé Michonneau, L'Esprit missionnaire : en Espagne les rapports
présentés à la 6• Semaine de Missiologie de Burgos. placée sous le signe de
la spiritualité missionnaire, occupent un volume de 230 pages 7.
Deux revues consacrent ·régulièrement une partie de leurs numéros à
des pages qui se veulent expressément de spiritualité missionnaire. Ce sont
d'abord les Cahiers des Auxiliaires Féminines Internationales (Bruxelles)
intitulés : Perspectives de catholicité. Ces missionnaires laïques qui vivent
en communautés se mettent, comme les prêtres samistes (Société des
Auxiliaires des Missions, revue Eglise Vivante) , au service des évêques
autochtones des pays de mission selon l'esprit du P. Lebbe. La revue entend
en principe s'intéresser spécialement aux problèmes de la femme en pays de
mission, mais outre sa rubrique de spiritualité missionnaire elle donne
des nouvelles des Auxiliaires et présente diverses réalisations apostoliques
avec de nombreux numéros spéciaux (Corée du Sud, Amérique latine, Etu
diants étrangers en Occident, Vocation apostolique . . . ) s.
Dans cette nomenclature, il faut faire une place à part au Bulletin
du Cercle Saint-Jean-Baptiste et à tout le mouvement dont il est l'organe.
Animé par les PP. Daniélou et Rétif, s.j le Cercle a déjà plus de 15 ans
d'existence, et par ses diverses activités (réunions mensuelles, grandes
retraites annuelles, cours par correspondanc� et bulletin ) , il touche cer
tainement plus de 5 000 personnes dispersées en 53 pays des cinq con
tinents. « Foyer de spiritualité et de culture missionnaires », le Cercle
accorde une grande place à la prière et même à la contemplation. « C"est
dans l'adoration du mouvement trinitaire qu'il a trouvé à l'origine et qu'il
trouve encore chaque j o ur son élan missionnaire » (Bulletin, juin-juillet
1956 ) . La première exigence d'une charité missionnaire est le désir d'une
rencontre avec le non-chrétien dans l'amitié ; on ne s'étonnera donc pas de
voir les membres résidents du Cercle, qui sont des laïques, consacrer une
bonne part de leur temps à rechercher des contacts personnels avec les étu
diants des pays de mission en France. Sur le plan intellectuel l'effort majeur
de ce centre de prière et de formation missionnaires, vise à dégager « les
valeurs christianisables des races et des cultures » , « dans l'espoir de
.•

préparer la terre où germera le bon grain du Royaume ». De là l'impor
tance donnée dans le Bulletin aux informations culturelles ; réalités reli
gieuses, attitudes humaines, affrontement aux problèmes modernes s'y
trouvent étudiées à travers l'éventail des civilisations du monde tandis
qu'on prête aussi attention directement aux aspects positifs des menta
lités nouvelles, filles de l'ère technique. La base doctrinale de l' orien
tation missionnaire est assurée, dans presque chaque livraison du Bulle
tin, par une méditation scripturaire, une conférence du P. Daniélou et
souvent encore par quelque autre article « assez proprement spirituel au
gré de l'actualité » (Bulletin, j uin-juillet 1 960) .

7 Voir l'analyse qui en a déjà été faite par le P. Rétif dans Mission de (Eglise,
oct. 1958, p. 1 88- 1 9 1 .
8 Dans sa publicité, Perspectives de catholicité s e présente parfois commme
« Revue d'information et de spiritualité missionnaires ».
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La note caractéristique de la spiritualité missionnaire du Cercle, profon
dément bibüque d'inspiration, c'est d'être vécue dans un esprit trinitaire et
un esprit d'Avent. Le désir du retour du Seigneur (qu'on appelle la
Parousie ) devrait pousser chaque chrétien à supprimer au plus tôt ce qui le
retarde, et cela, c'est tout simplement l'inachèvement, l'état de croissance
imparfait du Corps mystique du Christ. Et comme cet Avènement, ce retour
de Jésus, marquera aussi « le retour au Père dans la jubilation de l'Esprit »
d'une création tout entière rénovée à l'image du Verbe, être missionnaire
c'est encore vouloir hâter la grande joie de la Trinité « qui a soif de
l'adoration de ses créatures ». On voit la qualité spirituelle de cette expé
rience qui prend son modèle en Jean-Baptiste, le parfait missionnaire du
Christ.
Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir d'apprendre que le Bulletin
du Cercle Saint-fean-Baptiste, jusqu'ici pauvrement ronéotypé, va dès
maintenant (octobre 1 960) bénéficier d'une présentation plus digne de son
contenu et nous lui souhaitons la plus large audience. Nous le recom
mandons à tous les missionnaires et nous formons nous aussi le vœu que
tous les meilleurs textes qu'il a pubüés jusqu'à ce jour « soient réunis en
un volume 9 » pour la grande joie de ceux « qui attendent avec amour le
retour du Seigneur » (2, Tim 4, 8) . La voie que Spiritus. patiemment,
modestement, s'efforcera de tracer pour « l'élaboration d'une spiritualité
missionnaire réclamée de tous les côtés », bien que convergente, reste assez
distincte, comme on le verra, dans ses points de départ. son orienta
tion et ses points d'appui, pour ne pas être rendue superHue par l'existence
de ce magnifique précurseur.
Les PP. Daniélou et Rétif respectivement aumônier général et direc
teur des cours du Cercle Saint-Jean-Baptiste servent encore de bien
d'autres façons « les âmes en quête d'une spiritualité missionnaire ». On
connaît les deux précieux petits ouvrages du P. Daniélou publiés expressé
ment dans ce but aux éditions du Seuil : Le Mystère du salut des nations
et Le Mystère de !'Avent. Le premier inaugurait une collection intitulée
« La Sphère et la Croix », qui se proposait justement tout à la fois de
« montrer l'insertion du christianisme dans les grandes civilisations » et
de « définir les traits d'une spiritualité et d'une théologie proprement mis
sionnaires ». Aujourd'hui cette collection semble avoir été relayée par
une autre de même inspiration, dirigée par le P. Rétif. La collection
Lumière et Nation », aux éditions de l'Orante, a débuté en 1 957 par
une esquisse de La Mission de l'Eglise, brève vue d'ensemble des problèmes
missionnaires, signée du P. Couturier, s.j. Depuis on y a déjà vu paraître,
intéressant notre propos : Envoyés du Père, par L.-M. Dewailly, o.p.
Rédacteur missionnaire aux Etudes, directeur du Centre de Formation
missionnaire de Paris 10, rédacteur en chef de Mission de l'Eglise. bulletin
9 Christus. avril 1958, p. 260.
1 0 Ces cours spécialement destinés aux

religieuses sont ouverts également
à tous ceux, prêtres, religieux, laïcs, missionnaires en congé, qui désirent parfaire
ou mettre à jour leur formation missionnaire ne serait-ce que par une assistance
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de l' Union missionnaire du clergé, ainsi que de la vénérable revue Les
(92' année ) , l' unique revue de science mission
naire éditée en France, le P. R.étif dispose, on le voit, de multiples tri
bunes pour diffuser les convictions chères à tous les pionniers de la spi
ritualité missionnaire. La place qu'il prend dans notre bibliographie dit
éloquemment son zèle infatigable. Au petit volume qu'il avait publié en
1950 dans la collection « La Sphère et la Croix » sur Jean le Baptiste mis
sionnaire du Christ va bientôt s'ajouter dans la collection « Lumière et
Nations », Principes de théologie et de spiritualité missionnaires (Trinité·
et Mission, Prière missionnaire, Eucharistie et Mission, Vertus mission
naires, Esprit missionnaire ) . Renouvelant les Dossiers de r Action mis
sionnaire publiés autrefois sous forme de fiches par le P. Charles (Lou
vain 1 928-29) et s'inspirant aussi de la présentation des Eléments de Doc
trine spirituelle édités naguère par l'A.C.J .F., le P. Rétif a également
préparé pour servir d'Eléments de doctrine missionnaire 7 séries de 10 fiches
munies chacune de sa bibliographie et dont la troisième est intitulée « Spiri
tualité missionnaire » .
O n sait que les Documents pontificaux d u xx• siècle sont d'une extrême
richesse pour éclairer tout ce qui concerne la raison d'être des missions, la
tâche du missionnaire et !'aide que les fidèles des vieux pays chrétiens
doivent lui apporter. L'édition extrêmement commode et bon marché que
vient encore d'en faire le P. Rétif 1 1 , qui nous avait déjà donné une Intro
duction à la Doctrine pontificale des Missions 12, devrait être entre les
mains de tous les missionnaires de langue française. En consultant le pré-

Missions catholiques

occasionnelle à quelques-uns d'entre eux (5, rue Monsieur ; 1 NF par conférence) .
Cette initiation dirigée par des spécialistes des diverses branches de la missiologie
(dogmatique, spiritualité, histoire, religions, ethnographie, sociologie, méthodes, ques
tions internationales, problèmes actuels ... ) se donne depuis octobre 1958, à raison
de 6 heures par semaine bloquées dans la matinée du mardi et la journée du samedi.
11 Le Siége apostolique et les Missions, Textes et documents pontificaux (de
Léon XIII à Jean XXIII ) . La 2" édition en 3 fascicules (1959) a malheureusement
paru trop tôt pour pouvoir insérer la grande encyclique missionnaire de Jean XXIII.
Princeps Pastorum (5, rue Monsieur, Paris) .
12 Ed. du Seuil, coll. « La Sphère et la Croix », Paris 1 953. Les très nom
breuses notes (d'ailleurs reléguées en fin de volume pour faciliter la lecture) font
de ce petit livre un ouvrage de base pour l'enseignement missionnaire élémentaire
à donner dans les noviciats et séminaires des missions. On peut aussi s'aider pour
cela de 4 autres instruments de travail déjà signalés et qui se recommandent par
leur simplicité : Eléments de Doctrine missionnaire (7 séries de fiches) , Mission de
l'Eglise (P. Couturier) , Principes de Théologie et de Spiritualité missionnaires
(A. Rétif, Ed. de !'Orante, à paraitre début 1961 ) , Initiation à la Mission (du même,
aux éditions de Fleurus 1 960, contient la substance des cours donnés au Centre
de Formation missionnaire) . Les bibliographies données par tous ces livres facili
teront aux responsables l'accomplissement de l'une des tâches les plus urgentes qui
soient si l'on veut que nos jeunes « soient un peu moins vieux » (P. Charles) , à
savoir, la mise à jour de bibliothèques missionnaires trop souvent squelettiques et
démodées. Ce dernier ouvrage, en 37 chapitres très courts, de forme volontairement
schématique, veut être un instrument de travail pratique qui aide à réfléchir sur
les missions « d'un point de vue plus théologique et spirituel que juridique, socio
logique ou ethnologique ». Il comprend trois parties : Bible et Mission, Théologie
missionnaire, Li�rgie et Mission (i.e. sens missionnaire des temps et fêtes liturgiques) .
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cieux index analytique qui clôt le troisième fascicule ils verront qu'ils
peuvent y trouver une lumière non seulement pour leur action, mais aussi
pour leur spiritualité (voir par exemple aux mots : foi, charité, prière, esprit
missionnaire, mission de l'Eglise, etc. ) .
Enfin nous ne pouvons manquer de rappeler ici le service que le
P. Rétif a rendu à la spiritualité missionnaire, en contribuant à tirer de
l'oubli deux des plus beaux modèles et des plus grands maitres de cette
spiritualité, le Vénérable Libermann Pauvreté spirituelle et Mission (Spes,
Paris 1 956. Cf. Spiritus 1 , p. 86-87) et la Vénérable Marie de l' Incarna
tion (cf. La Vie spirituelle, août 1 954 ; Les Missions catholiques, j anvier
1 960 ) . L' étude du message spirituel des grands missionnaires du passé est
d'ailleurs de toutes les voies suivies par les recherches de spiritualité mis
sionnaire, l'une des plus prometteuses et déjà - on va le voir - l'une
des plus fréquentées.

