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LA MISSION SPIRITAINE DANS L'HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine,

n°

5,

premier semestre 1997, p. 63 à 92.

Premiers contacts des spiritains
avec les peuples
de la région centrale du Nigeria
Vincent O'Toole*

Ce ne fut qu'en
dans

le pays,

que

1930, c'est-à-dire cinquante-cinq ans après leur arrivée

les spiritains

s'engagèrent dans l'évangélisation systématique

du centre du Nigeria. Ceci peut s'expliquer en partie par l'attirance extraordinaire montrée par le peuple Igbopour l'Evangile et par le manque de personnel missionnaire permettant de répondre à cette demande et de s'avancer
vers d'autres régions.

La mission de

La

chose demeure cependant

difficile

à comprendre.

Calabar, installée chez des peuplades autres que les Igbo, débuta

L 'Eglise réformée de Hollande
envoya du monde à Ibi et dans la partie orientale du pays Tiv assez vite après
le voyage du P. Léon Lejeune (que l'on trouvera raconté ci-après ).
Il est clair que les Pères Joseph Lutz et Léon Lejeune^ voulaient partir

en 1903

*

et

continua ensuite sans interruption.

Vincent O'Toole

est né en 1934 à Cambridge. Après deux ans dans la Royal Navy, il entre au noviciat
de Cellule ( Puy-de-Dôme ), en 1954. Ordonné prêtre en 1960, il obtient une licence d'histoire
à l'Université de Dublin et enseigne ensuite au petit séminaire spiritain d'Angleterre. Il arrive au Nigeria
en 1970, au moment oti finit la guerre civile. Il y passe treize ans, dans l'enseignement. De 1976 à 1983,
il est Supérieur principal du district de Makurdi. De retour en Angleterre, il est d'abord directeur de la
formation, puis Supérieur de la Province spiritaine d'Angleterre ( 1988-1994 ). Depuis 1995, il est archiviste à la maison généralice de Rome.
1. Né le 24 mars 1860, à Tournai-sur-Dives ( Orne ), Léon Lejeune fait profession dans la Congrégation du Saint-Esprit en 1885. Après avoir exercé son apostolat au Gabon pendant quinze ans, ils est nommé,
en 1900, préfet apostolique du Bas-Niger. En 1905, malade, il rentre en France. Il meurt, à Chevilly, le
6 septembre 1905. NB BG, t. 23, p. 491 ss.

spiritain

:
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vers le

nord

plus vite possible

le

; et

Mgr Shanahan^,

qui passa

les

premiè-

de son séjour dans la mission de Dekina vers l'Igala et l'Idoma,
également désireux de voir s'ouvrir ce champ d'action. Mais, malgré
des contacts et des rapports encourageants, rien ne fut accompli.
Les documents sur ce sujet se trouvent à Chevilly, dans les Archives géné-

res années
était

rales des spiritains

;

on en présentera

communauté de

ici

quelques uns. Le plus intéressant

malheureuse mission de Dekina, si chère
au P. Lejeune, qui jette une lumière passionnante sur les méthodes employées
par ces missionnaires des premiers temps, méthodes appliquées puis rejetées
est le Journal de

en partie par

le jeune

la

P. Shanahan.

La plus grande partie de ce journal,

rédigé

main même de Shanahan. Cette période
a dû exercer une influence extrêmement formatrice pour ses principes et sa
stratégie missionnaires. Egalement importantes sont les fines observations
des Pères Eugène Groetz et Joseph Soûl à propos des Tiv, même si leurs tourentièrement en français, est de

la

nées dans cette région furent très brèves.

Les pages qui suivent ont été rédigées dans l'espoir que d'autres pourront
étudier davantage cette passionnante époque de notre histoire spiritaine au
Nigeria, grâce à l'importante documentation conservée en nos archives spiritaines de Chevilly et qui demeure, autant que je le sache, inexploitée par
les

chercheurs.

Qu'on me permette un mot d'avertissement. De manière courante, les tribus du centre du Nigeria étaient connues des arrivants par des surnoms (pas
donnés par les peuplades environnantes. Ainsi, dans
les premières correspondances, comptes rendus et récits, les Tiv sont-ils appelés
« Munshi » et les Idoma « Okpoto ». Les missionnaires ainsi que le gouvernement étaient persuadés qu'il s'agissait vraiment de leur nom. Il s'aperçurent de leur erreur quand ils s'installèrent pour de bon au milieu de ces tritoujours très flatteurs

bus

;

!

)

mais, dans ce texte, on trouvera les deux appellations^.

