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Dignité de l'Église en Haïti, objectif de la Mission

à M. Percin

'

une longue lettre à Pierre Northum
Percin ; il va l 'envoyer en Haïti ; c 'est pourquoi il écrit cette lettre sur la situation de ce pays, où le P. Tisserant avait
essayé sans succès d'établir une mission du Saint-Cœur de
Marie (1843-1845). Le regard de Libermann sur la population

Le

P.

Libermann

écrit

-

mapays : une

noire haïtienne est absent de tout préjugé ; de même, sa
nière de voir Haïti, et

l

'Église qui devrait servir le

Église en état de mission, ou une Église adulte ?

La Neuville, 2 novembre 1846

Mon

cher Monsieur,

cœur au désir que vous avez que je vous
forme d'un plan régulier, les pensées que je vous ai
développées pendant le court séjour que vous avez fait auprès de moi.
Ne craignez jamais de m'être à charge par les conseils que vous me
demanderez pour le bien du pays que votre zèle si pur et si généreux
vous a donné désormais pour patrie. Je suis trop désireux de pouvoir
procurer le bien d'Haïti et trop ému à la vue des sentiments si bons qui
vous animent en faveur de ce pays, pour ne pas faire tout ce qui dépend
Je satisfais de grand

écrive, sous la

de moi pour vous être

utile. Je suis

obligé à grand regret, de

me

retirer

entièrement des affaires religieuses d'Haïti parce que je crois que

l^.D.Wm, pp. 333-342.
Voir index.
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divine Providence ne veut pas que je m'en occupe.
les affaires s'arrangeront

sans moi, mieux que

si

J'ai la

je continuais à

occuper. Sans doute j'aurais été heureux de faire

peuple

si

bien disposé

confiance que

le

m'en

bien à Haïti, à ce

intéressant par les sentiments religieux qui

et si

il y a un motif d'ensemble bien plus puissant qui me
embrasser avec tant de suavité cette œuvre. Si nous avions pu
parvenir à former un établissement dans la République, je suis sûr que
notre succès eût été complet. Au bout de peu d'années nous aurions pu
fournir à l'univers une preuve de la fausseté et de la mauvaise foi de
ceux qui calomnient imprudemment une portion nombreuse du genre

l'animent; mais

faisait

humain; nous aurions détruit par le fait
malheureusement acclimatés l'ambition

les

préjugés ridicules qu'ont

d'une

l'intérêt

et

poignée

d'hommes au détriment de tant de millions d'âmes créées à l'image de
Dieu, et rachetées par le sang de Jésus-Christ. Je suis convaincu que
fait voir aux délateurs
peau blanche, ils ne sont pas
n'ont pas moins d'élévation d'âme,

notre succès aurait été complet, et nous aurions

de la race africaine, que pour n'avoir pas

la

moins enfants de Dieu qu'eux, qu'ils
qu'ils ne sont pas moins capables de recevoir

vrais principes et la pratique de la civilisation

saine morale, les

la foi, la
;

en un mot que

la

couleur

ne donne aucune infériorité en rien.

Vous qui sentez

vivement, vous qui êtes personnellement

si

téressé dans cette sainte cause, vous devez comprendre,
d'autres, l'importance qu'il

sement
tés

était

prompt

de tous genres

y

et facile

avait d'établir ce
;

fait.

À

mieux que

tant

Haïti son accomplis-

en Guinée nous rencontrerons des

et qui sait si je vivrai

in-

assez pour voir

le

difficul-

succès de nos

un désir bien vif de produire un
si heureux effet, dont les suites auraient produit un si grand bien pour l'ensemble de la grande œuvre que nous devons accomplir.

efforts

!

Vous concevez que

je dois avoir

Dieu ne le veut pas, que son saint nom soit béni J'avoue que mon
est profondément affligé, mais je me soumets pleinement à la divine volonté Du reste, ce que je ne puis faire à Haïti, Dieu veut peut-être
que vous et d'autres le fassiez, et l'effet qui en résuUera sera tout autant
une énergique protestation contre les injustes préventions des hommes,
comme si nous l'avions produit nous-mêmes. Ayez du courage Dieu sera
!

cœur en

!

avec vous.