TRO I S ORIENTATIONS

dogmatique - vers la source.
- historique - vers les modèles.
- morale ou existentielle - vers les situations.
-

La spiritualité missionnaire, qui doit être mieux connue pour être mieux
vécue, se présente au chercheur un peu à la manière d' une luxuriante forêt
vierge ; les richesses en sont incontestables, mais non encore inventoriées,
les clairières offrant les meilleurs centres de perspectives restent à désigner
et on y remarque plus de sentiers individuels que de routes à grande cir
culation. L'exploration semble s'effectuer surtout en trois directions qui
devront bien un jour converger pour confronter leurs résultats. On tra
vaille à expliciter la vraie nature de !'esprit missionnaire soit en remontant
à la source de la mission pour mieux pénétrer la pensée de Celui qui nous
a envoyés, soit en méditant !'exemple et !'enseignement de ceux qui
semblent avoir le mieux réussi dans leur propre vie la synthèse de la
sainteté et de r apostolat, soit enfin en partant de rexpérience même des
activités et des situations missionnaires pour dégager les lois ou les atti
tudes spirituelles qui en conditionnent la vérité ou la fécondité. Ainsi il
y a r auteur de la mission qui peut le mieux nous dire dans quel esprit
il nous envoie ; il y a les modèles de la mission qui ont le mieux incarné cet
Esprit dans leur vie ; il y a enfin l'activité de la mission qui est cela
même que !' Esprit veut inspirer et en vue de quoi il désire investir !'Apôtre
son instrument. Regard de foi sur Dieu et sur l'Eglise de qui nous recevons
notre mission : « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? » (Domine quid
me vis facere ? Act 22, 10) ; regard de désir sur ceux qui, sans être la
lumière, ont été les témoins de la lumière et pourraient nous redire comme
saint Paul : « Devenez à renvi mes imitateurs, frères, et fixez VOS regards
sur ceux qui se conduisent comme vous avez en nous un exemple » (Obser
vate eos qui ita ambulant... Phil 3, 1 7 ) ; regard de pureté enfin sur l'œuvre
que le Seigneur nous a donné à faire, pour discerner en toute limpidité
comment elle pourrait se faire en plein accord avec !'Esprit de notre
sainteté : « Comment cela se fera-t-il ? » (Quomodo fiet istud ? Luc 1 ,34 ) .
483

L IVRES ET CHRONIQUES

I. Regard vers la source (l'Esprit de la Miission)
Dans la première perspective se placent les études scripturaires et
théologiques qui s'efforcent d'approfondir le grand dessein d'amour de
Dieu à l'égard de l'humanité. Les unes relient l'œuvre missionnaire aux
missions et à la vie trinitaires (Trinité et Mission, Esprit et Mission,
Envoyés du Père, etc., voir spécialement Bull. du Cercle St-Jean-Baptiste,
A. Rétif, Dewailly 13 . D'autres s'attachent à souligner l'universalité, la catho
licité du plan divin de salut et de rédemption qui trouve dans l'Eucharistie
son expression efficace (dans ce sens plusieurs rapports de la 6° semaine de
missiologie de Burgos et quelques trop rares études sur les relations entre
« Eucharistie et Mission » voir à la bibliographie) . Avec plus d'abondance
on a montré dans la mission « une manifestation de l'être même de l'Eglise »
de Montcheuil ) . Corps mystique du Christ qui aspire à atteindre sa peine
stature, nouvel Israël de Dieu appelé à assumer et à sanctifier en lui la tota
lité de l'univers racheté. Le fougueux P. Charles, s.j mort en 1 954, avait
déjà beaucoup fait pour insuffler au labeur missionnaire cette vigoureuse
animation ecclésiale (voir par exemple dans le recueil posthume d'Etudes mis
siologiques Desclée de Br. 1956 ; « La vraie nature du devoir missionnaire » ) .
Depuis, d'éminents théologiens ont largement amplifié ce propos dont la
spiritualité missionnaire devra faire son profit. Voir : de Lubac, Catholi
cisme ; de Montcheuil, Aspects de l'Eglise ; Ch. Journet, L'Eglise du Verbe
incarné ; A. Rétif, Catholicité (Fayard, 1956) .
.•

I I . Regard sur les Modèles

(la Spiritualité des grands Apôtres )

Certains jugeront la première voie ainsi tracée vers une spiritualité
missionnaire trop abstraite ou théorique alors qu'elle n'est que très contem
plative. Toujours est-il que notre époque aime le vécu et demande des
témoins. L'Histoire ne les lui refuse pas, encore faut-il que nous appre
nions à ne plus cloisonner dans l'étude que nous faisons de leur vie ce que
Dieu avait si bien fondu en une vivante unité ; non point vie spirituelle d'un
côté, zèle missionnaire de l'autre, mais spiritualité missionnaire. Le divin
exemplaire de notre mission est évidemment Jésus, venu chez nous en mis
sionnaire du Père. Parfaite image de Celui qui l'envoie, pur serviteur du
Message qu'il doit transmettre ( « Ma doctrine n'est pas à moi » ) , avons
nous assez médité, pour nous en inspirer, le sérieux de son Incarnation, la
spontanéité de son amour pour nous, non point amour de zèle et de pitié,
mais amour d'amitié qui fait vraiment ses délices d'être avec les enfants des
hommes et qui ne va pas sans humilité ni respect (cf. Mat 9, 1 1 ; 11 , 29 ; 1 2,
1 8-2 1 ... ) . Il est étrange que l'exemple et les consignes de spiritualité mis
sionnaire de Jésus aient encore été si peu étudiées de ce point de vue. Don
nons, en exemple de ce qu'il y aurait à faire, le livre de Mgr Cerfaux,
Discours de Mission dans l'Evangile de saint Matthieu (Desclée et Cie 1957,
146 p. ) .
13 L.-M. Dewailly, o.p. : Envoyés du Père, Ed. de !'Orante, Paris 1960 - 150 p.
(assez technique sauf en sa première partie) .
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Personne n'a mieux parlé que Liberm.ann du modèle adapté de spiritua
lité que tout missionnaire peut trouver dans « le cœur tout apostolique de
Marie ». On notera qu'il ne s'agit pas ici d'abord de la place de la dévotion
mariale dans la vie spirituelle de J' apôtre, mais bien de découvrir et d'imi
ter ce qui a fait de 1' âme de la Vierge une âme éminemment missionnaire, une
âme de Reine _des apôtres. Est-il exagéré de dire que les études en ce sens
se font encore désirer ? (voir les articles du P. Barré signalés dans Spiritus,
1 , 87 ) .
Il existe quelques rares présentations de la spiritualité missionnaire de
Jean-Baptiste et des premiers apôtres, en particulier de saint Paul. On a
encore bien moins exploré sous cet angle J' âme des grands missionnaires anté
rieurs au xv1• siècle. Sans doute les documents ne sont-ils pas assez abon
dants pour nous renseigner aisément sur la spiritualité de saints comme
Cyrille et Méthode ? Par contre, on nous a donné récemment quelques
bonnes initiations à la spiritualité missionnaire de ces géants que furent
Ignace de Loyola, François Xavier, Marie de l'Incarnation, Vincent de
Paul et Libermann (voir à la bibliographie ) . Signalons ici les esquisses
rapides tracées par l'abbé Georges Gorrée (Femmes au cœur de feu, Apôtres
au cœur de feu, Pionniers de Dieu, Pasteurs des peuples : ces 4 volumes
viennent d'être réédités en un seul sous le titre Les plus belles histoires du
monde. 400 p. (La Colombe, 1 960. )
Le Père de Foucauld : Une Spiritualité missionnaire vivante.
Dans ce courant il nous faut faire une place spéciale au modèle de spi
ritualité missionnaire dont le rayonnement est aujourd'hui incontestablement
le plus considérable et le plus vivant, Frère Charles de Jésus, 1' ermite du
Sahara. Mieux que des livres, pourtant ici déjà nombreux et de grande
valeur, (nous ne citerons dans la bibliographie que les principaux ) une
revue trimestrielle, Jésus-Caritas, apporte à de nombreuses âmes de quoi
alimenter une vie spirituelle inspirée de son exemple. Beaucoup mieux
qu'une revue et que n'importe quelles études, de nombreux disciples se
lèvent et partent « sur les traces du P. de Foucauld » principalement attirés
par le désir de vivre sa spiritualité missionnaire. Sans parler des Unions
ou Fraternités séculières, moderne équivalent des Tiers-Ordres, qui se
multiplient dans son sillage, sans parler des « Petites Sœurs du Sacré
Cœur » fondées en 1933, personne n'ignore l'extraordinaire expansion prise
depuis la guerre par les Petits Frères et les Petites Sœurs de Jésus 14. Qui
n'a pas été touché par ces messages brûlants de spiritualité missionnaire que
sont tous les ouvrages du P. Voillaume ? Mieux enfin que tout cela,
!'Esprit Saint fait au P. de Foucauld et à notre monde cette grâce de susH La vocation bénédictine repensée dans l'esprit du P. de Foucauld vient
encore d'engendrer une nouvelle forme de vie monastique, la Fraternité de la Vierge
des Pauvres, (Pontex-les-Forges Landes) . Fondée en 1956, elle compte déjà 30 mem
bres de 8 nationalités, avec des monastères au Chili, au Ruanda et un autre en
projet au Cameroun (voir Lumière du monde, bulletin de St-Pierre Apôtre, 1 2, rue
Sala, Lyon, août 1 960, excellent numéro entièrement consacré au monarchisme en
pays de mission) .
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citer parmi ses disciples d'aujourd'hui des témoins vivants qui, par le cœur
et la vie, mériteraient d'être appelés d'autres lui-même. Nous pensons par
exemple au P. Peyriguère mort en 1 959 au milieu des tribus berbères du
Moyen-Atlas marocain 15 .
Bien qu'il ne soit pas entré juridiquement dans la famille du P. de
Foucauld, il faut évoquer ici, à côté de celle du P. Peyriguère, la figure
de l'abbé Monchanin. « l'ermite de Saccidânanda » mort en 1 957. Lui aussi
fut moine missionnaire, volontairement enfoui pour y .pourrir comme le
grain qui meurt, dans une solitude de l'Inde. Bien que très personnel. son
témoignage honore encore tout à la fois la « Société des Auxiliaires des
Missions » (fondée par le P. Lebbe ; revue Eglise vivante) dont il faisait
partie ainsi que le Cercle Saint-Jean-Baptiste avec lequel il se tenait en
étroite union de pensée et de prière 1 6.
I I I . Regards sur les situations et l'action missionnaires

(les Exigences et les Fécondités spirituelles concrètes de l' Apostolat)
La troisième piste suivie dans l'élaboration d'une spiritualité mission
naire part, nous l'avons dit, de la description des situations et des activités
missionnaires, pour définir la spiritualité qu'elles impliquent et qu'elles doivent
aussi fortifier. On n'est plus ici à la source de la mission ni face à ses
modèles ; on est directement placé devant rœuvre missionnaire elle-même
à la fois matière et moyen de la sainteté de l'apôtre. Toute action, tout geste,
on le sait, incarne une idée, une pensée, un esprit, hors desquels ils perdent
leur vérité et par là aussi peu à peu leur efficacité. Un obstacle pour être
surmonté, en vue de telle fin et en telles circonstances, appelle telle résolution
ou orientation d'âme. Il n'est donc pas vain de partir de la vie missionnaire
pour dégager un esprit missionnaire. Il nous semble qu'à peu près toutes les
études qui énumèrent les vertus morales nécessaires au missionnaire, pro
cèdent principalement de cette façon qu'on peut qualifier d'existentielle (voir
par exemple A. Rétif dans Les Exigences spirituelles de la Mission ou
G. Michonneau : L'Esprit missionnaire) . De même souvent celles qui nous
parlent de la prière missionnaire entendue comme prière pour la mission :
on part d'un devoir missionnaire concret pour en éclairer la portée et le
sens spirituels .
Pour
.
nous faire mieux comprendre, nous allons relever quelques
exemples de cette méthode dans la littérature que nous recensons.
Le P. H. Chaigne, o.f.m . part d'une situation de fait : la terrible soli
tude morale du missionnaire (au Japon) , son épreuve, sa tentation (fuir
comme Jonas, « obliquer et choisir le simple chemin des hommes » , de ces
.

1 5 Voir G. Gorrée : Au-delà du Père de Foucauld, le Père Peyriguère. Vie et
écrits spirituels.
Ed. du Centurion, Paris, 1960, 160 p.
1 6 S ur cette expérience de « spiritualité missionnaire et trinitaire vécue » voir
articles dans Eglise vivante, 1 958, 1 ; La Vie spirituelle, janvier 1 958 ; Bulletin du
C. St-J.-B., juin-juillet 1 959, et le livre de E. Duperray : L'Abbé Jules Monchanin.
coll. « Eglise vivante », Castermann, 1 960, 196 p.
-
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hommes qui r entourent et semblent tous si bien se passer de Dieu ) . Se trouve
ensuite décrit le chemin spirituel que le missionnaire devra se frayer pour pas
ser « à travers l'approfondisi;ement et l'acceptation de son épreuve » d' une
angoisse «
croix » 17.

toute pétrie

de péché

M. l'abbé Daniel Foucher,

»

à

«

r angoisse

rédemptrice

de

la

dans un article très nuancé et très liber

manien de ton, sinon d'inspiration, « contre l'anxiété missionnaire », prend
son point de départ dans une autre situation de fait : l'inquiétude maladive
qui ravage certains de nos meilleurs apôtres, les rendant « prématurément
inaptes au ministère ou bien usés nerveusement par suite de fatigues et de
soucis excessifs » 18 . De là, l'auteur s'attache à faire redécouvrir l'un des
rôles de l'humilité, de
dans
avec

ractivité
«

rabandon,

de la patience et de

resprit

surnaturel

missionnaire, pour que le zèle des âmes ne soit pas confondu
le prurit de l'agitation (et ) un désir d'efficacité purement humain 1 9 ».

