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salut des peuples des côtes d'Afrique

présenté par

à

la

la S.C.
(3

le P.

Libermann

de Propaganda Fide

novembre 1844 V

La première expédition missionnaire sur les côtes ouest
de l'Afrique (Libéria - Côte dLvoire) s'est soldée par de
nombreux décès, au point que le P. Libermann parle du
parmi les 14 missionnaires de
« désastre de Guinée »
prêtres
et i « frères » du P. Liber7
dont
A#' Barron
:

mann

-,

seuls le P. Bessieux et le Fr. Grégoire purent pour-

suivre leur mission, mais au Gabon.
circonstances,

le P.

Libermann

Dans

ces pénibles

ressentit le besoin de pré-

ciser les orientations missionnaires de la congrégation du
Saint-Cœur de Marie. Tel est l'objet de ce projet soumis à
Propaganda Fide ; il traite de la formation d 'un clergé et
d'un laïcat noirs dont les missionnaires européens appuie-

raient les tâches apostoliques.

La malheureuse expérience que nous venons de

faire

du mauvais

la vue des maux
nouveaux comptoirs qu'ils ont établis sur les côtes d'Afrique,
démontre clairement que ce n'est pas en envoyant directement des mission-

dont sont accablés tous les Fran-

climat de l'Afrique, jointe à
çais

dans

les

naires européens dans ces contrées
salut.

Ces hommes précieux y

N.D. VI, pp. 392-399.

si

malsaines qu'on doit procurer leur

périraient sans y rien faire.
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Voyant ce pays dans une si grande détresse, et tant de difficultés de
procurer leur salut, j'ai examiné, en la présence de Notre-Seigneur JésusChrist, s'il n'existait pas un moyen efficace pour secourir ces malheureux
peuples. Il me semble que j'en ai trouvé un dont l'exécution est facile, et
je m'empresse de le proposer à Votre Éminence, persuadé qu'elle daignera
m'écouter avec bonté, et me favoriser de ses avis et même de son secours,
si sa sagesse trouve mon projet utile à la gloire de Dieu et susceptible d'être
mis en pratique. Il consiste à former un établissement où l'on recevrait de
jeunes Noirs de toutes ces contrées. On les instruirait dans notre sainte
religion et on les renverrait dans leur pays pour y répandre la doctrine de
vérité et pour former leurs concitoyens à la foi et à la vie chrétienne.

En même temps qu'on
apprendra aussi toutes
de vie

qu'ils

les

dans

les instruira

voies du salut, on leur

les

connaissances qui leur seraient utiles dans

devront embrasser

et

l'état

qui pourraient contribuer au bien qu'ils

Parmi ces jeunes gens on choisirait les plus pieux et les plus
capables pour les former à des études plus élevées et pour les avancer au
sacerdoce. Les autres apprendront l'agriculture et les arts mécaniques. Retournant dans leurs pays avec ces connaissances, ils acquerront une grande
autorité sur leurs compatriotes. Les prêtres produiraient un bien considédevront

faire.

rable et gagneraient bientôt la confiance des peuplades dont
tirés; ils

auront une grande facilité à abolir

le

nombreuses contrées où

protestantisme-.

Ceux

il

est établi, et

auront été

la superstition et l'idolâtrie; ils

seront plus capables que les Européens de détruire
les

ils

de

le

lutter

mahométisme dans

avec avantage contre

qui auront appris l'agriculture et les arts mécani-

ques, seront d'un grand secours à leurs concitoyens prêtres pour

gation de
le

la foi

;

ils

pourraient leur servir de catéchistes

christianisme dans les quartiers où

ainsi les voies

pour

les

pour plus

répandre au

il

loin.

ils

les

donneront à leurs compatriotes

mêmes

connaissances

prendra un grand accroissement. Pour soutenir

Il

faut se rappeler que tes tout premiers pas
siècle suivant.