Libermann, architecte de

Mais allons au
catégorique sur

mon

ble, et

la

la
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Je vais vous répondre, d'une manière franche et

fait.

substance des conversations que nous avons eues ensem-

sentiment sur

l'état

des choses à Haïti,

et sur le

moyen

un accommodement, d'arriver enfin à un dénouement heureux
ble pour la République.

et

d'obtenir

convena-

Pour arriver à un moyen de remédier à l'état déplorable de la
il faut bien suivre la situation du pays vis-à-vis le catholicisme et pour cela je vous ferai deux observations
religion, à Haïti,

:

1°

L'Eglise d'Haïti, en considérant

peut être mise sur
lisé

le

la

nature des choses, ne doit

Un

pied d'une Église en état de Mission.

ne

et

pays

civi-

qui est tout chrétien de temps immémorial, avec des paroisses bien

un gouvernement régulier constitué selon
les autres gouvernements de l'Europe civilisée, doit
avoir certainement une Eglise constituée, régularisée, comme toutes
les autres Églises particulières, dont l'ensemble forme l'Église univerformées
la

et distinctes, qui a

façon de tous

Tant qu'elle n'a pas cette position respectable au milieu des autres

selle.

Églises, elle n'est pas dans
le

un

état

normal,

elle est

dans

souffrance

la

désordre, et ce désordre doit déplaire et paraître rebutant à tout

me

et

hom-

entendu en administration. Le principe posé, je ne suis nullement

M. Tisserant n'ait pas réussi malgré la fermeté de son zèle,
malgré l'avantage de ses éminentes vertus. Le Gouvernement devait
avoir de la répugnance à admettre un Préfet apostolique. Je sais bien
surpris que

que

les intentions

de

Propagande, ni celles de M. Tisserant, n'étaient

la

pas de tenir longtemps

le

pays dans un état de Mission

:

ce ne devait

pour laisser le temps de former solidement
une Église régulière. Cela n'empêche pas que le pays devait avoir une
grande répugnance à cet état de choses.
être qu'un état provisoire

2°

Il

est constaté et évident

que

l'Église haïtienne ne peut être

une

Mission, mais une Église régulière. Pour constituer une Église régulière,

à cet

il faut un Évêque dont l'autorité sera fixe et permanente. Il faut
Évêque des collaborateurs; il faut une administration spirituelle,

qui toute indépendante qu'elle soit en elle-même, s'harmonise parfai-

tement avec l'administration temporelle,
principes solides de la

foi et

et

que tout en restant dans

les

de l'administration ecclésiastique, tout en
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se tenant absolument en dehors de toutes les affaires politiques, prête

Gouvernement, pour l'entretien du bon ordre,
par la prédication des maximes et de la morale chrétienne, et par l'influence purement spirituelle qu'il aura sur les peuples. Or je crois que
c'est là que gît la plus grande difficulté, vu l'état actuel du pays.

un secours

Je dis

efficace au

que

c'est là la difficulté.

Au

premier coup d'œil

me persuader,

et

sans ap-

y a quelques
adminisd'une
années, que le Gouvernement s'opposait à l'établissement
tration spirituelle. Je l'ai cru alors, parce que, je ne connaissais pas le pays;
profondir les choses, des personnes ont voulu

il

fallait

me

bien

me contenter de ce que d'autres, qui

il

prétendaient

le

connaître,

disaient.

Depuis que M. Tisserant y a été, et qu'il m'a donné des renseignements positifs des événements qui ont eu lieu, de l'esprit des habitants, ainsi
que des circonstances qui ont environné et la négociation précédente, et
ses propres travaux, depuis ce temps j'ai examiné, j'ai médité beaucoup
cette position et je suis

convaincu qu'on a jugé trop vite

comme on

et d'après les pre-

malheureusement que trop souvent.
pas là. Le Gouvernement, comme
difficulté
n'est
Je suis persuadé que la
tous les autres gouvernements, doit sentir la nécessité d'avoir pour appui
mières apparences

ne

fait

ennemi du Catholicisme, et
inadmissible. Les membres
moquerie
une

l'influence morale de la religion. Dire qu'il est
qu'il

cherche à

le

détruire, c'est

composent pourront ne pas avoir la foi, ils pourront même par suite
des embarras que cause l'état désolant de la religion, avoir pensé dans certaines circonstances à favoriser l'introduction du Protestantisme, mais dire
que c'est par haine du Catholicisme qu'il a agi, si on le suppose même, elle
n'a pas pu influer sur la conduite du Gouvernement, car il est bien sûr, que
qui

le

généralement dans

le siècle

où nous vivons, ceux qui sont à

affaires ne regardent pas des haines et des

la tête

des

répugnances personnelles,

et

l'empereur Nicolas lui-même, qui est un persécuteur manifeste, ne se
conduirait ainsi tyranniquement que dans des vues politiques et administratives.