Le P. Jacques Loew,

suit u n itinéraire analogue, lorsqu'il écrit, après
la suspension de l'expérience des prêtres-ouvriers : « Nous avons cette
année mieux découvert la largeur, la hauteur et la profondeur des quatre ver
tus que l'Eglise demande à ceux qu'elle envoie dans le monde

»

; et il

énumère : pureté d'intention, union intérieure à Dieu, oubli généreux et
renoncement fort de soi-même, amour enfin des âmes qui est le secret de
la force missionnaire . Ne retrouvons-nous pas là, presque dans les mêmes
termes, les consignes maîtresses laissées par Libermann à ses

mission

naires ? Mais ce n'est pas au même niveau d'âme qu'on les recueille dans
la ferveur du noviciat et qu'on en découvre la densité, en acceptant hum
blement, sous la morsure de l'épreuve, d'en reconnaître l'urgence 20.
Au lieu de partir d'une situation de fait, on peut aussi partir d'une
situation de droit du missionnaire, découlant d'une saine théologie ou
méthodologie missionnaires. Ainsi l' adaptation de l'apôtre à la culture du
pays ou du milieu évangélisé, son effacement progressif devant le clergé
indigène qu'il doit susciter et former, voilà des attitudes pratiques évidem
ment prégnantes de toute une spiritualité.
Dans cette ligne travaille le P. Nothomb, p.b., lorsqu'il nous explique
quels aspects du mystère chrétien fascinent spécialement le missionnaire,
spécifient sa vie théologale, colorent la mystique qui le pousse à r action.

1 7 H. Chaigne, o.f.m. : L'Epreuve du Missionnaire : en marge du Livre de Jonas,
dans Cahiers de Vie franciscaine, 1959, 2, p. 67-81 .
18
D . Foucher : Anxiété et Inquiétude missionnaires, dans Les Missions catho
liques, janv. 1960, p. 1 -10.
1 9 A l'appui de son dire, l'auteur eût sûrement cité s'il l'avait connue, cette
phrase étonnante de Libermann qui est un appel à la sérénité apostolique : <.: Nous
n'avons pas besoin de nous inquiéter tant pour le salut des âmes, Celui qui leur a
prédestiné les grâces qu'il veut leur faire, a déterminé aussi le temps et les circons
tances, et arrangera tout par le concours des événements qu'il amène pour l'exécution
de ses desseins ; nous n'avons qu·à suivre l'exemple de Notre-Seigneur... être fidèles
à faire de notre côté tout ce qui dépend de nous, et aider la Divine Providence à
mesure qu'elle nous fournit les circonstances » (C. J., 1 19, à propos de Jean 4, 4 ) .
20 Voir J . Loew, dans Nova et Vetera (Fribourg, Suisse) , janvier 1960, p. 52-54.
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Pour cela, il lui suffit en effet d'analyser l'idéal missionnaire tel qu'il est
vécu et éprouvé et de conclure par une véritable induction (asso rtie d'un

significatif « semble-t-il », « il semble bien », -ou « on le devine aisément » ) .
voir ce que fait le missionnaire, on devine aisément en effet que « la
nuance spéciale de son amour envers le Père », envers le Christ ou envers

A

l'Eglise, ce sera « leur caractère et leur préoccupation d'universalité, et
même plus précisément d'universalité géographique » (voir bibliographie ) .
Le P. de Ménasce, o.p., dans un article très remarqué de la Nou
velle Revue de Science missionnaire, part, lui, des conditions de la prédi
cation apostolique. Celle-ci doit pénétrer « pour la première fois dans une
matière inerte et hostile ». Il faut donc, conclut-il, que la foi surabonde
dans le missionnaire, sinon elle ne parviendra pas « à se répandre avec le
degré d'intensité requise par r état naissant qui est celui de la mission ».
Nous aimerions citer longuement ce que dit cet auteur de la nécessité pour
le missionnaire de l'esprit contemplatif et même d'une tournure d'esprit
intellectualiste faite de goût, de respect, et d'amour de la vérité pour elle
même, mais nous sortirions de notre propos qui était simplement d'illustrer
la troisième orientation des recherches de spiritualité missionnaire 21 .

VERS UNE DÉFINITION. Pour de prochaines chroniques
Dans cette première chronique, nous avons pu seulement donner une
vue d'ensemble des études de spiritualité missionnaire. Il nous plairait d'y
revenir prochainement pour en évaluer les acquisitions. Nous verrions d'abord
cette spiritualité hésiter sur ses destinataires : la spiritualité missionnaire
est-elle la spiritualité du missionnaire au sens strict ou bien celle de l'apôtre
en général (donc aussi bien du curé ou du militant de nos paroisses chré
tiennes ) , ou celle encore de n'importe quelle âme missionnaire coopérant à
sa place à la mission de l'Eglise ? Nous dirions alors pourquoi nous préfé
rons et comment nous j ustifions cette dernière formule qui a, de plus,
l'avantage de garder au mot missionnaire son sens le plus strict, sans faire

pour autant de la spiritualité missionnaire r apanage d'une caste privilégiée.
Nous verrions, ensuite, la définition d'une spiritualité missionnaire osciller
entre trois pôles qui ne sont pas sans relation avec la triple orientation
que nous avons décrite : on la fera consister principalement, tantôt dans la
catholicité du regard qui s'efforce de voir l'humanité du point de vue de
l'universelle charité de Dieu 22, tantôt dans l'itinéraire mystique de (apôtre
vers Dieu, dans les cheminements et les spécifications propres de sa vie
théologale et contemplative, tantôt dans la

panoplie de vertus et qualités

21 De Ménasce, o.p. : Polarité de /'activité missionnaire dans Nouvelle Revue
de Science missionnaire, 1 945, 2, p. 81-87.
22 Même les non-chrétiens acquièrent aujourd'hui le sens de l'unité humaine
qui se plait aux perspectives planétaires. Dans le livre déjà signalé : Envoyés du
Père (p. 19-26) , le P. Dewailly montre comment l'esprit missionnaire doit dépasser
cet humanisme universaliste - « La catholicité n'est chrétienne que si elle baptise
tout ce qu'elle atteint. »

488

SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE
nécessaires à « qui veut participer à l'évangélisation des masses
païennes ». En avouant notre préférence pour la seconde polarité de la
définition, contentons-nous aujourd'hui de dir.e qu'elle nous semble mieux
préserver la valeur du terme de « spiritualité » .
En de prochaines chroniques, nous aimerions enfin préciser les résul
tats acquis par les chercheurs concernant les quelques points suivants :

- Esprit et Mission.
- Prière de I'Ame missionnaire.
- Foi, Espérance et Charité missionnaires.

PLACE ET VOCA T I O N PROPRES DE S PIRI TUS

Après ce tour d'horizon, il ne sera pas malaisé, croyons-nous, de faire
admettre la légitimité, l'utilité et l'originalité de l'effort que nous entre
prenons ici, dans Spiritus. Sans nous attarder à des débats théoriques, sans
prétendre mettre au début de notre recherche une définition ni une des
cription achevées de la spiritualité que nous voulons découvrir et manifester,
nous pratiquerons patiemment, mais en les particularisant, les trois méthodes
selon lesquelles s'élabore aujourd'hui une spiritualité missionnaire.
Nous suivrons la voie dogmatique par les études que nous consacrerons
chaque année à I'Esprit· Saint qui est, au sens le plus fort, !'Esprit de la
mission. L'esprit missionnaire étant « la manifestation de !'Esprit de la
première Pentecôte » (Pie X I ) , nous aiderons ainsi chacun à prendre meil
leure conscience du souffle apostolique qui doit nous animer.
Nous suivrons la voie historique en travaillant à dégager la spiritualité
missionnaire de Libermann, ce fils d' Israël devenu lumière des nations, ce
grand mystique du xx• siècle qui relança les missions d'Afrique noire. « Sa
doctrine, comme son exemple, a dit Pie XII, entrainent ceux qui les scrutent,
vers les profondeurs ... où s'alimentent les vertus fondamentales de l'action
missionnaire et le zèle authentique du salut des âmes » (cf. Spiritus, I, 9 ) .
Spiritains, ses fils, nous avons la chance d'être appelés à vivre de son esprit,
et nous avons la charge de le rayonner dans l'Eglise pour en enrichir la
spiritualité catholique 23• Un article récent de l'Osservatore Romano ren
voyait encore à Libermann comme à l'une des sources les plus abondantes
et les plus pures d'une authentique spiritualité missionnaire. Tandis, nous
dit-on, que d'autres spiritualités, d'ailleurs très hautes, sont appelées mission
naires parce qu'elles sont mises au service de la vie missionnaire, la sienne
« semble jaillir de l'essence même du problème missionnaire et voit dans
l'apostolat non seulement un moyen d'union à Dieu, mais en un certain
23 Voir ce que nous avons déjà dit là-dessus en nos précédents numéros,
spécialement Spiritus, 2, p. 99 et 190.
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sens cette union
Christ » 24.

même,

concrétisée

en

une

parfaite

ressemblance

au

Il y a les moines missionnaires, spécialistes, disait le P. Peyriguère,
«

du travail prémissionnaire », c'est-à-dire de l'enfouissement qui prélude
aux moissons, et ceux-là trouveront plus immédiatement leur lumière dans
l'exemple et la doctrine de Charles de Jésus. Mais il y a aussi les mission
naires tout court, voire les missionnaires broussards dont on a tant médit,
vrais prolétaires et chiffonniers de rapostolat, apôtres à la vie tellement
mangée que ce qu'ils font leur enlève le loisir de penser à ce qu'ils devraient
faire

25 .

Ils ont droit également à une spiritualité appropriée et dans les

difficultés d'aujourd'hui ils en éprouvent plus que jamais le besoin. Eh bien !
eux aussi ont un maitre spirituel, fait spécialement pour eux ; qu'ils aillent
à Libermann, le saint Paul de l'Afrique, et ils se sentiront compris. Ce qui
ne veut pas dire que son enseignement ne puisse servir qu'à eux. Comme
celui du P. de Foucauld, il peut éclairer toutes les âmes missionnaires.
Enfin nous suivrons

la voie que nous avons nommée existentielle,

en

présentant dans notre numéro annuel d'octobre quelques problèmes ou
situations missionnaires d'aujourd'hui pour en faire apparaitre les incidences
spirituelles. Là encore nous spécialiserons notre enquête en prenant le plus
souvent nos exemples dans les

missions de ['Afrique ou du monde noirs,

pour

lesquelles Libermann eut une espèce de charisme. Ce procédé nous aidera à
actualiser sa spiritualité sans pour autant, encore une fois, en faire quelque
chose de réservé à certains missionnaires, car une âme missionnaire est
toujours avide de faire siennes les dispositions intérieures exigées par telle
besogne ou épreuve concrètes, des plus lointains apôtres. C'est ce qu'avait
spontanément compris Thérèse de Lisieux lorsqu'elle se forçait à marcher
pour un missionnaire.
Périodiquement une chronique de spiritualité missionnaire fera le point
de toutes les recherches parallèles étrangères à
situer la doctrine que nous proposons.

Spiritus ;

ce qui aidera à

Par cet ensemble de moyens, nous avons bon espoir de pouvoir contri
buer, si modestement que ce soit, à « l'élaboration malaisée d'une spiritualité
missionnaire », sans pour autant concurrencer en rien, aucun des courants
similaires que nous avons loués et que nous nous réjouirons toujours de voir
prospérer.
Athanase

BouCHARD, c.s.sp.

24 Metodio da Nembro, o.m.cap., « Spiritualità missionaria » (Osservatore
Romano, 10 mars 1960) .
25 En telle paroisse de l'Urundi, un Père Blanc, en 1958, a entendu, à lui seul,
63 500 confessions, soit une moyenne de 210 par jour pendant 300 jours. « On dit
parfois : les missionnaires devraient faire ceci ... cela... Prenez leur place ne fût-ce
qu'au confessionnal. et ils feront tout ce que vous voudrez » (Vivante Afrique,
mars 1959, p. 53) .
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393 rue des Pyrénées, Paris.
3. ARTICLES parus en d'autres périodiques :
Monchanin, s.a.m. : Essai de Spiritualité missionnaire, dans « Eglise vivante »,
1949-3.
Nothomb, p.b. : Aux Sources aune Spiritualité missionnaire. dans « La Vie spi
rituelle », juin 1953, 599-612.
Duperray, s.a.m. : La Formation spirituelle du Missionnaire, dans « La Formation
du Missionnaire », 12, rue Sala, Lyon, 1957.
Rétif, s.j. : Missionnaires du xx' siècle (la Spiritualité du missionnaire) dans
« Christus » N° 5, janv. 1955.
Rétif, s.j. : Une Expérience de Spiritualité missionnaire, ibid., n° 1 8, avril 1958.
Rétif, s.j. : Diverses notes de spiritualité missionnaire, dans « Les Missions
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dans « Mission de !"Eglise », oct. 1958, p. 1 86-19 1 .
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(Dans un prochain numéro de la revue, on trouvera la suite de cette bibliogra
phie :
.•

B. Essais traitant (au moins implicitement) de spiritualité missionnaire sous un
angle plus particulier, répartis selon les trois voies d'accès décrites dans la
précédente chronique) .
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UN

GRAND AMI DE LIBERMANN,
Mgr LUQ!IET (1810-1858)

La Société historique et archéologique de Langres vient de faire paraitre
un opuscule sur la vie et !' œuvre de Mgr Luquet écrit par M. le chanoine
Roussel avec la collaboration de M. le chanoine Viard et celle de M. le cha-
noine Didier, professeur à la faculté de théologie de Lille, à qui nous devons
la parution de cet ouvrnge
*.