Vincent O'Toole (août 1996)

voir Mémoire Spiritaine, n° 3, p. 76.
( 1871-1943 )
façon de faire de la revue qui, dans les citations, respecte scrupuleusement les documents originaux, y compris dans leur français approximatif et leur façon d'écrire les noms africains ( orthographe, pluriel..., ).
2.

Mgr Joseph Shanahan

3.

Nous suivons

la

:

:
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...

-IEssai de fondation à Ibi

En

1892, six ans après que

fondé à Onistha

le

P. Joseph Lutz

et ses trois

compagnons

aient

première implantation spiritaine au Nigeria, ils dressèrent des plans afin d'ouvrir une mission à des centaines de kilomètres de là,
en remontant le Niger et la Benue.
L'immense territoire alloué aux spiritains comprenait tout l'est du Niger
la

Benue, montant au nord jusqu'à Yola et la frontière du Camela conférence de Berlin en 1884, la Benue fut déclarée rivière
internationale des ports y furent établis par des négociants européens, et
et le

sud de

la

roun. Lors de

;

rapidement devinrent des centres administratifs

Numan, Lau

et

commerciaux,

tels Ibi,

et Jimeta"^

Un explorateur français, Mizon, remonta la Benue, en 1892, « dans le but
de montrer nos trois couleurs et d'ouvrir l'intérieur de l'Afrique à nos nationaux. » Mais la Royal Niger Company anglaise ne l'entendait pas de cette
oreille
elle confisqua les bateaux et mit fin à l'expédition.
:

semble que le P. Lutz avait demandé à Mizon une estimation sur les
conditions d'un éventuel établissement d'une mission catholique là-bas, et
que la réponse avait été plutôt optimiste « Visitez au moins une fois les
tribus riveraines de la Benue, et vous qui êtes des hommes de charité, prêts
à tout pour soulager les malheureux, vous verrez que vous devez étabhr, de
Lokodja à Yola, des missions qui deviendront bientôt florissantes^ »
Mais les spiritains d' Onistha étaient désespérément pauvres et ne pouvaient
à cette époque envisager une telle aventure. La plupart de leurs ressources
s'engloutissaient dans les droits exorbitants réclamés par la Compagnie du
Niger pour acheminer depuis la mer les fournitures de première nécessité.
La survie de leur mission n'était même pas assurée.
Il

:

Voyage du P. Léon Lejeune à
En

1900,

et préfet

4.
5.

le

P.

Léon Lejeune

est

Ibi

nommé supérieur de cette fragile mission,

apostolique du Sud-Nigeria.

HICKEY, Histoire du diocèse de Yola,
Les Missions catholiques, 1903, p. 89.

p. 15.

Il

avait acquis

une grande expérience

vie.

0£

En

de « la Nigeria méridionale » a été divisé en trois,
apostolique d'Onitsha-Owern (CSSp), la préfecture apostolique
(CSSp) et la préfecture apostolique de Calabar (confiée aux Pérès de

1934, l'ancien vicariat apostolique

pour former

de

Af>0^7
yAOUA/0£.

la

le vicariat

Bénoué

Saint-Patrick)

« Cette mission est

fondée aujourd'hui

14 octobre [1903], (...) Le but de la mission est spécialement l'Evangélisation
par les écoles, les catéchismes dans les
villes et les villages et les oeuvres d'agriculture. »

L.

Lejeune, préfet apostolique

« Voilà comment j'ai passé cette nuit, la
plus longue de ma vie, et comment j'ai

perdu un
français,

joli

avec

verre de

mon bon sang

les mille et mille piqûres

des insectes...» (Dessin de Mgr Le Roy,
dans Les Missions catholiques 6 mars 1903)

f%w

\

>

4
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...

missionnaire au Gabon,

et on pensait à Paris qu'un tel chef était indispensapour la bonne santé de l'implantation. Cette intuition était juste. Son
passage dans le pays ne dura que cinq années ( il mourut à Chevilly en septembre 1905 ), mais il consolida la mission et posa les fondements de sa future

ble

expansion.

L'étonnante réponse du peuple Igbo à l'Evangile
ter

en peu de temps

sion.
les

Néanmoins,

le

et

absorba toutes

les

commença

à se manifes-

forces et les ressources de la mis-

P. Lejeune pensait aussi aux millions de gens qui, selon

rumeurs, habitaient

le

sous sa responsabilité.

nord de

Il

la

préfecture apostolique, et qui donc étaient

résolut d'établir

une base d'où

ses missionnaires

tenteraient d'entrer en contact avec ces populations.