Or

si

administratif,

choses sous le point de vue politique et
qu'une Église bien organisée prête un grand
lui, nécessairement, doit prêter son appui à

l'on considère les
il

est facile à voir

secours au Gouvernement, et

l'établissement de cette Église. Si

des vues purement politiques

Napoléon avec

et administratives, a

sa puissance de fer, par

trouvé nécessaire

le ré-

Libermann, architecte de
tablissement de

Gouvernement
étendue

;

il

pour se

la
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à plus forte raison un pays où le
où règne toute la liberté dans toute son
bien plus que dans un état monarchique, une puissan-

la religion

fortifier,

est constitutionnel,

faut alors,

ce morale qui est seule capable de maintenir les esprits libres d'un peuple

dans Tordre,

Ce
sition

et d'y

n'est

conserver

pas

où se trouve

là

que réside

pays.

le

les plus solides principes organisateurs.

Dans

mais

la difficulté,
l'état

gé d'accepter des étrangers pour administrer

même

elle est

dans

la

po-

actuel des choses, Haïti est obliles affaires spirituelles

une situation anormale, qui jette l'Église
haïtienne dans le malaise, et la tient dans la fausse position où elle se
trouve, n'ayant pas un homme dans son sein qu'on puisse élever à l'épiscopat, ne pouvant pas non plus fournir le personnel nécessaire pour
environner l'Évêque, et l'aider dans la haute administration du diocèse,
ni pour remplir les principales cures pour le détail de l'administration
particulière des paroisses, étant obligé de recourir aux étrangers pour
et

les fonctions. C'est

remplir ces fonctions importantes.
Est-il surprenant que le Gouvernement fasse difficulté d'admettre
une administration stable et solidement constituée? Il ne peut pas avoir
assez de confiance dans des hommes étrangers à la République qu'il ne

connaît pas, et qui d'ailleurs, eux-mêmes, n'ont pas une connaissance suffisante de l'esprit et des

Tout

le

monde

mœurs du
sent que

pays.

s'il

n'y avait pas d'autre

dier au désordre où se trouve la religion,

le

moyen de remé-

Gouvernement

recourrait

aussi à cette unique ressource, en se confiant dans le choix du Saint-Siège
qui,

il

ment

bien, est intéressé à le faire tel qu'il convient au

le sait

mais

Gouverne-

que les personnes qui gouvernent la
République cherchent à trouver un expédient mieux adapté aux besoins
haïtien

;

il

est bien naturel

et à la situation.

Vous vous expliquerez par

là

pourquoi

le

Gouvernement

a toujours accepté avec reconnaissance les ouvertures

que

le

haïtien

Saint-Siè-

pourquoi, quand on est arrivé à l'exécution, toutes les négociations ont manqué. 11 acceptait avec joie les premières ouvertures,
ge a

faites, et

parce qu'il sentait un pressant besoin de sortir de

la

position fausse et
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se trouve

il

en matière de religion. Quand

il

s'agissait d'exé-

cuter, ses inquiétudes se réveillaient et reprenaient le dessus, parce qu'il

pouvoir spirituel; on aimait mieux
temporiser. Peut-être n'a-t-il pas assez compris que par cette temporisation le mal augmentait, et les difficultés d'en sortir devenaient de plus
eût fallu livrer à des étrangers

le

en plus graves.