La lecture de cette biographie nous fait découvrir un homme de grande
valeur, qui exerça une profonde influence dans les milieux ecclésiastiques du
x1x• siècle. Il sut voir juste et loin dans les affaires concernant les missions.
L'ensemble de sa théologie missionnaire constitue une œuvre remarquable et
parfaitement originale pour le x1x• siècle. La Doctrine pontificale des Mis
sions de ces soixante dernières années ne fera que reprendre les principes
énoncés et développés par Mgr Luquet, sans guère apporter d'importantes
précisions, sauf cependant sur le chapitre concernant !'apostolat des laïcs.
S.S. Jean XXIII vient de confirmer cette récente acquisition dans son
encyclique Princeps Pastorum du 28 novembre 1 959.
Mais pourquoi fut-il si vite oublié ? « Son malheur, à en croire
Launay qui se montre très dur à son égard, fut d'avoir été un précurseur ;
il vint trop tôt, voulut faire trop vite et succomba 1. »
Mgr Luquet avait en effet une âme de lutteur. Tempérament géné
reux, animé d'un zèle ardent pour l'Eglise, c'était « un esprit supérieur,
aux idées larges et élevées, capable de concevoir les plans les plus gran
dioses et embrassant d'un coup d'œil l'ensemble d' une question » 2 . C'est
au mépris de sa propre personne qu'il défendit âprement les intérêts les
plus vitaux des missions. Il fut vraiment, suivant !'expression de Libermann,
« un champion terrible » a.
Dans cette lutte, M. Luquet a peut-être manqué de souplesse et de
diplomatie. C'est probablement à lui que songeait Libermann lorsqu'il
écrivait : « La douceur et la charité nous seront toujours d'un grand

* Ch. Roussel. Un Précurseur : Monseigneur Luquet (1810-1858) . Langres,

S . H.A . , 1 960, M x 1 9 cm, 1 2 1 p.
1 Launay : Histoire des Missions de l'Inde, Paris 1 898, t. 2, p. 370-371 .
2 Le Galien : Vie de Mgr Marion Bresillac d'après ses Mémoires, Lyon 1 9 1 0,
p. 84.
a N. D., 1x, p. 286.
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secours ; la rigueur et les manières raides seront toujours interprétées comme
intolérance de notre part .. ., une fois déclaré intolérant, on n'est plus
bon à rien •. »
Mais il faut ajouter que Mgr Luquet s'est heurté à l'incompréhension
de bien des missionnaires. Les esprits, dans l'ensemble, n'étaient pas prêts
à accueillir son message.
Fort heureusement, les idées font leur chemin. « Quant à moi, écri
vait un jour Marion Bresillac, j'ai toujours pensé que Mgr Luquet ne fera
que préparer les voies pour l'avenir. L'Œuvre des Missions fera son grand
pas ; telle est ma conviction ; mais il n'obtiendra pas de suite tout ce qui
me semble à désirer 5. »
L'Histoire lui donnera raison ! Quarante ans après la mort de
Mgr Luquet, Launay lui-même avouera : « Pauvre Mgr Luquet ! Nous
le plaignons plus vivement maintenant que nous l'eussions fait autrefois,

car à la lumière des événements, plusieurs de ses projets paraissent moins
faux, ses rêves s'écartent davantage de l'utopie pour se rapprocher de la
réalité 6 . » Et ailleurs : « A la lumière des événements qui se sont déroulés
depuis cette époque, ses projets apparaissent d'exécution plus pratique
et ses vues plus justes, puisque la plupart ont été réalisés 7 . »
Que dirait Launay à l'heure actuelle, puisque, non seulement r épisco
pat indigène est un fait acquis, mais que les vicariats apostoliques se
transforment tous en évêchés et archevêchés 1
Mgr Luquet s'avère donc un précurseur de grande envergure et ses
thèses nous étonnent comme de fulgurantes anticipations. II n'était que
temps de lui rendre justice et de le faire sortir de l'ombre s.
Fr.

4 N. D.,

Prnus, c.s.sp.

IX, p. 233.

5 Le Galien, p. 229.

6 Launay, Hist. Mis. Inde, t. 2, p. 370-371 .

7 Launay : Mémorial de la Société des Missions Etrangères Paris 1 9 1 6,
2• partie, p. 413.
8 Pour compléter la liste des écrits de Mgr Luquet, donnée en appendice de
l'ouvrage de M. le chanoine Roussel, signalons que les archives de la maison mère
des Pères du Saint-Esprit possèdent des papiers venant de Mgr Luquet. En voici
la liste :
a) Doctrine de Saint François de Sales sur les conversations. Petit fascicule
« polycopié », composé par Mgr Luquet avant son entrée au séminaire. « Après que
j 'eus tiré cette copie sur son manuscrit original. note le copiste anonyme, il (M. Lu
quet) le détruisit pour que l'on ne soupçonnât pas qu'il en était l'auteur. »
b) Sentences. Douze pages manuscrites, traitant des vertus que doit prati
quer un séminariste fervent : humilité, obéissance, simplicité, pauvreté, recueillement,
modestie, charité, ferveur.
Ces réflexions sembent être très vraisemblablement de Mgr Luquet, alors qu'il
était séminariste. Elles sont le fruit de longues méditations. L'ensemble constitue
une sorte de « Plan de Vie ».
Ces lignes seraient donc écrites avant 1 842, par M. Luquet. Tout porte à le
,
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croire : le fond, le style et l'écriture qui est celle d'un jeune homme mûr, petite et
ferme. L'écriture de Mgr Luquet, après 1845, est beaucoup plus ample.
Dans ces réflexions, on trouve des pensées et des expressions du P. Libermann.
Ce qui n'a rien de surprenant.
c) Règlement particulier pour quelques élèves du séminaire de Pondichéry. Texte
manuscrit, de la plume de Mgr Luquet, laissé inachevé. Ces seize pages datent
probablement de son séjour aux Indes.
d) Prières et Considérations pieuses sur la Sainte Messe. Le copiste · ano
nyme a laissé le texte inachevé. Son auteur !'avait-il lui-même rédigé entièrement ?
A quelle date l'écrivit-il ?
e) Dessein et But de la Congrégation des Oblats et Missionnaires du Saint
Esprit. Fascicule polycopié, de douze pages, trouvé au séminaire français dans les
papiers de Mgr Luquet, qui en serait l'auteur. Les principes mis en jeu dans ce pro
jet sont bien ceux prônés par l'auteur des Eclaircissements sur le Synode de
Pondichéry.
Toujours est-il que ce projet d'association de prêtres, mis au service direct des
évêques, est absolument révolutionnaire. C'était, avant la lettre, un « Institut sécu
lier » , axé sur les tâches missionnaires de l'Eglise. L'actuelle « Société des Auxi
liaires des Missions » réalise pratiquement ce dessein ; elle fut fondée en 1 926.
f) Testament autographe de Mgr Luquet, daté du 8 août 1 854.
g) Journal, t. XII, années 1 856-1 857 et 1 858. Cahier autographe de 52 pages,
arrêté à la fin mars 1 858.
h) Une série de notes, relevées dans les ceuvres patristiques et chez les auteurs
les plus classiques de spiritualité, rassemblées par Mgr Luquet, pour son ouvrage :
De la vocation, ou du moyen d'atteindre sa fin dans le mariage et dans la vie par
faite. Paris 1 857, 2 t.
i) Une autre série de notes prises par Mgr Luquet en vue de la composition
d'une vie populaire du P. Libermann. Ces ·« papillons » ne présentent guère
d'intérêt.
j ) Enfin, quelques lettres.
·
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viePtf de sortir en librairie :

Le plus important ouvrage qui ait jamais été publié
sur Libermann

«

Pierre BLANCHARD
LE VENERABLE LIBERMANN
Tome 1 : Son Expérience - Sa Doctrine
Tome II : Sa Personnalité - Son Action
Etudes carmélitaines :i>, Desclée de Brouwer, 1 960.
(2 volumes de 565 et 5 1 6 pages ; 48 N F) .

Les lecteurs de Spiritus ont déjà eu maintes occasions d'apprécier le
style et la compétence de M. le chanolrte Blanchard. Ils savent que ses
travaux, avant leur présente pablication, avaient fait l'objet d'une thèse
de doctorat ès lettres en Sorbonne, où ils furent couronnés de la plus
haute mention. Nous avons dit l'origine, l'inspiration et la progression
de cette œuvre (Sp. 1 , 67-70 ) ; nous en avons donné le plan détaillé (ibid.,
7 1 -73) ; nous avons pu reproduire le texte intégral des deux exposés par
lesquels l'auteur, lui-même, devant le jury de Sorbonne, résuma le propos,
le sens et le contenu de sa magistrale étude (Sp. 2. 1 68-173 ; 1 77-1 8 1 ) . A
deux reprises sa bienveillance et celle de ses éditeurs nous ont permis
de faire goûter à notre public quelques bonnes pages du livre attendu
(Sp. 2, 1 1 1 - 1 1 3 : Parallèle entre Claude Poullart et Libermann ; Sp. 5,
469-i 76 : Connaissance de la Psychologie africaine) . Dans nos prochains
numéros les meilleurs spécialistes de Libermann s'attacheront à recenser,
de façon détaillée, les principaux chapitres de cette véritable somme.
On sait que ce livre n'entend pas être une biographie du Vénérable,
non plus qu'une simple étude de sa pensée mais « dans une volonté explicite
de synthèse », il analyse sa doctrine spirituelle w· volume ) et missionnaire
(2• volume ) en rapport avec son expérience religieuse et mystique
((1•• volume) sacerdotale et apostolique (2" volume ) . L'auteur a principa
lement appuyé ses conclusions sur les laborieuses recherches d'archives
réalisées par le P. Cabon auquel se trouve rendu un hommage vibrant
et mérité. Mais, jamais encore, les 8 000 pages des Notes et Documents,
patiemment collectées par ce dernier, n'avaient été mises en œuvre avec
autant d'ampleur et de succès. Celui qui aura lu M. Blanchard peut être
sûr qu'aucun texte important de Libermann ne lui est plus étranger. Même
s'il est déjà bon connaisseur, il devra d'abord reconnaitre à l'auteur le mérite
de la synthèse au centre de perspective si fortement marqué ; tout s' orga
nise autour de la passivité : primat absolu de l'action de Dieu et chez
l'homme attitude de consentement et d'abandon qui « garantit la pureté,
la profondeur et l'efficacité » de l'activité apostolique. Il relèvera égale495
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ment quantité de notations et d'études nouvelles et éclairantes. Pour nous
en tenir à quelques points importants, signalons, comme spécialement inédit,
ce que 1'auteur écrit sur 1'expérience épileptique de Libermann, sur son
volontarisme, sa critériologie spirituelle, sa pensée sur les rapports entre
sainteté et caractère, la dialectique des images dans ses écrits, ses relations
avec Mère Javouhey, le caractère ecclésial de sa spiritualité, enfin sur
1' envergure « prophétique » de sa personnalité, de sa doctrine et de son
action.
Signée par Desclée de Brouwer, la présentation typographique est à
la hauteur du contenu. Malgré sa densité et son étendue, l'ouvrage n'a
absolument rien de massif ni de rebutant. Les dix-huit chapitres de chaque
tome sont aérés de nombreuses subdivisions portant chacune, en exergue,
l'une de ces formules merveilleusement frappées dont Libermann a le secret.
Brémond ne le comparait-il pas à Pascal ?
Ceux qui seraient effrayés par le prix d'achat total des deux volumes
seront heureux d'apprendre que ceux-ci sont largement indépendants l'un
de l'autre. Chacun comporte déjà sa propre table des matières ainsi qu'un
double index onomastique et analytique. Comme nous le disent les titres
des manchettes publicitaires, le premier conduit son héros de la Synagogue
à l'Eglise. tandis que le second, Eglise et Mission, nous révèle l'immense
part qu'il prit à la mission de l'Eglise. Celui-ci intéressera spécialement
les apôtres, les prêtres et les missionnaires, mais le premier se recommande
à toute âme avide de vie spirituelle profonde. Concernant l'expérience
religieuse et la spiritualité de Libermann, il forme à lui seul un tout cohérent
auquel le chapitre consacré à l'expérience mariale fournit une très heureuse
conclusion.
Quiconque a déjà eu le bonheur d'être, comme l'auteur, « fasciné
et conquis » par Libermann confessera avec joie que M. Blanchard l'a
parfaitement compris. Tant il est vrai qu' « aucune analyse de textes
si minutieuse qu'elle soit, aucune accumulation de fiches si impressionnante
qu'en soit la somme, ne remplacerait ce regard simple de l'amour qui
apprend tout » (1, p. 1 8 ) .
Une revue qui commence est toujours heureuse de pouvoir mettre
à la disposition de ses lecteurs un livre qui lui serve en quelque sorte
d'introduction. Spiritus n'aurait pu rêver d'une meilleure préface. On ne
pouvait en effet établir avec plus d'éclat la valeur d'universalité et la valeur
d'actualité de la spiritualité missionnaire que nos cahiers entendent
monnayer et rayonner. Que l'auteur, qui n'est pas spiritain, veuille bien
trouver ici un premier témoignage de la reconnaissance que lui doivent
les fils de Libermann pour cette contribution si spontanée ainsi apportée
à la connaissance de leur Père.
Il va sans dire que toute communauté spiritaine aura à cœur d'acquérir
au plus tôt au moins un exemplaire de cet ouvrage et d'aider à sa diffusion.
Ajoutons, car ça ne gâte rien, que le livre a bénéficié d'un examen minu
tieux et d'une approbation élogieuse de la S. C. des Rites.
Ath. BoucHARD, c.s.sp.
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Cette fiche, rédigée par l e m issio
logue distingué qu'est le P. Rétif, est
très précieuse pour une vue panora
mique du problème du c lergé indigène.
L'auteur observe que Io bi bliographie
du sujet est immense ; aussi, se bor
nero-t- i l à signaler quelques l ivres ou
articles plus significatifs. Après un ra
pide rappel d'histoire et de doctrine, le
P.
Rétif aborde quelques problèmes
p!'otiques :
celui de Io formation
d'abord. Le Siège apostolique i nsiste
sur Io nécessité, pour les m i ssionnaires
et les prêtres indigènes, d'être versés
dons les sciences sacrées et profanes,
de connaître les longues et les mœurs
des peuples à évangéliser, de tendre à
Io sainteté. Les difficultés les plus
aiguës pour le clergé loca l sont, estime
l'auteur, le risque de s'européaniser ou
point de perdre Io culture ancestrale et
de se couper du peupl e ; risque de s'in
tellectuoliser jusqu'à se couper de Io
masse ; c risque d'être séduits et eni
vrés par l'idéal nationaliste et Io ten
tation politique... >. Les dangers énu
mérés par le P. Rétif sont réels, ainsi
que !'Histoire récente l'o montré. Mois
!'Histoire montre aussi que les appré
hensions, légitimes en soi, furent sou
vent excessives ; el les
furent exploi
tées, plus ou moins consciemment, par
1 On trouvera, dans la bibliographie qui
clôt cette chronique, la description détaillée
des études recensées.