On lui avait parlé du port d'Ibi, situé sur la rive sud de la Benue, près
du pays des Tiv. Il partit d'Onitsha le 23 août 1903, à bord du Nkissi appartenant à la Compagnie Royale du Niger. Il écrivit plus tard un récit à épisodes pour la revue française Les Missions Catholiques^. Ce qui suit donne
une idée des difficultés qu'il rencontra durant ce voyage, le premier entrepris dans cette contrée par un missionnaire catholique.
Ida est une ville d'environ trois mille personnes, surtout des musulmans
appartenant à la tribu des Igala. Le Nkissi traverse ensuite le pays des Bassa,
« tribu qu'aucun blanc n'a encore visitée ». Le P. Lejeune apprend alors
que Sir Frederick Lugard^ Haut-Commissaire pour le Nigeria du Nord,
vient de nommer un chef de poste à Dekina, l'endroit choisi pour y étabhr
cette mission du nord.
A Lokoja, confluent du Niger et de la Benue, il est très bien reçu par un
catholique irlandais, M. Cunningham. Ce dernier lui apprend qu'il est le seul
cathohque romain de tout le district. Il offre au P. Lejeune quantités de proLe Résident de Lokoja lui donne une lettre
visions, y compris du whisky
répartis au long de la Benue. Comme aucun
pour
collègues
d'introduction
ses
!

Dans Les Missions catholiques, il est question du Bas-Niger et du P. Lejeune tout au long de l'année
Dans la Bénue ( Nigeria ) » par le R. P. Lejeune, de la congrégation du
Saint-Esprit, vicaire Apostolique du Bas-Niger, s'étale sur plusieurs numéros n° 1759, 20 février 1903,
6.

1903. Le premier récit, intitulé «

:

n° 1762, 13 mars, p. 127-129; n° 1763, 20 mars, p. 140-142. En
plus de ce récit, on trouve d'autres nouvelles du Bas-Niger données en 1903 par le P. Lejeune n° 1771,
15 mai, p. 231-232 n° 1775, 12 juin, « Proclamation de Sir Ralph Moor, High Commissioner », p. 277-278
n° 1796, 6 novembre, p. 531 n° 1800, 4 décembre, « Bas-Niger. Fondation de la Mission de Dekina avec
un village de liberté sur la Bénoué- Lettre du R. P. Lejeune à Mgr Le Roy », p. 577-579.
p. 88-91

;n° 1761, 6 mars,

p. 114-117

;

:

;

;

;

7.

Frederick Lugard

(

Madras, 1858-Abinger, Surrey, 1945

)

est

une des plus grands figures coloniales
il s'empare de Kano et de

britanniques. Alors qu'il est Commissaire en Afrique occidentale depuis 1897,

Sokoto en 1903.

Il

sera gouverneur général

du Nigeria de 1912 à 1919.
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bateau à vapeur n'est prévu pour remonter la Benue en ce moment, le
P. doit louer une grande pirogue et embaucher deux rameurs. La progression est déplorablement lente, car ils vont à contre-courant, au plus fort de
la saison des pluies. Le P. Lejeune dépasse le confluent de la Benue avec
le Nassarawa venant du Nord, et on lui apprend que la ville de Nassarawa
se situe à trois journées. Se trouve

par

là,

un

Moloney, en

certain capitaine

train de combattre les esclavagistes ^

Le P. Lejeune

est ravi

de découvrir quelques échantillons de tissus produ district. Il apprend que les Tiv « n'ont

duits par les peuplades païennes

jamais vu de turban »

(

ce qui signifie qu'ils ne sont pas

les

que
domaines

vu

jusqu'ici.

péens

Il

est

s'arrête

Oweto

)

les
;

un

il

musulmans
réfute cette

soir juste

musulmans

note qu'une idée reçue parmi

)

et qu'ils

Euromontrent supérieurs aux païens dans tous
assertion avec force, en fonction de ce qu'il a

produisent d'excellentes étoffes.

Il

les

se

avant

Loko

sur la rive nord et

Witaw

(

aujourd'hui

sur la rive sud. Les pagayeurs refusent d'entrer dans ces villages,

de sorte qu'il passe une horrible nuit dans la pirogue, cachée au miheu des
roseaux, sous une pluie torrentielle et des nuages de moustiques. Le courant
de plus en plus, et la progression faiblit encore.
débarque enfin à Loko et dîne chez un autre Irlandais, M. Mac Neil,
qui s'occupe du télégraphe. Le jour suivant, le P. Lejeune profite d'une escale
du bateau à vapeur Nigeria pour monter à bord
Traversant le pays des Tiv, on lui a raconté que « les montagnes que l'on
voit sont peuplées de Munchis, tribus cruelles et cannibales qui attaquent
les pirogues, tuent les pagayeurs, leur coupent le cou et arborent la tête
de leurs victimes au bout d'une perche plantée le long du fleuve... On dit
qu'ils ont juré la mort du premier Blanc qui mettra le pied chez eux^. » Le
P. Lejeune refuse de le croire. Lugard lui dit que les esclavagistes musulmans ont rencontré une vive opposition de la part des Tiv. Ces derniers
confondent Blancs et Musulmans, car ils vivent dans les mêmes régions. Par
conséquent, « ils sont persuadés que les disciples de Mahomet et les Blancs
ne font qu'un » et doivent être combattus les uns comme les autres. « Il serait
temps d'essayer de les détromper, note le P. Lejeune dans son journal de
se renforce
Il

!

bord.