mon

Voilà

opinion sur

la situation

de l'Eglise d'Haïti,

et le

fond de

tous les obstacles qui ont éprouvé jusqu'à présent les négociations du Saint-

Siège avec

le

Gouvernement de

la

République. Tout

homme sage et sérieux,

comprendra le vrai de mes
observations et sera de mon avis; je sais bien que plusieurs disent, et vous
l'avez entendu dire comme moi, mais vous n'y avez sûrement pas cru, plusieurs disent que les prêtres, étant dans le pays, craignant une organisation
régulière qui les oblige à se réformer, entretiennent le Gouvernement dans
des préjugés contre l'Église, et par là sont cause qu'il ne prête pas la main
qui ne juge pas superficiellement des choses,

aux avances faites par le Saint-Siège. Cette raison est tellement absurde
que je ne conçois pas comment des hommes d'ailleurs raisonnables aient
pu la croire.
Les

hommes

qui gouvernent ne peuvent

manquer d'apprécier à

leur

juste valeur les oppositions de ces prêtres qui ne peuvent se soutenir que

ne doivent rien tant craindre qu'un clergé né

par l'anarchie

et d'ailleurs

formé dans

pays, parce que ce clergé leur enlèvera les principales cures

et sera

le

à la tête des affaires ecclésiastiques.

difficulté n'est
qu'il faudrait

pas

là

donner à

ou je

la

Il

paraît

donc évident que

place. Venons-en maintenant à

et

la

la solution

cette difficulté.

y avait actuellement un homme né dans le pays, qui eût la
confiance du Gouvernement, et qui donnât des garanties au Saint-Siège sur
l'orthodoxie de sa doctrine, le nœud gordien serait tranché d'un seul coup.
Le Gouvernement le présenterait et le Saint-Siège l'accepterait pour être
revêtu des pouvoirs de l'Épiscopat. Mais cet homme n'existe pas, il faudrait
le former, il faudrait de même lui former des coopérateurs, nés haïtiens
ces coopérateurs lui seraient nécessaires pour l'aider dans l'administration,
pour occuper les plus importantes cures, et peu à peu, il en faudrait suffisamment pour garnir les moindres paroisses, et le pays serait peu à peu
S'il

;
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débarrassé de ces étrangers, qui plus souvent n'y restent que par des motifs

ou parce qu'ils sont repoussés dans leur terre natale. Pour fournir
Evêque et ces coopérateurs il faudrait une école de science et de vertu,
faudrait un séminaire.

d'intérêt

cet
il

Pour

qu'il

puisse exister un séminaire

faudrait

il

une autorité ec-

communiquant ses pouvoirs à son chef, mais quelle sera cette
autorité? Nous voilà précisément arrivés au plus intime de la difficulté:
serait-ce un Evêque titulaire, Evêque de Port-Républicain? Un prêtre, né
hors du pays, ne pourra inspirer assez de confiance au Gouvernement pour
clésiastique

qu'il l'accepte.
le

en

Il

faudrait

donc absolument une autorité provisoire dont tout

but serait de retirer l'Eglise haïtienne du cercle vicieux où elle se trouve,
lui

créant un clergé né dans

le

pays, et en

lui

préparant des sujets, pour

remplir son Siège et fournir aux fonctions les plus importantes qui demandent

la

confiance du pays.
Cette autorité ne pourrait être donnée sous

le titre de Vicaire, ni de
que cette dénomination assimilant l'Église d'Haïti
à une terre de Mission, ce serait la mettre dans une position anormale qui
répugne naturellement aux hommes distingués de la République.

Préfet apostolique parce

Mais n'y aurait-il pas un moyen de détruire cette difficulté? Qui
empêcherait le Gouvernement haïtien de s'adresser au Saint-Siège, manifestant le désir de voir sortir enfin l'Église d'Haïti de son état de désolation

comprendre que ce n'est pas le moun Evêque titulaire, parce que aucun sujet
ne pourrait avoir la confiance du pays pour y être chargé irrévocablement
pour les motifs mentionnés et autres, s'il y a lieu. Qu'il ne faut pas non plus
consentir à ce qu'on nomme un Vicaire ou Préfet apostolique parce que
l'Église d'Haïti est, et doit être considérée comme une Église établie, et non
comme une Mission; qu'en conséquence il demande une administration
par intérim revêtue de l'autorité du Souverain Pontife pour former le futur
Evêque et ses Coopérateurs et qui n'aura de pouvoir spirituel que jusqu'au
temps où le pays pourra tirer de son propre sein un sujet digne de l'Épiscopat. Je crois qu'il serait bon que l'Administrateur par intérim fût Evêque.
On lui donnerait un titre in partibus comme on a fait dans ces cas à Lyon
et

de son veuvage?

ment de donner

Il

fera facilement

à cette Église

et ailleurs lorsqu'il

y avait

lieu.
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un

dignité épiscopale aura

pour

le

bon peuple,

nation officielle,

le

avantage ce serait une conso:

une autorité pour

et

davantage dans leur devoir;

triple

Rome

les prêtres, qui les tiendra

reconnaîtra, par ce

Siège de Port-Républicain

comme

fait

de

la

dénomi-

n'ayant jamais cessé

d'être siège épiscopal. Enfin l'Église d'Haïti n'aura pas besoin de recourir

aux pays étrangers pour l'administration de ses jeunes séminaristes. Cette
autorité ne pourrait donner aucune inquiétude puisqu'elle n'est que provisoire et restera toujours amovible.