des tendances paternalistes ou colonia
listes. Ensuite, l'auteur sou ligne une
question c g rave qui pèse lourdement
sur l'esprit des Chefs de Mission, Io
question des sommes nécessaires à 1' en
tretien des sémina i res et des prêtres » .
I l fout évidemment que les fidèles des
pays de mission prennent de plus en
plus en charge leur propre clergé ; le
comprendre serait une preuve de ma
turité chrétienne.
DUGON (R. P.l, c. s. sp. : Les Origines
du Clergé cle 1'Afrique noire.
Dons une première partie, l'auteur
retrace les débuts sons lendemain du
clergé congolais ou xv1• siècle. Le Por
tugal, notion catholique et puissance
coloniale, avait conçu le dessei n peut
être un peu hâtif, d'i nstituer une hié
rarchie congolaise. Le prince Henriquez
Nvembo Nzengo, fils du roi du Congo,
fut sacré évêque in partibus, vers 1 520,
et plusieurs de ses compatriotes furent
ordonnés prêtres. C'est quatre siècles
plus tord, entre 1 820 et 1 8 3 0 que
l'expérience sera reprise. Les vraies
origines du clergé africain se situent
donc o u x1x• siècle. C'est pourq uoi Io
seconde
et
Io troisième parties de
l'étude du P. Dugon, Au x1xe siècle• . .
Sénégal, Au x1x• siècle... Dakar, sont
les plus i nstructives. Certes 1' auteur
confesse que ses sources sont réduites :
il ne dispose pas des archives de Io
Propagande ou du ministère de Io Ma
rine (des Colonies). Ces dernières eus
sent été d'un intérêt certain pour foire
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voir Io fermeté avec laque l l e les mis
sionnai res savaient quelquefois dégager
leur ministère spirituel de coll usions
propres à créer l'équivoque. On doit re
gretter aussi que les archives du sémi
naire du Saint-Esprit n'aient pas été
exploitées, cor les fils du P. Poullort
des Places et du Vén. P . Libermonn
furent parmi les pionniers du clergé
africain. Mois le long a rticle du P . Du
gon se lit avec un i ntérêt croissant .
Grâce à Io Bienheureuse Javouhey et à
quelques
rares
préfets
apostoliques
zélés, le Sénégal prit Io relève du
Congo. Les difficu ltés furent énormes ;
cependant, en 1 840, les trois prem iers
prêtres
sénégalais
furent ordonnés.
L'auteur éprouve quelque embarras à
dire pourquoi ces prêtres, destinés o u
Sénégal leur pays notai, durent s'exi ler
et exercer leur ministère en Fronce et
aux Antil les : c'est que n i les colons
ni les missionnai res européens ne les
acceptèrent, hélas ! N'oyant rencontré
ni compréhension, ni di rection, i l s com
mirent des maladresses et se décou
ragèrent : « I l y avait loin alors de
Paris à Saint-Louis... I l s s'expatrièrent
plus ou moins volontairement, poussés
ou-dehors par les ci rconstances et une
Administration territoriale qui répétait
déjà l'avant-première de I o Pièce laï
que de 1 900 ! ,, p . 1 98 .
COUTUR I ER ( R. P. Charles), s . j . : Le
Clergé, dons « Mission de l ' Eg l i se » .
A peine paru, l'ouvrage d u P. Coutu
rier a été traduit en plusieurs longues.
L'auteur, u n grand missiologue, à ra
massé en une centaine de pages bril
lantes, une doctrine claire, solide, à Io
fois traditionne l le et actuel le. Il étudie
tour à tour le pion divin d u salut, Io
genèse d'une Eg lise, les interférences
tempore l les, et Io croissance d'une
Eglise. Dons cette dernière partie, i l est
naturellement amené à parler du c lergé
indigène. Il fout sou ligner le souci qu'a
l'auteur de mettre e n évidence Io tra
dition dons l'action m1ss1onnoire. I l
remorque que les apôtres choisissaient
les anciens sur place sons exclure
d'a i l l eurs tout transfert d'un prêtre ou
d'un évêque d'une région à une outre.
L' Eglise n'appelle un étranger ou gou
vernement d'un diocèse qu'à t i tre excep
tionnel ou parce que l ' Eg lise loca l e n'a
pas encore atteint Io maturité suffisante.
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Selon l'auteur, « personne n'a jamais
mis en question Io nécessité d'arriver un
jour ou l'outre à former un clergé na
tional et à lui confier Io responsabi lité
de l'Eglise loca le .. ., mois on a pu parfois
mettre en doute pour un temps Io pos
sibilité concrète d'y parveni r dons u n
avenir proche » (p. l 09). Cette affir
mation est vraie pour l'ensemble de
l'histoire missionnaire, mois i l n'est pas
sons uti l ité d'observer qu'ici ou là l'idée
même d'un clergé indigène rencontra
une opposition systématique, soit de Io
port des colons européens, soit même de
Io
part de quelques m 1 ss1onnoires.
Mgr Olichon cite u n exemple parmi
d'autres : ou séminaire mexicain de
Tlatelolco, tous les indigènes étaient
renvoyés sous des prétextes divers. « Les
raisons profondes de l'insuccès de Tlo
telolco tiennent surtout à l'hostilité des
colons contre les Indiens et aux préven
tions du c lergé espagnol lui-même contre
une véritable Eglise indigène qui eût
diminué son rôle dons un pays où i l
entendai t garder I o première place 2. >
Le synode régional de 1 550 interdit
d'ordonner les I ndiens, les noirs et les
métis, leur condition sociale étant défa
vorable à l'exercice du sai nt ministère,
mois l'on peut douter que cette mesure
disciplinaire oit atteint le mol à sa
racine. Ail leurs et en d'autres temps, i l
y e u t d'autres obstructions : tempori
sation, renvois massifs de séminaristes
accusés de national isme, renvois jugés
parfois abusifs par le Saint-Siège lui
même. Ce sont là des cas heureusement
exceptionnels, mais que le P. Couturier
aurait pu mentionner, car il nous a i dent
à comprendre, pour une part, l'hosti l ité
de tant d'anciens séminaristes africains
parvenus aujourd'hui aux postes de
commande. I l reste que, sur ce point
important de la tradition chrétienne, les
chefs de mission ont écrit quelques-unes
des plus bel l es pages de l'histoire de
l'Eglise.
Le Clergé indigène clans les Pays de
Mission, dans « Les Missions catho
liques > .
Dans l'éditoria l ,- l e regretté Mgr Ro
marosondrotana, évêque de Miorinarivo,
évoque Io fondation des clergés autoch-

2 Mgr Olichon : Lee MiseioM. Histoire de
l'expansion du catholicisme dans le monde.
Bloud et Gay 1936, p. 19'.
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tones par les apôtres : à Antioche et
à Rome, par saint Pierre lui-même, en
Asie Mineure par saint Jean; chez les
Scythes, en Grèce et en Epire par
saint André et saint Paul., etc.
Les articles qui co mposent I o brochure
sont des témoignages de prêtres appar
tenant à des Ordres ou Cong régations
m i ssiqnnoi res. I ls montrent, chacun par
un aperçu historique, comment leurs
différents Instituts ont compris et conti
nué Io tradition apostolique. I l est très
frappant de retrouver chez tous le même
zèle, le même amour pour Jésus-Christ
et son Egl ise, Io même sollici tude pour
les âmes délaissées, et pourtant des
méthodes et des expériences assez
va riées, selon les ci rconstances des
temps et des lieux et selon les diffé
rentes spiritual ités. Les premiers vica i res
apostol iques partis pour l'Asie vers 1 660
avaient une Charte incomparable dons
Io fameuse I nstruction de Io S. C. de
Io Propagande de 1 659. L'une de leurs
préoccupations majeures fut l'œuvre
des séminai res indigènes. Les persécu
tions pressant, on ordonna assez vite
des catéchistes après une formation ec
clésiastique rudimenta i re. Chinois, I ndo
chinois et Japonais étaient des peuples
de viei l le culture : leur capacité intel
lectuelle ne faisait pas de problème,
encore qu'ils eussent eu quelque peine
à maîtriser l e latin,. ce qui est parfaite
ment compréhensi ble. Les difficultés
d'ordre politique furent plus sérieuses.
Quelques articles sou lignent ou évoquent
l'imbrication des pa_droodos rivaux dons
les expéditions missionnaires et dons les
querelles des princes indigènes. L'œuvre
des Missions Etrangères de Paris, des
jésuites,
des francisca ins et o utres
missionna i res n'en est que p l us admi
rable.
En Afrique, l'évangélisation, handica
pée par l e climat et surtout par Io traite
des esclaves, ne reprendra sérieusement
qu'au x'1x• siècle, parfois parallèlement
aux conquêtes coloniales, mois pas to�
jours, a i nsi à Madagascar. Les articles
qui retracent les péripéties de Io créa
tion des clergés indigènes sont très
intéressants. Lo place manquait peut
être pour signaler les pierres d'attente
ou les obstacles que l'on trouva dons Io
société africaine, et l'appoint ou les
vexations de l'administration coloniale.

C'est dommage, cor · le clergé africain
contemporai n a été .fortement marqué
pa r ces différentes infl uences. A Io fin
·de Io brochure, on trouve . une petite
bibliographie.
DESTOMB ES

(R.