8.

Ce

travail est tout à fait

Le capitaine Moloney

fut tué

du

un peu plus

ney, à Keffi.
9.

10.

Les Missions catholiques, 1903,
Ibidem.

p. 116.

ressort des missionnaires

tard, lors d'un

combat

'°.

»

et enterré sur la colline

de Molo-
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...

de relever que, bien qu'ayant navigué devant l'endroit
maintenant la ville importante de Makurdi, sur la rive de la Benue,

est intéressant

s'élève

P. Lejeune dans ses récits de 1903 ne la cite pas.

Le Père découvre la ville d'Abinsi et se demande si elle ne serait pas une
bonne base de départ pour évangéliser les Tiv^^ Dommage qu'il n'ait pas
il
suivi son intuition, au lieu de choisir plus tard Dekina, au pays Bassa
;

aurait sûrement eu plus de succès.

Le 6 septembre, il arrive enfin à Ibi il est bien reçu par le Résident, un
certain Hewby, et par le souverain local tous deux sont prêts à lui donner
un terrain pour la mission. Le projet du P. Lejeune est de fonder deux uni;

:

la paroisse Sainte-Croix à Ibi ( nom choisi pour signifier l'interaux musulmans de progresser plus avant ) et la maison des esclaves hbres de Saint-Pierre Claver. Cette dernière serait bâtie en un lieu
curieusement appelé les fusiliers, à mi-chemin de Wukari où les Tiv se rendent au marché. De cette façon, la maison leur serait accessible, et les pen-

tés distinctes

:

diction faite

sionnaires se sentiraient loin des esclavagistes.

Enfin,

le

P. Lejeune repart en bateau pour Onistha

l'intention d'envoyer
sible.

Pourquoi

le

du personnel pour

le

16 septembre, avec

bâtir la mission d'Ibi le plus vite pos-

projet ne fut-il point mis à exécution? Cela n'a jamais été

expliqué. L'éloignement des confrères d'Onitsha, et la perspective inquiétante

de fournir

le

nécessaire à une mission

décidèrent peut-être

le

si

lointaine au prix de lourdes dépenses

P. Lejeune d'opter pour Dekina, beaucoup plus proche.

Rappelons à nouveau qu'une fondation à Ibi aurait été plus florissante et
encourageante, pour ces missionnaires des premiers temps, que la mission
établie à Dekina le 10 octobre 1903 nous verrons plus loin qu'on devra fermer celle-ci au bout de deux ans, après une série de revers et de déceptions.
:

-II-

La Mission de
La

ville

pont vers

de Dekina, finalement choisie par
le

Nord

le

P. Lejeune

sur l'avis de plusieurs personnes

trouvait à vingt kilomètres de

11.

Sainte-Croix à Dekina

Le p. Eugène Groetz aura

la

Mosum où

même

la

(

restées

comme

tête

anonymes

Compagnie du Niger

idée lorsqu'il visitera en 1922 la ville d'Abinsi.

),

avait

de
se

un

70
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bureau sur

la

Benue, non loin du confluent avec

le

Niger.

La nouvelle mis-

sion serait approvisionnée depuis Onitsha par voie d'eau, en passant par

Mosum.
Dekina était un centre marchand. Bien que située en pays Bassa, elle était
proche de tribus importantes, les Igala, Bassa Como et Idoma ( Okpoto ).
C'était ce dernier peuple qui intéressait surtout les missionnaires, car on les
tenait pour fort nombreux et dominant une vaste contrée.