Pour tout dire en deux mots,
tirés
il

du pays; pour

cela

il

faudrait

il

un Évêque et un Clergé
pour avoir un Séminaire

faudrait à Haïti

un Séminaire

et

sera besoin d'une autorité spirituelle. Cette autorité ne pourrait être pour

le

moment un Évêque

un Préfet apostolique.
par intérim dont

de

le

titulaire, elle
Il

s'agirait

ne pourrait être non plus un Vicaire ou

de demander un Administrateur du Diocèse

but serait de préparer des sujets dignes d'être mis à

l'Église de Port-Républicain, et qui serait congédié aussitôt

désiré serait obtenu par la proposition
Saint-Siège. Et alors ce sera le

du

sujet

que

le

fait, et

la tête

le résultat

Gouvernement

moment de demander un

Cette marche est simple, va droit au

que

ferait

au

concordat.

élimine toutes

les diffi-

cultés sérieuses.

Lorsque

les

Bourbons revinrent en France,

le

Cardinal Fesch,

oncle de l'Empereur, fut obligé de quitter, et ne voulant pas abandonner son
siège, on demanda un Administrateur qui resta la vie durant du Cardinal.
Aussitôt que sa mort leva les obstacles, M^"^ de Pins, administrateur, fut

Gouvernement présenta un autre sujet au
mutation souffrira bien moins de difficultés

obligé de se retirer, parce que

le

Saint-Siège.

En

parce que

Saint-Siège sent trop

le

le

Haïti, cette

le

besoin

et désire trop

diocèse de Port-Républicain muni d'un Évêque

vivement de voir

titulaire.

En voilà bien plus long que je ne pensais d'abord. J'avais envie
donner mes idées en peu de mots; mais une fois en route j'ai cru
vous
de
devoir expliquer ma pensée avec une plus grande étendue.
un peu honte de vous envoyer une lettre
remplie de ratures et d'incorrections et écrite sur du papier

Je vous avoue que

comme celle-ci,

j'ai

Libermann, architecte de
ordinaire. Si cependant je vous fais
le dire,

vous

me

si

physiquement

j'avais

que je

l'ai

écrite

si

abondamment dans

le

la

me

c'est

dans cette pensée

me

trouve

Vous savez que tous nos Messieurs

le faire.

moi qui

de

dose d'humilité qui se

rapidement sur du papier ordinaire; mais je

sont en retraite et c'est
;

prierai

votre cœur. Soyez assuré que

temps, je l'aurais copiée,

dans l'absolue impossibilité de
chapitre

un peu de peine, je vous

feriez connaître par là quelle est la

trouve, je le pense, assez
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prêche. C'en est assez, je pense sur ce

votre charité m'excusera sur

ma bonne

volonté.

Ayez bon courage, mettez votre confiance en Dieu

et

en Marie.

Vous partez pendant une mauvaise saison. Dieu veillera sur vous. Soyez
sûr que je vous accompagne et ne vous quitterai pas en esprit. Je demanderai à Dieu tout ce que vous pourrez demander vous-même pour faire une
bonne route et une heureuse arrivée.
N'oubliez pas de présenter

mes

respects à

M.

ainsi qu'à la pieuse Demoiselle, qui vient d'ajouter
la

et

Mme

Laforestrie,

une jeune Citoyenne à

République.
Si

santé de

tout

vous avez occasion de m'écrire, donnez-moi des nouvelles de

Mme

Ne m'oubliez pas non plus auprès de M. et
M. Mirambeau que j'ai fréquenté davantage.

Mme Mirambeau,

Adieu, très cher Ami, nous serons désormais loin l'un de
mais nos cœurs seront réunis dans la charité de Jésus et de Marie.
Tout vôtre.
F.

la

Laforestrie.

Libermann

sur-

l'autre,