même

n'y aura pas de prêtres, et préparer

quand on aura suffisamment de prêtres Noirs
Quand une fois quelques-uns ainsi instruits

seront de retour dans leur pays,

du

propa-

la

répandre

tard,

de venir à leur tour acquérir

-

et

et

du dialogue entre

et alors

le

désir

l'œuvre

encourager dans leurs

les religions datent

des débuts

Libermann, architecte de
travaux pour

la gloire

placerons quelques

de Dieu

la
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les prêtres et les catéchistes Noirs,

communautés de missionnaires européens dans

rents quartiers salubres, d'où

ils

nous
diffé-

parcourraient les côtes, pendant les bonnes

saisons, pour visiter les églises nouvellement établies, aidant

aux prêtres

in-

digènes par leurs conseils et les exhortations qu'ils leur feraient. Plus tard,

quand une
l'état

fois ces

de ces pays

et

missionnaires auront acquis une parfaite expérience de

quand

leur

raient peut-être agir d'une

tempérament sera

fait à

manière plus efficace par

le

ces climats,

secours de

ils

la

pour-

divine

Providence.
Si

blerait

Votre Éminence daigne admettre

que nous devrions

vidence nous aiderait à

lui

lui

le

fond du projet,

il

donner

Nous nous proposerons pour

donner.

me sem-

toute l'extension que la divine Pro-

but pre-

Noirs des côtes d'Afrique. En général, nous y recevrions tout
Noir, quel qu'il fût et de quelque pays qu'il vînt, avec la différence qu'on
prendrait parmi les Noirs sauvages -\ un certain nombre pour l'agriculture

mier

les

et les arts et métiers,

tandis que les Noirs des colonies civilisées seraient

ordinairement pour

les

les

et l'état ecclésiastique,

parce que dans

colonies civilisées, l'agricuhure et les arts et métiers n'auront pas

même

pour

utilité

de nations
çaises,
les

études

ils

:

que

bien des âmes.

le

les

Nous ne

la

ferions aucune distinction

Noirs viennent des possessions anglaises ou fran-

devraient être également reçus. Les possessions anglaises et

américaines ont encore plus besoin de secours que

(D'ailleurs, en ne se livrant à

aucune nation en

succès de l'œuvre bien plus certain

et plus

les françaises.

particulier,

étendu

et

on rendra

le

on n'aura pas tant à

risquer d'être assujetti à toutes les variations des gouvernements tantôt
favorables, tantôt défavorables à la religion.)

Il

me

ailleurs qu'à

Pape
la

et si

semblerait que l'œuvre ainsi conçue ne pourrait être placée

Rome même

Votre Éminence

bon plaisir de Notre Saint Père le
jugeait ainsi. La première raison découle de

si tel était le

le

considération de l'œuvre en elle-même, et

la

seconde des ressources dont

elle devrait subsister.

'

Ce

qualificatif disgracieux se rapporte

encore

comme dotés d 'une

au

fait

civilisation propre.

que

les

Noirs d'Afrique n'apparaissaient pas
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L'œuvre étant essentiellement apostolique et s'étendant à tous
la race Noire, ne saurait être mieux placée que sous

1°

les

peuples de

les

yeux du vicaire de Jésus-Christ chargé de

la sollicitude

de toute

sa sainte Église, et possédant la plénitude de l'apostolat pour tout

monde
lier,

ce serait, pour ainsi dire, aliéner les droits du seul pontife uni-

versel établi par Jésus-Christ pour régir toute l'Eglise. Si cette
n'est pas placée à

Rome,

il

aux Noirs venant des possessions de
territoire français, la jalousie

de

la

là

même

ce serait

on

cette nation. Si

de

la

part des Français,

limiter

la

met sur

la

le

nation anglaise serait un obstacle

insurmontable au bien des Noirs des parties anglaises.

même

Œuvre

faudrait l'établir dans les terres appar-

tenant à une nation particulière, et par

de

le

Mettre une œuvre semblable dans un diocèse particu-

entier.

si

on

la

en arriverait

Il

un

mettait sur

territoire

appartenant aux Anglais. Mettre l'établissement sur un territoire qui
n'est ni

Anglais

ni Français, les difficultés seraient les

Rome

mêmes

et peut-

on reon la met sur le
territoire d'une nation particulière, on serait assujetti aux caprices de
chaque gouvernement on serait entravé sans cesse dans le bien qu'on
voudrait faire, tandis qu'à Rome, l'Œuvre prendrait une marche sûre,
étant dirigée et surveillée par la S. Congrégation de la Propagande.
Votre Éminence aurait aussi plus de facilité à placer les sujets qui en
être plus grandes, tandis

que

si

c'est à

médierait radicalement à cette difficulté.

De

qu'il est placé,

plus,

si

;

sortiraient, selon les besoins des pays. Elle pourrait agir selon toute la

plénitude du pouvoir qu'Elle reçoit du Saint-Siège, et rendre l'Œuvre

infiniment plus profitable au bien de l'Église.