Le P. Lejeune a rassemblé

les

nombreuses dépêches échangées entre

les

personnalités officielles au sujet de la nouvelle mission prévue à Dekina, et

en a inséré des copies dans

le

Journal de communauté conservé aux Archi-

ves de Chevilly^^. Ces pièces jettent quelque lumière sur les motifs de cette

fondation

:

«

A

l'attention

du Haut-Commissaire par intérim '^ de Zungeru
Officiel urgent- 328 -Lokoja, 7 octobre 1903

« Les Pères Lejeune

et

Joseph [Lichtengerger]

qui disent que votre Excellence leur a
libérés en

me

i'*

de

la

Mission catholique d'Onitsha,

demandé de fonder

provenance de Bornu-Muri actuellement à

Ibi,

village

pour 200 esclaves

sont arrivés et sont venus

demandent votre approbation pour fonder village plus près de Lokoja
Mosum ou Sende en pays Bassa. Ibi coûteux et ne
convenant pas, disent-ils. Réponse rapide souhaitée.
voir. Ils

qu'Ibi, par exemple à Dekina,

Morgan, Résident de Lokoja »

Un mémorandum de Morgan au Résident à Dekina

(

9 octobre 1903

)

com-

porte une copie de ce télégramme ainsi que la réponse positive reçue de Zungeru, de façon à lui expliquer la raison pour laquelle les Pères Lejeune et

« Leur principal désir, continue Morgan, est
une école à Dekina, et, si vous n'avez aucune objection à ce qu'ils fassent ainsi, j'espère que vous pourrez leur fournir toute
aide et toute information utiles. Ils vous donneront eux-mêmes toutes les

Lichtenberger veulent
d'établir

une mission

le voir.

et

précisions souhaitables. »

A

12. Arch. CSSp, 192-A-Vni ( Repaginé en 1997 pour réparer une erreur de reliure ).
la même époque, en cette année 1903, malgré le petit nombre de missionnaires à sa disposition, le P. Lejeune fonde
une mission à Old Calabar, sur la frontière Est de son territoire. Cette mission fut plus heureuse que celle

de Dekina et ne connut aucune fermeture.
13. Frederick Lugard était alors en congé en Europe.
14. Le P. Joseph Lichtenberger sera Supérieur de la mission de Dekina d'octobre 1903 à juillet 1904.
Par la suite, après un séjour en Angleterre, il quittera la congrégation pour le clergé séculier. Il meurt

au Canada, en 1919.

.
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. .

écrit au Résident à Dekina, M. Lumley, en
ambitieux desseins pour la future mission

Le P. Lejeune
ses

lui détaillant

:

Au

Résident du Pays Bassa.
bonté de proposer Dekina
en pays Bassa comme lieu adapté à la fondation d'une mission, avec des écoles et
un village pour les esclaves libérés. Y étant allé en compagnie du P. Joseph Lichtenberger, je trouve que c'est vraiment mieux adapté à nos projets qu'Ibi, la nourriture
y étant moins chère, la population entièrement païenne et les dépenses faibles en comparaison avec celles qui seraient nécessaires pour fonder une mission à Ibi. Aussi
ai-je décidé, avec votre aimable permission et celle de son Excellence, d'établir une
fondation à Dekina comprenant
1 ) une école de jour pour enfants du village-même, surtout les enfants païens,
« Dekina, 14 octobre 1903.

Son Excellence

« Monsieur,

le

Haut-Commissaire a eu

la

:

2

)

3

)

une pension pour enfants de villages éloignés, avec 40 ou 50 élèves,
des classes d'apprentissage pour charpentiers, jardiniers, paysans, etc.,

4

)

un

village d'esclaves Hbérés.

de Sir F. Lugard, Haut-Commissaire, l'assurance que le gouvernenous avons promis
d'observer ponctuellement toutes les règles imposées par Son Excellence et ses repréJ'ai déjà reçu

ment lui-même

libérera les esclaves et les confiera à nos soins

;

sentants à Dekina. (...) C'est notre espoir et notre objectif que la mission devienne

autosuffisante d'ici quelques années, par son propre labeur, et c'est la raison pour
laquelle je

demande un

aussi grand

Les choses avancèrent à

morceau de

la satisfaction

terrain. »

de tous.

Un

vaste espace fut attri-

bué à la mission et le P. Lichtenberger dûment installé comme Supérieur.
Avant de quitter Dekina pour Onitsha, le P. Lejeune avait exposé clairement ses intentions dans la « Lettre de fondation de la Mission - 14 octobre 1903 - Holy Cross Mission » insérée dans le Journal de communauté
:

« Le but de la mission est spécialement l'EvangéUsation par

les écoles, les catéchis-

mes dans

(

le

les villes et les villages et les

Père qui sera donné

comme second

œuvres d'agriculture.

...