·

P.l,

Clergé indigène :
tion, résultats,

m. e .

p.

nécessité,

:

Le

forma

De nombreuses années d'apostolat en
Asie, Io charge de. supérieur de Io So
ciété, . puis de procureur général . des
missions M, · E. P., ont don.né ou. P. Des
tombes une riche et solide expérience
missionnaire. Son article insiste d'abord
sur Io nécessité du clergé indigène.
Certes « des raisons tactiques ont incité
l ' Eg l ise à hâter .Jo mise en place d'un
clergé . indigène et de .sa hiérarchie » ,
mois i 1 y a là aussi une nécessité psy
chologique et apologétique, et même
théologique : celle-ci, « les apôtres et
leurs successeurs l'avaient comprise.
Cette nécessité fut oubliée, il est vrai,
pendant l e Moyen Age, où l'on se con
tenta d'envoyer des missionnai res sons
trop songer à l'organisation des chré
tientés en Egl ises. Mois il a suffi de l a
création de la S. C. d e Io Propagande
en 1 622 pour que cette nécessité revînt
en mémoire >. Puis l'auteur aborde l e
problème de Io formation cléricale. I l
explique ainsi les 4 5 ans d'efforts,
d'échecs et de renoncements qui pré
cédèrent l'ordination des quatre pre
miers prêtres de l'île Wallis : « Il s'agis
sait d'élever au sacerdoce des petits-f i ls
d'anthropophages. I l s'agit aujourd'hui
de leur faire acquérir non seulement une
somme considérable de connaissances
scientifiques, phi losophiques et théolo
giques, mois une mentalité nouvelle qui
les ouvre à l'abstraction, à la générali
sation, qui les adapte ou génie et aux
méthodes de la pensée gréco-latine. ,,
C'est le départ à zéro, Io création ex
nihi lo. Cette conception apologétique de
l'histoire missionnaire devrait peut-être
foire place aujourd'hui à des vues plus
objectives et plus n uancées. Il est évi
demment malaisé de passer d'une société
inculte à une société dominée par l a
pensée, e t pourtant les peuplades frus
tes ont mis un te.mps relativement court
à assimiler les sciences les plus diverses ;
c'est à l'honneur de leurs maîtres, mois
peut-être aussi de leurs capacités nci-
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tives. Trop de professeurs européens de
nos grands sémihoires, obsédés par l'idée
reçue de leurs prédécesseurs que les
Africains ne saisissent que le concret, ne
risquent-ils pas, à force d'adaptation,
d'exposer de façon vraiment i nsuffisante
les disciplines phi losophiques et théolo
giques ? A Io lumière d'une expérience
déjà longue et, somme toute, conclu
ante, peut-être voudrait-il mieux se
montrer plus optimiste. I l fout même
aller plus loin et confier oux prêtres in
digènes les chaires de philosophie, de
théologie et des outres sciences sacrées,
voire Io direction entière des séminaires
quand les circonstances le permettent.
C'est Jean XX I I I qui le préconise dons
sa récente encyclique « Princeps Posto
rum ». Cela dit, i l fout reconnaître ou
P. Destombes le mérite de Io recherche
lucide de solutions à Io fois tradition
nel les et réal istes. Les résultats acquis
permettent d'envisager 1' avenir avec
confi once.
RET I F (R. P.), s. j. : Quelques Problèmes
spirituels du Clergé africain.
Ce qui frappe l'auteur dons les trop
rares écrits du clergé noir, c'est le sen
timent de la reconnaissance et de
l'humi l ité : « Un premier trait nous
rassure et nous donne confiance : le sens
de la reconnaissance, de la bienveil
lance, de l'hum i l i té chez les prêtres
africains > (p. 559). I nsistance sur
l'humil ité : " SI l'on sent parfois chez
eux un peu d'ani m osité et de sévérité
à l'égard de leurs devanciers, ils con
viennent eux-mêmes que l'Africain à son
tour doit dépasser les g riefs du passé, et
i ls en donnent l'exemple en cherchant
à comprendre le comportement et les
gestes des missionnaires. > Allusion
probable à l'article des abbés Sastre et
Dosseh « Propagande et Vérité > publié
dans Des Prêtres noirs s'interrogent.
Contre une certaine littérature de déni
grement et d'outroges . l'article invective
à bon droit, rejoignant pour le fond,
mais non pas pour la forme, les innom
brables Instructions du Saint-Siège sur
un devoir élémentaire de j ustice et de
charité. Il fout évidemment « dépasser
les griefs du passé » et même du pré
sent, car il ne fout .pas prétendre sup
primer par un décret une pratique
sécu laire. Une tradition de fait veut que
les pays .dits païens et sauvages soient
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présentés sous un jour défavorable. Nous
pensons abonder dans le sens du P. Ré
tif, en souhaitant que nos pères et nos
devanciers stimulent l'humili té de leurs
fils spirituels plutôt par des témoignages
d'estime et de respect, que par des
hum i l iations thérapeutiques, bien inten
tionnées certes, mois i nfrucrueuses.
ROBERT (M.)

:

Problèmes jurid"iq- et

spirituels du Clergé africain.

1 1 y a deux ans, un jeune juriste
français, M. Robert, défendait bri l lam
ment èn Sorbonne une thèse sur les
c Problèmes juridiques et spirituels du
Clergé africain "· Cette œuvre est si
importante par Io gravité du sujet et
la maîtrise de la présentation qu'il con
vient de la recommander vivement. Dons
une première partie l'auteur étudie les
origines du clergé d'Afrique noire : « La
Belle H istoire de dom H en rique, premier
évêque noir » , « une Dote historique,
1 84 0 " - c'est l'année où furent or
donnés les trois premiers prêtres séné
galais. Les pages qui suivent décrivent
les progrès désormais constants du cler
gé africain. Lo thèse proprement dite
est constituée par Io deuxième partie.
L'auteur analyse avec beaucoup d'éru
dition et de clarté les Règles de la vie
commune et celles concernant Io garde
de la chasteté. Ces Règles établies par
les vicaires apostoliques sont certaine
ment originales, comparées à celles des
pays de viei l l e chrétienté.
Vie commune : L'Egl ise ne fait pas de
la vie commune une obligation pour le
clergé diocésain ; elle la déclare seule
ment « laudanda ac suodenda ,. (con.
1 34), mais il résulte de nombreuses ins
tructions du St-Siège que cette forme de
vie a nettement ses préférences, aussi
les missionnaires, d'ail leurs
religieux
pour la plupart, l'ont-ils pratiquée dès
le début et i mposée au clergé indigène.
I mposer n'est pas le terme exact, car les
Africains ne répugnent pas à la vie com
mune, bien au contraire ! La solida
rité familiale, clanique, tribale, est aux
antipodes de l'individualisme occidenta l .
O n l a présente volontiers comme u n
stade inférieur propre aux sociétés non
où
différenciées
prédominent
Io
conscience du g roupe et l'instinct g ré
gaire. C'est, e n réalité, une richesse
authentique
qu'il
faut
simplement
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conci lier avec les
ciété moderne.

impératifs de Io

so

Cotnmvnouté de bieM : Lo plupart
des missionnaires étant religieux ont
fait vœu de pauvreté ; même ceux qui
n'appartiennent pas à une société reli
g ieuse, proprement dite, pratiquent Io
communauté des biens, et l' usage a été
sanctionné par des règlements impé
ratifs établis par les vicariats oposto
l iqwes, et approuvés par le Saint-Siège.
Le clergé indigène a été naturel lement
soumis ou même régime. Les avantages
d'un tel système sont évidents. Qu' i l
soit cependant permis de noter, sons
foire pièce à Io thèse de M. Robert, que
cet ordre de choses ne va pas toujours
sons inconvénient. Les Règles établies
exclusivement pour le clergé indigène
semblent parfois lourdes. . . Il fout pré
voi r que ces points de d roit, objets de
frictions sérieuses, sont appelés à évo
luer ; cor, s' i l est sage d'exiger de tout
prêtre un minimum d'esprit de pau
vreté, Io situation du séculier, vis-à-vis
du régime des biens, ne peut pas être
purement et simplement calquée sur
celle du religieux, même en pays de
m ission.
Chasteté : Les règles ordi nai res de
prudence sont renforcées en Afrique
noire. Missionnai res et prêtres indi
gènes sont tenus à une demi-clôture. I l
est même prévu pour les prêtres came
rounais une « peine de suspense « a
divinis Ootoe sententioel " pour celui
qui, délibérément, recevra une femme,
de quelque condition qu'elle soit, dons
sa chambre à coucher, Io porte fermée»;
M. Robert indique le fondement socio
logique de ces disposi tions, e� en sou
l igne l'originalité : le célibat perpétuel,
dit- i l, est une nouveauté en Afrique
noire ; il va contre Io tendance instinc
tive et légitime de bien des Africains à
transmettre le dépôt sacré de Io vie.
De plus, le m i lieu ambiant étant encore
païen, il fout que Io vertu du clergé
bri lle d'un éclot particulier, et, pour
cela, éviter de donner prise aux soup
çons et ou scandale. L'auteur sou
l igne que ces mesures ne furent pas
dictées par un sentiment de méfiance à
l'égard des prêtres africains : « Tous
les missionnai res s'accordent à recon
naitre qu'en ce qui concerne Io conti-

nence, le clergé ne cède en rien aux
prêtres européens > (p. 57) ; et de citer
un témoignage particulièrement signi
ficatif, celui du R. P. Maurice Brioult
qui, on le soit, ne s'exprimait pas tou
jours tendrement à l'égard des « sau
vages d'Afrique > ..
En somme, les règlements établis pa r
les vicai res apostoliques sont un retour
aux usages antiques : « Le clergé loca l ,
à l'origine, apparaissait toujours comme
un collège, nous dirions aujourd'hui une
équipe de prêt res étroitement grou
pés » (p. 44). Tout ou long de sa thèse,
M. Robert a eu l'idée heureuse de rap
procher les règlements des clergés in
digènes d'Afrique, des vénérables ca
nons des Eg lises d'Afrique du Nord, qui
eussent
dû
normalement être nos
Egl ises mè res. Vivant en communauté
sous une règ l e plus ou moins stricte, e t
dans l'obéissance à un supérieur, les
prêtres d'Afrique noire sont une ma
nière de chanoi nes réguliers, a u sens
historique du terme. I ls y voient une
forme heureuse et efficace de vie sacer
dota le, et remercient Dieu de la sagesse
et de la prudence de leur pères dans l e
Christ.
BOUCHAUD CR. P. J . l, c. s. sp. : De IG
Mission à l'Eglise� dans « L'Eglise e n
Afrique noire » .
C'est dans les dernières pages de
son ouvrage (p. 1 69 à 1 88 ) que l'au
teur traite du problème du clergé et du
laïcat indigènes. A propos de l'adapta
tion qui est partout à l'ordre du jour, le
Père se pose quelques questions. 1 1 se
demande si en dehors d'une certaine
adaptation de Io catéchèse et de la l i 
turgie, l'africanisation d e l'institution
chrétienne est indispensable ou même
seulement opportune car « l'Afrique
d'aujourd'hui en même temps qu'el l e
prend conscience d e ses valeurs tradi
tionnel les, s'occidentalise de plus en
plus. Ceux de ses fils qui revendiquent
le plus haut en faveur de la « négri
tude » ou de « l'ofricanité > , sont pré
cisément ceux-là mêmes qui ont l e
mieux assim i lé I o civilisation euro
péenne - ou qui ont été le mieux os
simi lés par elle - et qui, ce faisant se
sont coupés le plus de leur civilisation
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ancestra l e " Cp. 1 80) ; l'auteur remor
que, avec raison, que nous sommes en
marche vers une civil isation mondiale,
et q ue les civil isations parti culières sont
mori bondes. Mois il reconnaît que " im•
porté par des missionnai res européens,
le message chrétien, sémitique d'origine,
gréco-latin de formu lation, romain d'or
gan isation, s'est présenté sous un revê
tement étranger qui ne l u i est pas es
sentiel, mais qui ne le rendait pas i m
médiatement
accessible
aux
esprits
africains, ni ajustable aux structures
africaines » Cp. 1 79 ) . La civi l i sation
mondiale est avant tout d'ordre maté
riel et technique. N e pas exploiter les
tra its originaux des di fférentes cultures
sous l e prétexte de Io standardisation
progressive et irréversible de la cu lture
humaine serait une solution de facilité.
Cela pose pour les prêtres africains le
problème d e l a traduction de la formu
lation occidentale du dogme chrétien
en des formu lations équivalentes afri
cai nes et asiatiques : impossible, dès
lors, d'esquiver le devoir de créer des
systèmes phi losophiques originaux sur
la base des sagesses popu l a i res non en
core réfléchies. I l ne peut suffire de g la
ner ici une symbolique, là une cosmo
gonie, a i l leurs un monde de raisonne
ment, car un florilège de pensées cohé
rentes n'est pas une phi losophie. Point
n'est besoin d'a i l leurs de rêver d'une
p h i l osophie unique : des di fférentes sys
tématisations, cel le qui se prêtera le
mieux à la· théologie catholique s'impo
sera . Poµr créer une pensée théologique
originale, Asiatiques et Africains doivent
se plonger dans l'étude de ! ; Ecriture et
des Pè res, parce que dons ces sources,
i ls trouveront des schèmes de pensée et
des expressions plus proches des leurs.
I ls ne seront d'a i l leu rs pas guidés dons
ce travail par Io volonté de fa i re de
l'inédit, mais par le désir de foire passer
plus pleinement le sa lut du Christ dons
l'âme de leur peuple. Mois il faudra
que ces créateurs connaissent à fond Io
Tradition catholique tout entière.
: La Vocation
socerdotole ou Congo et au Ruondo
Urundi.