Le climat de Rome

serait peut-être

de toute l'Europe

ble pour la conservation de la santé des jeunes Noirs.

le

Ils

plus favora-

ne pourraient

pas vivre en Angleterre, ni presque en aucune partie de

la

France, à

cause du froid. Si donc on ne plaçait pas l'établissement à Rome, ce

ne

serait qu'en

Afrique ou aux Antilles qu'on pourrait

le

mettre.

Mais

la corruption de ce pays risquerait de tout perdre, et d'ailleurs toutes

les raisons sus-mentionnées militent beaucoup plus contre les Antilles
que contre les contrées de l'Europe, à cause surtout du despotisme des
gouverneurs de ces pays. D'ailleurs, le motif tiré des ressources nécessaires pour l'Œuvre, dont je veux parler plus bas, rendra presque
impossible le placement de l'Œuvre dans ces contrées.

Libermann, architecte de

Les ressources pour

la

Rome,

est placée à

si elle

bien gênés, surtout

si

subsistance de l'Œuvre suffiraient largement
tandis que, dans d'autres pays, nous serions

l'établissement venait à prendre de l'accroisse-

ment. Quoique, en toute circonstance, notre confiance

dans

la

me

soit tout entière

divine Providence, qui bien certainement ne nous abandon-

nera pas,
il
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si la

divine Volonté est que nous embrassions cette Œuvre,

semble cependant

faire subsister par les

qu'il faut

moyens

prendre toutes

mesures pour

les

ordinaires. D'abord le principal

la

moyen

de subsistance que nous avons pour l'établissement consisterait à se
procurer une quantité suffisante de terre, qu'on ferait cultiver par les
jeunes Noirs qui devraient apprendre l'agriculture,

ce sera toujours

et

plus que le tiers des jeunes-gens qui y seront appliqués. Or pour cela, il
n'y a pas de pays qui nous serait plus favorable que Rome. Si on mettait
l'établissement en France, pour acheter cinquante arpents de
terres,

il

faudrait cent cinquante mille francs.

bonnes

À Rome, nous les aurions

moins de quarante mille. Il y a beaucoup de terrain en friche autour
de Rome, qu'on nous vendrait à très bon compte. Si Notre Saint-Père
daignait agréer nos bons désirs et nous accorder une certaine quantité
de ces terres à défricher, ce serait un avantage bien plus considérable
toutes les sommes dont nous pourrions disposer seraient employées à
mettre dès le commencement, l'établissement sur un bon pied^.
à

;

« Si nous avons des terres à cultiver, je suis sûr d'avoir suffisamment de quoi subsister pour

rétablissement. Les noirs sont accoutumés à être nourris grossièrement; mais on pourrait
les

bien nourrir. Les

hommes

les plus

assuré que rétablissement conçu de
vérité de ce

que j'avance, on

un fermage très élevé

née, à qui

femmes

ils

la sorte se suffirait à

;

ils

la fertilité est

même

disent que je puis être
la

dans nos pays de France, où

les

bien inférieure à celle des environs de Rome.

Ils

ont une multitude d'ouvriers qu'ils nourrissent la moitié de l'an-

sont obligés de payer leurs journées.

et leurs

me

lui-même. Pour se convaincre de

n'a qu'à considérer ce qui se passe

fermiers louent des terres dont
paient

expérimentés que je consulte,

Ces ouvriers vivent de

enfants; ces fermiers en subsistent avec leurs familles,

leur salaire avec leurs

et ils s'enrichissent

en-

core ordinairement. L'établissement conçu de cette manière, aura l'avantage de voir augmenter

mesure qu'il prendra de l'accroissement; car si le nombre des noirs augmente,
nombre des laboureurs augmentera aussi à proportion.
000 francs d'avance pour la subsistance des ecclé.l'espère d'ailleurs pouvoir procurer environ
ses ressources à
le

1

siastiques qui seront à la tête de l'œuvre.

Les jeunes noirs qui apprendront

peuvent presque se suffire à eux-mêmes par
tête

des ateliers

et

de

la

le

les arts

mécaniques,

produit de leur travail. Les Frères qui seront mis à la

culture des terres, se suffiront au-delà de ce qu'ils dépenseront. "*
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En second lieu, si on met l'établissement à Rome, on pourrait
compter sur les offrandes des étrangers qui viendront le visiter en
grand nombre. En France, la charité des fidèles préférera généralement
les œuvres diocésaines, et les prêtres qui les dirigent les entretiendront
dans ces sentiments.
reste enfin

Il

enfants Noirs.