)

Je désirerais que

s'occupe particulièrement des écoles

et

du minis-

Père Supérieur garde pour lui les installations à faire. (...) Le frère
qui viendra aidera pour ces premières constructions comme pour les cultures. Aus-

tère et

sitôt

que

que

le

les scieurs

seront arrivés, les mettre à scier des poutrelles de grosseur, de

largeur, et de longueur suffisantes
livres sont allouées à cette

rer

que par

pour bâtir une maison à étage. (...) Vingt mille

nouvelle mission pour sa fondation

ses plantations et

son industrie cette mission

se

). Il

serait à dési-

supporte

et se suffise

(

...

dans 4 ans. Je recommande la charité entre tous les membres de cette station
intime avec tous les membres de la Préfecture '5. »

15.

Arch CSSp, 192-B-IV. Journal de communauté,

p. 5.

On

et

l'union

notera une contradiction de dates dans
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A

lire le

communauté de Dekina, on peut

Journal de

souffrances

même

et

pour

la lutte

la survie

suivre de près les

de cette fragile mission

P. Joseph Lichtenberger avait 43 ans, et avait travaillé au
P. Lejeune. Le 28

le

mier ministère
villy. Il avait

:

il

novembre

;

le

avec

arrive le P. Paul Herry*^ dont c'est le pre-

a été ordonné un peu plus tôt cette

terminé ses

Gabon

même

année à Cheétudes secondaires au collège de Blakrock, à Dublin

possédait une bonne pratique de l'anglais.

et

Les missionnaires vécurent dans

la plus

grande pauvreté, passant presque

tout leur temps à bâtir des cabanes très primitives et à défricher la brousse.
Ils

pensaient que l'exploitation du sol leur permettrait de vivre en auto-

hguer contre eux. Le 18 décembre, une
expédition militaire fut décidée au pays Okpoto, non loin de Dekina. Ses
chefs, le capitaine O'Riordan et le Ueutenant Burney, y trouvèrent la mort.
suffisance'^.

Mais tout semblait

se

Le capitaine étant catholique, le P. Lichtenberger fut requis pour l'enterrement à Lokoja'^ Ensuite, les autorités britanniques organisèrent une série
de contre-attaques du côté des Okpoto, détruisant le village d'Ankpa et plusieurs autres, créant une atmosphère dangereuse et tendue'^ et rendant l'avenir encore plus sombre pour la nouvelle mission comme les Pères le notent
dans leur Journal de communauté « Départ de l'expédition ce qui nous ferme
pour très longtemps l'accès des Okpotos^^. »
Mais le pire allait suivre. Le dimanche 31 janvier 1904, un feu de brousse
activé par l'harmattan vint traverser le village de Dekina en brûlant tout,
;

:

même

le

les

bâtiments de

la mission.

Les spiritains avaient tout perdu, à part

Journal lui-même. La « Lettre de fondation

d'« aujourd'hui, 14 octobre ». Or, dans

le

», de l'écriture et signée par le préfet apostolique, parle
journal lui-même, on peut lire à la date du 13 octobre « Le
:

R. P. Lejeune repart... ».

Né

Paul Herry fait profession dans la Congrégation du Saintenvoyé à Dekina, mais la maladie ( tuberculose ) l'oblige
à un retour en France dès 1906. Il meurt, à Langonnet, le 5 août 1907. NB B, III, p. 119 ss.
17. « Le P. Herry revient de Lokoja. Il amène avec lui, entre autres choses, une table, don de M. Higgins. Voilà un an que la Mission existe et c'est la première table qu'on peut voir à Dekina » ( Journal
de communauté, 25 novembre 1904. )
18. « Samedi matin à Lokodja, j'ai été prié par le Résident de faire la cérémonie d'inhumation du pauvre capitaine Riordan, qui était catholique. Le soir, à 4 heures, tous les officiers m'attendaient à la cour
de justice. Les cercueils du capitaine Riordan et du lieutenant Burney étaient là, couverts du drapeau national,
sur deux affûts de canon. J'avais une vingtaine de jeunes gens catholiques autour de moi, la plupart d'Onitsha.
(...) C'était touchant dans cette majestueuse simplicité. Le ministre protestant a fait l'inhumation du
lieutenant Burney. Les restes de ces pauvres officiers massacrés ne sont arrivés que la semaine dernière.
Ma conviction est que leurs corps ont été rôtis et mangés. » BG, t. XXII de la collection complète
à Saint-Pol-de-Léon

Finistère

),

Esprit en 1900. Arrivé au Nigeria en 1903,

il

16.

(

est

:

(

1903-1904), p. 796.
19.

BG,

t.