MASSON CR. P. J .l, s . j:

C'est une enquête i nstituée par l'au
teur dons cinq grands sémi·n o ires du

502

Congo, de Ruanda et de ! ' U rundi
« Pour
travai l ler plus clai rement et
plus efficacement à la multipl ication
des vocations, actuel l ement si urgente. "
Le questionnaire étudie tour à tour : Io
vocation et les m i l ieux de vie, les ca
ractéristiques individuelles de Io voca
tion au point de vue profane, les ori
gines concrètes de la vocation, les mo
tifs réfléchis, les obstacles, les secours
devant les obstacles. Il est remarquable
de ·constater que les penchants intel
lectuels des sémina ristes a l laient sur
tout aux mathématiques, les sciences
ecclésiastiques mises à part, contraire
ment à l'opinion solidement éta b l i e .
Les exemples d e vie d e laïcs pieux, de
séminaristes, d'abbés indigènes, de mis
sionnai res, interviennent dans plus de
50 % des vocations : et ce sont su rtout
les sém i naristes qui ont évei l l é la voca
tion dans l'âme de leurs jeunes compa
triotes. Le pourcentage des · motifs plus
réfléchis, sai nteté personnelle, amour
du Christ, amour de l'Egl ise, etc. , est
fort él evé. Dans la dernière partie de
l'enquête « la Vocation en sa matura
tion », le P . Masson résume son travai l
et tire des conclusions. Cette étude me
née avec l ' i ntel l i gence et la volonté qui
caractérisent le P. Masson est précieuse
pour les supérieurs de nos grands sémi 
nai res, cor o n peut e n extrapoler les
résu lta ts
et
l es
appliquer à
toute
l'Afrique noire.
MASSON CR. P . J .l, s. j.

:

Ven l'Eglise

i ndigène.
Ce l i v re, qui n'est pas récent, reste
actuel. Dans une première partie, l'au
teur pose I o question généra l e d u clergé
autochtone. Les objections telles que
« comment voulez-vous fo i re entrer dons
ces
pauvres
cervel les
sauvages
la
science sacrée et profane nécessaires
pour Io formation d'un digne prêtre ? »
Cp. 1 4), sont réfutées par le recours à
l'encyclique « Rerum Ecclesioe », et par
un opportun rappel d'H istoire : « Si l'on
a pu jadis f a i re des prêtres avec nos an
cêtres à peine sortis des cités lacustres,
fout- i l se montrer si diffici le pour ces
descendants des empereurs et des sa
vants, des artistes et des poètes, que
sont les grands peuples d'Asie ? et les
tribus sauvages d'Afrique, i n i tiées à
toute vi tesse aux progrès européens, ne
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peuvent-el les donner des prêtres aussi
bien que des techniciens ? » (p. 1 8) .
Les motifs tactiques, historiques e t théo
logiques de Io création des clergés indi
gènes sont empruntés aux documents
pontificaux et à !' Ecriture. Lo deuxième
partie « Epis clairsemés ,. , est un
aperçu panoramique sur l'état actuel du
c lergé autochtone dons les di fférents
territoi res de m i ssion et dons les Eglises
orientales unies. Ensuite le P. Mosson
expose « les Riches Moissons du bloc
asiatique > . L'Asie a toujours attiré les
m issionnaires qui se sont consacrés à
son évangélisation depuis des siècles :
les résultats, dons un pays tel que l ' l n-

dochine, son t plus que consolants. En
1 947, l ' I ndochine comptait déjà plus
de 1 500 prêtres et plusieurs évêques
indigènes, et cependant certains affir
maient qu'aucun de ces 1 500 prêtres
n'était capable de d i riger un grand sé
minaire. Lo quatrième et dernière par
tie « Rythmes et Succès d'un grand
effort ,. est le bilan de l'œuvre accom
plie et un. regard sur l'avenir. Le livre
du P. Mosson respire l'amour qu' i l porte
à l ' Eg l ise universelle, aux Eg l i ses en for
mation et particu lièrement à celle du
Congo.
Meinrad H EBGA, s. j .
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Eléments de bibliographie récente
LE CLERG·É LOCAL EN

B. - Compléments :

A . - Etudes recensées

daM la précédente chronique
J . Bouchaud, c. s. sp. : De la M ission à
l'Eglise dons « L'Eglise en Afrique
noire », éd. Lo Palatine, 1 958,
p. 1 69- 1 88 .
Couturier, s . j . : Le Clergé, dons
Mission de l ' Egl ise " • éd. de
!'Oronte, 1 958, p. 1 07 - 1 1 1 .

Ch.

«

P. Destombes, m. e. p. : Le Clergé indi
gène : nécessité, formatioii, résultats,

dons
cauld

«

>,

Cahiers
Charles-de-Fou
2• trim. 1 9 56, p. 1 3 7, s.

R. Dugon, c. s. sp. :

Les Origines du
Clergé d'Afrique noire, dons c Les
Missions catholiques », moi
tobre 1 957 (3 articles).

à

oc

J. Mosson, s. j. : Ven l'Eglise' indigène,
Louvain, 1 94 4 .
J . Mosson, s . j . : La Vocation sacerdo
tale ou Congo et a u Ruanda-Urundi,
dons " Bulletin de l'Union mission
naire du clergé » (belge), avril 1 957
(numéro spécial, repris et résumé dons
c
Nouvel le Revue théologique
»,
janvier 1 958).
A. Rétif, s. j . : Quelques Problèmes spi
rituels du
Clergé africain,
dons
« Christus
» , n°
1 6, oct. 1 957,
p. 558-564.
A. Rétif, s. j. : Le Clergé indigène, dons
«
E léments de Doctrine mission
naire », fiche n• 1 6, 5 rue Monsieur,
Paris, s. d.
M. Robert
rituels

: Problèmes jvridiques et spi
du Clergé africai1t, numéro

spécial des c Missions catholiques » ,
janvier 1 959. « Les Missions C(ltho
liques >, numéro spécial juin 1 952 :
Le Clergé indigène des Pays de Mis

sion.
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1 . Doctrine pontificale récente :

o}

Encycliques :

Evangelii

Pie XI 1 ,

Proeconea

( 1 95 1 )

de

Ficlei Donum ( 1 957) de Pie X I 1 .

de
( 1 959)
Pastorum
Princeps
Jean XXI I I .
Texte fronçais des deux premières
dons c Le Siège apostolique et les Mis
sions », 3 fosc. 5 rue Monsieur, Paris,
1 959 (voir aussi l'excellent i ndex ana
lytique ou mot c clergé local ».

b) Commentai res concemont Io ques
tion du clergé indigène
- dons « Evongelii Proecones > :
J . Bruis, s. o.

m.

: Un Toumcrnt de la
« Eglise vivante > ,
1 95 1 , p . 267-297.

Ccrttio licité, dons

P. Charles, s. j . : dons c Rythmes du
monde », 1 95 1 , n• 2, p. 8 3 .
Mensoert, o . f. m . : Le Clergé indigèfte,
dons « Euntes docete », Rome, 1 9 52,
n"' 1 -2, p. 1 0 1 - 1 09,
- dons les documents pontificaux
en général :
A. Rétif, s. j . : Nécessité, Formation,
Condition du Clergé autochtone, dons
c I ntroduction à Io
Doctrine ponti
ficale des missions > , Seuil, Pa
ris, 1 953, p. 1 03-1 1 2 .
(Dons un prochain numéro de Io re
vue, consacré aux Témoignages et fi.
gvres spirituelles des premiers .,......
africains, on trouvera Io suite de cette
bibliographie :
2. Etudes de Théologie missionnaire ;
3 . Etudes historiques, descriptives
réflexives ;

ou

4. Revues di rigées ou rédigées (ou
moins en partie) par des prêtres afri
cains.)

TEMO/GNAGES

Universal ité
«

Dans la mesure où ses fondements sont bibliques, où son contexte

est constamment psychologique. où les systèmes sont écartés et rappel à
rexpérience intérieure érigée en méthode, cette spiritualité est universelle.
Elle s'adresse à tous, prêtres et laïcs, religieux ou hommes du monde. Sa
simplicité de profondeur attire toutes les âmes.

»

(P. BLANCHARD, Libermann, tome 1, p.

464-465. )

et Actualité
«

A lheure où lhomme s'interroge sur lhomme. où le scepticisme le

ravage. où (isolement rétreint, où rangoisse le désagrège. où pour ces
motifs mêmes la névrose le menace, ce converti, ce malade, ce mystique
détient tous les éléments d'une anthropologie spirituelle qui résout dans
l'espéraru:e tous les problèmes de l'homme. Il l'invite à s'ouvrir dans (atten
tion à Dieu à un monde de confiance, de paix et d'abandon
CHARD, Libermann, tome 1, p.

»

(P. BLAN

258 ) .

« Ce que saint Augustin a été pour l'Angleterre, saint Martin pour la
Gaule, saint Boniface pour l'Allemagne, le Vénérable P. Libermann l'a été

pour rAfrique. L'histoire nous oblige à le considérer comme rïnitiateur des
missions de lAfrique Noire

au

milieu

du

•
x1x

siècle . . . L'attention du monde

se tourne vers ce continent. Aujourd'hui l'Afrique (L.-P. AUJOULAT ) . Ne
pourrait-on pas dire

:

Aujourd'hui Libermann ?

»

(id. tome

Il,

p.

316, 489 ) .

de Libermann
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LOFFELD (Edoua rd), c. s. sp. : Le Pro

blème cardinal de la Missiologie et
des Missions catholiques, Editions

Spiritus, Rhenen, Hol lande, et 30 rue
Lhomond,
Paris,
5•.
1 9 56.
4 1 5 p., 1 7,50 N F .
Ce gros ouvrage, dû à un missiologue
réputé, est le fruit de nombreuses an
nées de travai l et de cours dons un
scolasticat spiritain. A p remière vue,
l'ampleur du champ choisi peut sembler
restreinte et afférer ou domaine des
techniciens plus qu'à celui du grand
public missionnaire. I l s'agit en effet
de déterm iner avec précision quel est le
but de Io mission et l'on conclu t q u ' i l
consiste d o n s Io fondation d'Egl ises par
ticul iè res.
Mois deux éléments éla rgissent beau
coup Io portée de cette enquête : l'axe
choisi est essentiel et fondamental : des
conclusions adoptées
décou lent beau
coup de conséquences pratiques et, en
somme, toute Io conduite de Io mission.
Par a i l l eurs, Io masse des informations
recuei l l ies en toutes les longues fait que
l'ouvrage est une somme de références
dont Io consultation est infiniment pré
cieuse. Les documents pontificaux sont
analysés et commentés, les éléments
canoniques, les articles et ouvrages pu
bliés sur Io question se trouvent ici pré
sentés, regroupés et introduits.
Le P. Loffeld se fait l'apologiste des
missions lointaines et réagit contre Io
confusion qui tend à s'instaurer entre
Io « mission " intérieure et Io mission
extérieure. Certes, il n'est pas question
de n i e r les analogies entre el les, ni
même de dénier à · certains secteurs de
l'action apostolique le titre en pléni
tude d e missionnaires. De ce point de
vue, Io revue Parole et Mission (Le
Cerf) fait œuvre uti l e, en amenant sur
tout à Io théologi e m i ssionnaire les
apôtres de l' intérieur. Mois le danger
existe d'abol i r Io l i mite entre les deux
activités et de d i l ue r Io mission dons
Io pastorale générale. L'ouvrage inté
ressant d u P .
Henry, Esqiaisse d'une
Théologie missionnaire (Le Cerf) n'é
choppe pas toujours à ce reproche. Le
P . Loffeld montre b i e n , o u contrai re, Io
spécificité de l'œuvre
missionnaire et
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rappe l l e son u rgence en
émouvant et significatif.

un

chapitre

Cet ouvrage permet de foire le bi lan
des opinion s énoncées et synthétise
admirablement Io doctrine ferme et pré
cise en cette matière. 1 1 fout souhaiter
que les théologiens et les futurs mis
sion n a i res ne se laissent pas
rebuter
par Io masse, l'aspect parfois rébor
botif et scolastique de l ' exposé, le dé
dale pa rfois compliqué de Io démarche
intellectuelle. 1 l s trouveront un profit
certain à l i re cet ouvrage, même si ses
perspectives doivent être é l a rgies et
prolongées. Lo doctrine du P . Liber
monn o , bien entendu, une place de
choix, ce qui est un titre de p l u s r&
commondont le volume à nos lecteurs.
Disciple d u P. Charles, l'auteur pour
suit l'œuvre entreprise par le
grand
pionnier, œuvre qu'i l rappel l e à Io fois
avec un respect admiratif et esprit cri
tique. Par ce monument d'érudition, i l
contribue à l'édification de I o science
missiologique et son nom prend place
dons l' histoire de cette science. I l nous
donne l 'exemple d'un trav a i l solide et
novateur, sons rien omettre des
ri
chesses de Io tradition. Quelques cha
pi tres sur !' Ecriture, les Pères, Io l i tur
gie, etc., a u raient été les bienvenus,
mois peut-être le P. Loffe l d les réserve
t-i l pour un ouvrage ultérieur. Qu'il soit,
en tout cos, remercié pour sa fonda
mentale contribution à Io missiologie.
A . Rétif,
H E N RY (A.-M.l, o. p.

:

S.

j.

Esquisse d'une

de la Mission. Le Cerf,
1 959. - 1 2x.l 8,5 cm, 247

Théologie
Paris,
pages.