Il

y a

une dernière question à envisager:
choses à examiner:

le

transport de ces

trois

Première question Quel moyen employer pour avoir ces enfants ?
:

dans

se pourra faire que,

Il

premières années, nous n'en

les

eussions qu'un petit nombre, mais les missionnaires placés sur les côtes

bonne

saison,

s'occuperont à amener autant de jeunes Noirs qu'ils pourront,

et s'ils

de l'Afrique, dans

les

sont favorisés par les
ils

auront dès

le

tournées qu'ils feront pendant

marchands européens qui

commencement de bons

la

se trouvent sur les côtes,

résuhats. Je prendrais encore

amis que j'ai
dans les principaux ports de France, je ferais engager des marchands et
des capitaines de navires à m'amener des enfants. Il se trouve dans ce
nombre des hommes religieux qui se feraient un bonheur de participer
de cette manière à une si sainte œuvre; d'ailleurs on leur paiera leurs
Par

d'autres

mesures qui pourront avoir leur

frais. Je

m'entendrai aussi avec une congrégation de religieuses qui ont

beaucoup de succès dans

le

Sénégal

et

efficacité.

les

dans d'autres colonies d'Afrique;

emploieront tout leur zèle pour rendre ce service à l'Église de Dieu
à ces pauvres âmes. De plus, je me mettrai en rapport avec les chefs

elles
et

'-»

Plus tard, quand l'œuvre aura produit du bien, les Gouvernements paieront

petites rentes, à titre de pension,

En

outre,

âmes,

si

Votre Éminence trouvait notre entreprise

la Ste.

niaire,

pour un certain nombre d'entants

Congrégation de

la

utile à la

eux-mêmes de

y enverront.
gloire de Dieu et au salut des,
qu'ils

Propagande nous donnerait aussi j'espère un secours pécu-

en cas de besoin.

Enfin, je pourrais dans la suite, diriger vers cette

œuvre

les

sommes que

m'offriraient les

ecclésiastiques qui viendraient prendre part à nos travaux dans les missions des noirs.

avons dans ce moment de quoi subsister
posé à faire tous
de tous

les

les sacrifices possibles

et

Nous

subvenir à nos plus pressants besoins. Je suis dis-

pour cet établissement, parce que je crois que

peuples des côtes d'Afrique en dépend. »

le salut

Libermann, architecte de

la
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d'une société commerçante qui va s'établir incessamment pour exploiter
les ressources du Gabon dont ils veulent procurer la colonisation. Quand

nous aurons rendu quelque service pour la civilisation du pays,
les gouvernements nous favoriseront et nous enverront probablement
eux-mêmes des enfants. Enfin, il me semble qu'il faudrait s'abandonner
une

fois

à la divine Bonté, qui nous offrira des circonstances favorables à notre

dessein et nous suggérera d'autres

moyens au

mesure que l'œuvre

fur et à

s'établira.

Deuxième question Le
:

trouve

l

transport de ces enfants dans

le lieu oit

se

'établissement.

Nous avons deux

petits navires

en notre possession. Je ferais

de ces deux bâtiments pour l'œuvre. Si l'on peut s'en servir
pour le transport des enfants, on pourrait les y employer. S'il y avait de
l'inconvénient à cela, on se servirait de leurs revenus pour payer les pasle sacrifice

sages. Enfin,

en

s'il

nous

est besoin,

les

vendrions, et nous appliquerions

leur produit à cet effet.

Troisième question
nation,

:

quand ils auront reçu
Je pense

que tous

les

Comment ramener

les enfants

à leur

desti-

l'instruction suffisante?

gouvernements dans

les

possessions desquels

ces jeunes gens devront retourner, s'offriront volontiers à les y transporter.

Du

reste, les

œuvres

établies en

pays sauvages, donneront à cet

Europe pour répandre

effet les

la foi

catholique en

secours qu'elles donnent à d'autres

missionnaires. Plus tard, quand les envois seront nombreux, les ressources

de l'Œuvre seront aussi plus considérables.
Voilà, Monseigneur, l'ensemble

du plan que

j'ose,

avec confiance,

présenter à Votre Éminence. Daignez m'écouter avec votre bonté paternelle
et

me donner vos

ordres, que je suivrai avec une religieuse ponctualité.

Daignez agréer. Monseigneur,
F.

etc.

Libermann, prêtre

Slip,

des missionnaires du Saint-Cœur de Marie