XXII, p. 795.
communauté,

20. Journal de

p. 6, à la date

du 2 janvier 1904.
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vêtements qu'ils portaient. Leur découragement apparaît dans les lignes
que l'un d'eux écrivit à cette occasion « Une porte de sortie est donnée pour
abandonner soit définitivement soit pour un temps plus ou moins long cette
les

:

mission qui n'a guère d'espérance surtout depuis que

les

Okpoto sont en

révolte^'. »

Les deux Pères quittèrent

la

mission cette nuit-là, en pantoufles,

et arrivè-

rent à Onitsha quatre jours plus tard, afin d'annoncer à leur préfet apostoli-

que l'échec de son projet. Le P. Lejeune leur montra beaucoup de compassion, mais ne voulut pas entendre parler aussi vite d'abandon. Comme l'écrit
Desmond Forristal dans son livre The Second Burial ofBishop Shanahan :
« On s'accordait à dire que le P. Lejeune ne supportait pas la contradiction.
Il était net dans ses projets et direct dans ses méthodes. Il savait ce qu'il voulait
il était résolu à obtenir d'une manière ou d'une autre ce qu'il désirait ^^ ». Donc, après un repos de quelques semaines, les pères repartirent
à Dekina pour tout reprendre à zéro.
Le travail de reconstruction fut grandement facilité par l'arrivée, le 15 juin,
du Frère Adélard^^ ( qui « amène avec lui les caisses de vin, Deo grattas » ).
Ce Frère Adélard était alsacien, il avait vécu en Afrique de l'Est et en Algérie
avant son arrivée à Dekina. Mais leur joie ne dura point le P. Lichtenberger
eut à la main droite un gros abcès qui s'envenima il fallut le renvoyer en
Europe. Le Journal exprime la déception de ses confrères « Nos vœux pour
un prompt rétablissement l'accompagnent en même temps que nous regrettons beaucoup de perdre ce bon confrère qui a été à la peine ici dès le
commencement^"^. » Il quitta Dekina le 13 juillet, pour ne jamais y revenir.
;

!

;

;

:

Arrivée du P. Joseph Shanahan

Pour le remplacer temporairement à Dekina, le préfet apostolique désigna le jeune P. Shanahan ( il avait 33 ans ) qui était arrivé au Nigeria depuis

de communauté, p. 6, à la date du 31 janvier 1904.
D. FORRISTAL, The Second Burial ofBishop Shanahan, Dublin, Veritas, 1990, p. 45.
23. Jean-Michel Rothbletz fait profession dans la Congrégation du Saint-Esprit en 1891, sous le nom
de Frère Adélard. Il séjourne d'abord à Zanzibar, puis à Misserghin ( Oranie ) pendant un an et au Nigeria, de 1904 à 1910. Après quelques années en Angleterre et quelques mois à Chevilly, il rejoint la communauté de Misserghin et, en 1932, celle de Neufgrange où il meurt, le 29 avril 1951. NB BPF, n° 56, p. 459.
24. Arch. CSSp 192-A-VIII, Journal de communauté ( repaginé ), p. 8 ( N.B.
Ce passage à la date
du 13 juillet a été rédigé plusieurs jours après. Le rédacteur sait que le P. Joseph a été envoyé à Onisha,
après huit jours et qu'on l'a fait ensuite partir pour Europe... ).
21. Journal
22.

:

;

:

A
r-V,

Assis,

de

g.

à dr.

Debout, de

:

g.

Aloyse MuUer, Louis Lena, Joseph Shanahan,
Joseph Kraft
à dr. Fr. Anthère Muller, P. Francis Howell,
Fr. Othrain Dasey

PP.

:

Frederick Lugard (1858-1945)
(Photo extraite de la revue Les
Missions catholiques, 20 février
1903, où elle accompagne le
récit de voyage du P Lejeune)
Sir

Le

P.

Léon Lejeune (1860-1905)

.
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.,

constructions d'une nouvelle mission

Shanahan se lancèrent dans leur tâche
le P. Shanahan la dépeint dans son
éloge funèbre du P. Herry, mort prématurément en 1907
à Ogboli, non loin d'Onitsha. Herry
qui était

comme un

défi. Voici

et

comment

:

«

A Dekina

(

...

),

on

vivait

dans une grande pauvreté. Nous étions obligés de laver

notre linge, de faire la cuisine, porter l'eau, balayer etc.

ne pouvions avoir des enfants à

un

outil, et

la

mission.

nous nous mettions à défricher

etc.