Enfin, une théologie de l'action mis
sionnaire qui donne Io première place
à l' évangélisation 1 ! Le but immédiat
de l ' a pôtre, nous dit avec insistance le
P. Henry, c'est d'amener les incroyants
à Io grâce de Io conversion en leur
annonçant avec l 'assurance d e Io foi
vivante et moyennant les témoignages
1 Voir déjà en ce sens l'ouvrage plus tech
nique du P. A. Rétif Foi au Christ et Mission
(d'apres les Actes des Apôtres, avec applica
tions à l'œuvre missionnaire) , Cerf, Paris,
1953, 183 p.

LA MISSION
appropriés, Io parole du salut (voi r
p. 1 35, 1 68, 1 86- 1 87, 1 90). « Parole,
Esprit, témoignages, foi , conver,sion, tels
sont les mots-clés de cette théologie ,.
( p. 204). Nous respirons là un air
vivifiant.
L'auteur, certes, n'ignore pas que Io
fin de Io mission est de planter l'Eglise.
Cette seconde définition est désormais
classique, mois parfois peut-être Io com
prend-on dons un sens trop sèchement
j u ridique ; en montrant comment e l l e
s'a l lie à I o sienne, le P . Henry soit · 1 u i
donner plus d e saveur et de pulpe théo
logique.
On n'aurait pu imagi ner mei lleure in
troduetion que ce livre à Io jeune revue
de théolog ie missionnaire Parole et
Mission, dont le fondateu r est justement
l'auteur du présent essa i . On n'attendait
non plus, pas moins, des Frères Prê
cheurs, que cette remise en honneur de
Io Parole ou cœur de Io mission. A Io
revue reviendra Io tâche d'expliciter da
vantage les conditions de Io prédication
missionna ire trop résumées dons cette
« Esquisse » qui n'a vou lu être qu'une
« Préface » .
Mois cette « Esquisse » sera i t aussi
une excel lente
i ntroduction
à une
lecture missionnaire du Commentaire de
Saint Jean médité et écrit par le converti
Libermonn, l'année même où il rédigea
Io Règ l e de ses missionnaires. On y re
trouverait, amplifiée bien que non
systématisée, toute Io substance des
analyses du P. Henry sur « Io foi avant
Io Parole » , « les signes privi l égiés > ,
« l'efficacité d e Io Parole " etc. I l nous
semble seulement q u e Libermonn aurait
été plus réservé que l'auteur pour parler
du rôle du miracle dons les conversions
ou bien du désir du martyr dons les
vocations missionnaires (voir notre mo
deste étude sur « La Ve nue à la Foi
c:fiez le Vénérable Ubermann » dons
« Bulletin de Io Province de Fronce "
juin 1 958, p. 565-620).
Une outre idée maîtresse d e l 'ouvrage,
c'est Io nécessité d'une conti nuation de
l'action missionnaire après la conversion
et après le baptême, o u plan même de
fa catéchèse et de la pastora l e ; cor
l'incroyance " s'infi ltre parfois dons fa
conscience du chrétien », ce qui oblige

à " refaire constamment les fondations
en même temps qu'on élève la cons
truction > (p. 65). Lo conclusion suit
d'elle-même et nous Io ferons nôtre :
«
Qu'aucun prêtre ne méprise donc
d'acquérir pour le temps ou le morne.n t
où cela lui sera nécessai re les qual ités
du missionna i re > (p. 1 90).
Ajoutons qu'un prêtre trouvera dans
ce petit volume bien d'autres points de
vue enrichissants et sümulants pour son
apostolat.
Ath. Bouchard, c.s.sp.
LŒW <Jacques) : Journal d'une Mission
ouvrière, 1 94 1 - 1 9 59. Col I. « Ren
contres •, Le Cerf, 1 9 59. - 476 p.
Dons son livre, De !'Actualité histwi
q ue, le P. Fessard fait les plus grands
éloges de deux ouvrages pour leur j uge
ment sur le marxisme théorique et pra
tique : Ville marxiste, Terre de mission,
de Madeleine Defbrel et Journal d'une
Mission ouvrière du P . Lœw. Tous deux
publiés dans fa collection « Rencon
tres " · Nous ne dirons un mot que du
second, et encore, en n'envisageant
qu'un aspect de l'ouvrage. Les mission
naires aurai ent intérêt à le l i re, cor o u
long des années qui s'écoulent le Père,
tout en vivant Io vie missionna i re, en
dégage les axes fondamentaux et essen
tiels. C'est de Io mission vécue et pen
sée, c'est une théologi e missionnaire
en action.
L'aspect que nous avons retenu, en
lia ison avec le contenu de ce numéro,
est celui du clergé « indigène » . « Un
pays de mission se reconnaît à l'absence
d'un clergé « indigène > et au soin que
l'on prend à former un clergé vraiment
a utochtone ; ce monde ouvrier se révé
lait dons son aspect le p l us profond,
terre de mission ; if n'avait pas de sém i
naire pour préparer ses futurs prêtres.
Nous abordons ici un problème diffi
cile à résoudre ; il y faudra du temps,
de la patience, des échecs, sons doute,
et, certainement, boucoup de prière et
de sai nteté " (p. 37 1 ) . Suivent des té
moignages émouvants d'anciens ou
vriers devenus prêtres. Les conclusions
qui transparaissent rejoignent curieuse
ment cel les de l'encyclique « Pri nceps
postorum
»
:
aux futurs prêtres
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autochtones, i l faut une formation adop
tée, tenant compte de leur passé, de
leur mentalité, des besoins propres de
leur m i lieu. Un ancien dirigeant jo
ciste qui o eu des responsabi lités d'a
dulte, qui a travaillé au contact des
réalités concrètes, ne peut être formé
comme un jeune bourgeois qui sort du
collège. I l lui faut un autre règlement,
un régime d'études et des méthodes pé
dagogiques différentes, une insertion de
son passé apostolique dons sa formation
sacerdota le. Un de ces anciens ouvriers
s'épanouit dons un séminaire de voca
tions tardives. « Dès mon arrivée, je m e
sentis chez moi. P l u s d e question de
langage spécial. Je pouvais deveni r
prêtre sons avoir à oublier ma culture,
mon éducation et mes relations ou-
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vrières, au contrai re, si je veux avoir
plus tord un ministère fécond, i l faut
que dès maintenant je les retrouve avec
tout ce qu'i l · y a de volable en elles >
(p. 3 85).
Ce simple exemple montre l'intérêt
missionnaire de cet ouvrage. Bien d'au
tres aperçus sont enrichissants : la
place de la prédication dans la m ission,
le rôle de la communauté, Io vraie no
tion de l'évangélisation, Io description
du néo-paganisme. Tout cela vécu et
réfléchi à mesure que passent les an
nées. Si les missionnaires d'autre-mer
avaient Io possibi lité de consigner ainsi
leur expérience, quel profit n'en retire
rait pas l'œuvre de Io mission !. . .
A. R.
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Les ouvrages précédés d'un astérisque
MrOll t receMés doM l'ua de nM pro
choins numéros.
MISSIONS

AUJOULAT

(l.-P.l.

l'Afrique. Col l .

Castermonn,
1 3• mil le.

3•

«

-

Aujourd'hui

Eglise vivante ,. ,
édition, 4 0 0 p.,

e c Dernière réimpression " du livre
d'aujourd'hui ! Ecrit par un laïc mis
sionnaire qui a compris 1' Afrique et Io
sert depuis bien des années dans un très
grand respect de la personnal i té de son
peuple et une attention sons défa i l
lance à toutes ses réactions. 1 1 aide son
lecteur à comprendre la jeune Afrique
dons son évolution actuelle et à l'aimer
dons son âme de toujours.
BERGEYCK CJ .l. - Le Mosque de bois.
Tradui t du néerlandais par J . Scou
preman .
Ibid. ,
même
collection,
1 60 pages.
• Ce livre émouvant mérite d'être
lu par quiconque aime l'Afrique et cher
che à pénétrer, derrière le masque de
ses résignations ou de ses révoltes, les
secrets de ces cœurs qu' i l devine riches
de tant de trésors. En une sui te de ré
cits romancés, mais plus vrais que. de
secs rapports ethnologiques, 1' auteur a
le don de nous foire communier aux an
goisses et aux douloureux écartèlements
de l'âme africaine. Tout un conti nent
assoiffé d'espérance, d'amour et de sa
lut. Quel Messie répondra à cette at
tente souvent déjà désespérée ?
VAN STRAELEN ( H . ) : Où va le Japon ?
ibid., même col l ection, 274 p. Pré
face de J .-C.-H. Wu.
•. Un missionnaire (s.v .d.), professeur
d'université au J apon, fait le point sur

ce grand pays et analyse les principaux
obstacles qu'y rencontre l'apostolat.
Occasion d'un examen de conscience
missionnaire volable aussi pour d'autres
régions du monde.
: Postorale litur
Chrétienté missio1111aire.

HOFINGER CJ.l, s. j.
gique

en

Cahiers de « Lumen Vitae
B ruxelles, 368 p.

»,

XIV,

e Le culte rendu à Dieu en esprit et
en vérité, I o participation active, person
nelle et communautaire, ou sacrifice eu
charistique du Christ, telle est la fin
suprême de l'œuvre apostolique. Com
ment, dès la<s, un culte vivant et adapté
n'aurait-il pas une particulière efficacité
missionnaire ? De là vient l'urgence pour
tous les pays de mission d'entrer dons
le mouvement de renouveau liturgique.
d'autant
plus
grande.
Urgence
qu ' c après l a disparition de l'école
(actuellement menacée en
tant de
de missions), c'est ou culte qu'incombe
presque totalement Io tâche de l'ins
truction des fidèles " (p. 55).
Le P. Hofinger, qui nous rappelle tout
cela, est un ancien missionna i re de
Chine ; di recteur de l ' I nstitut de Pasto
rale de Manille, c'est lui qui avait orga
nisé Io participation missionnaire o u
Congrès liturgique d'Assise (sept. 1 956),
dont les vœux sont répétés à Io fin de
ce volume. Sachant fort bien que les
missionnaires n'aiment pas « perdre leur
temps en se lançant dans des expé
riences hasardeuses "• il o pris soin,
avec l'aide de plusieurs collaborateurs,
d'apporter de nombreux exemples de ce
qui peut être réa lisé concrètement en ce
sens : la messe dons Io catéchèse mis
sionnaire, Io musique et Io place des
psaumes dons le culte en mission, les
célébrations communautaires en l'ob-
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sence du prêtre, etc. Livre de base pour
tout missionnai re prêtre.
<Evel : L'Afrique noire
chrétienne. Spes, Paris, 1 92 p.

* DESSARRE

ESPRIT-SAINT
* J EAN-N ESMY (Dom CU, o. s. b. :
Spiritualité de la Pentecôte. Cahiers
de la Pierre-Qui-Vire, Desclée de
Brouwer, 320 p.
* THOMAS CJ .l, s. j. : Le Souffle de
la Pentecôte. Ed. de L'Epi, 1 1 0 p.

VIERGE-MARIE
CHARMOT (F.l, s. j. : Lo Sainte Vierge
et la Mystique des vœux. Lethiel leux,
Paris, 1 42 p.
RAH N ER (K.), s. j. : Morie, Mère du
Seigneur. Méditations théologiques.
Traduit de l'allemand par R. Tan
donnet. Ed. de !'Orante, 1 34 p.

DIVERS
DUCOI N (G.l, s. j. : Pour une économie
du bien commun. Col l . « Théologie,
Pastorale et Spiritualité, Recherches
et Synthèses >, Lethielleux, 1 42 p.
De Léon X I I I à Pie X I I , un « bré
viaire » de la doctrine sociale de
L'Eg i ise avec table analytique des
500 sujets traités.
(H.) s. j. : I ntroduction à
l'Etude de la Théologie du Marioge.
Ibid., même collection, 202 p., avec

RON DET

une importante bibliographie.
s. j. : Eléments de Doc
trine chrétienite. Tome 1 . Ed. de l'Epi,

VARI LLON (F.),

304 p. Réédition remaniée des dix
séries de fiches publiées naguère,
sons nom d'auteur, à l'A.C.J .F., sous
le titre « Eléments de Doctrine spi
rituelle » .
GAY (Mgr J .), c . s. sp., évêque d e la
Guadeloupe : Le Problème démog�

phique guadelout>éen sera-t-il résolu
par le contrôle des naissances ? Basse
Terre, 45 p.
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Après un an d'existence
PREMIER

B I LAN

En un an, et sans l'aide d'aucune publicité par voie de presse, Spiritus a obtenu
la collaboration de 29 auteurs (pour un total de 27 articles et 72 recensions) et de
1 100 abonnés, dispersés en 35 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
Merci à tous pour ce précieux encouragement que vous nous donnez ; nous
avons bon espoir que vous nous aiderez à atteindre le plus rapidement possible
le chiffre d'abonnés nécessaire à l'autofinancement d'une pareille revue. Dès l'an
prochain, Spiritus paraîtra à un rythme trimestriel. Pour l'instant, dès que vous
avez reçu trois cahiers, ayez la bonté de penser à renouveler votre abonnement.
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