à tour de rôle, car nous

A sept heures du matin,
la

chacun prenait

brousse. Cela durait jusqu'à dix ou

le repas, préparé par le cuisinier de semaine, on essayait
Haoussa et l'Okpoto jusqu'à 3 heures, quand le travail du matin
recommençait. Pour vin, on buvait de l'eau de maïs fermenté. Deux fois par semaine,
on faisait un voyage apostolique au pays Okpoto^^. »

onze heures. Alors, après
d'apprendre

le

Ces incursions systématiques en pays Okpoto, une nouveauté, commencèrent quatre semaines après l'arrivée du P. Shanahan, malgré les troubles
et la mauvaise réputation des Idoma. Le 9 février 1904, dans une lettre
d'Onitsha apprenant à Mgr Le Roy la destruction de la mission de Dekina,
« Depuis l'anéantissement de la 1"^ expédition, le chele P. Herry écrivait
min des Okpotos nous était fermé. Il eut été pour le moins imprudent de
s'aventurer chez eux car ils n'ont pas encore eu le temps de connaître le missionnaire...^^ » Mais prudent ou non, le P. Shanahan n'était pas homme à
donc tous deux partirester assis en attendant que les choses s'arrangent
rent dans l'inconnu, tôt le matin du 25 août.
Le P. Lejeune dut être fort soulagé en recevant des nouvelles encourageantes
de cette première expédition, dans une lettre du 29 août
:

;

:

« Jeudi dernier a eu lieu notre première expédition au pays des Okpoto. Partis

marché jusqu'à midi dans une direction sud-ouest de
sud-est. Le sud-ouest les aurait amenés aux rives du
Niger, loin des Okpoto]. Pendant deux heures, pas de villages, pas de champs cultivés, rien que brousse, montagnes, vallées et, par ci par là, un coin de forêt vierge.
Enfin vers dix heures nous rencontrons l'inévitable cabri. On n'a qu'à le suivre pour
arriver à une douzaine de huttes. Il n'y a qu'une femme au village. Notre visite n'a
pas l'air de lui être bien agréable. De la plus mauvaise grâce du monde, elle nous
indique un sentier, nous faisant comprendre qu'en le suivant nous arriverions à un
vers sept heures, nous avons

Dekina

Iplus

25. Arch.
26. Arch.

probablement

:

CSSp, dossier personnel du P. Herry, AF 1.
CSSp, 192-B-ni, « Onitsha, 9 février 1904 »,

p. 6.
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hameau

bien plus considérable. C'était vrai. Voici des

Okpoto de toute

taille. Ils

que nous ne sommes pas des gens
à fusil. On voit quatre ou cinq petits malades. Les pauvres vieilles à cheveux blancs
et les vieux viennent nous saluer. On échange des poignées de mains, puis on s'asseoit.
Le chef envoie un de ses hommes nous accompagner et nous montrer les cinq ou
nous font

fort

bon

accueil, dès qu'ils ont appris

six autres villages qui tous

Au

village suivant,

ils

ensemble portent
établissent de

le

nom

nouveau

d'Ogege^''. »

le

contact avec facilité

:

ont bientôt fait un feu et nous préparent
nous donnent leur gourde de Pito. Ah, les braves
gens C'est là, assis autour du feu attendant que le dîner fut prêt, que nous avons
appris notre première lesson ( sic ) d'Okpoto. Ils nous faisaient répéter vingt fois
le même mot jusqu'à ce que ce fut bien prononcé. Le dîner terminé, il fallait bien
se dire adieu, mais ils ont demandé que nous retournions sous peu. Nous aurons

«

Nous mourons de faim

et

de

des ignames. Pendant ce temps,

soif. Ils

ils

!

garde d'y manquer ^s. »

Le P. Shanahan apprend un bruit alarmant durant

ses tournées

:

Dans les derniers temps, une assemblée générale des tribus des Okpoto, Munchi,
Idoma et Igbo s'est tenue dans l'extrême-est du pays des Okpoto. La question traitée était la guerre. D'un avis unanime, tous ont déclaré qu'il fallait faire la guerre
«

On a même envoyé des messages aux Blancs, les invitant à venir se batUn chef a envoyé une vache à M. Stevens, lui disant de la manger, que peut-être

aux Blancs.
tre.

cela lui donnerait assez de courage

pour

aller à la

guerre

!

S'il

y a une expédition,

ce ne sera pas une promenade^^. »

Les marches continuèrent,
tesse en allant voir les

et

quelques chefs

envoyés au P. Lejeune sur chaque
la réception

sures

:

«

à chaque endroit.

Une

Ma dernière paire de

ver ni à Lokoja ni à Onitsha.

m'envoyer une paire n°

27. Arch.

CSSp, 192-B-III,

Idoma rendirent même la poli-

missionnaires à Dekina. Des rapports détaillés furent

11.

sortie, citant les villages visités, décrivant
lettre se

termine par une demande de chaus-

souliers est presque usée. Je n'ai

Ce

serait

une grande charité

Autrement, adieu

les

si

pu en trou-

vous pouviez

excursions apostoliques^'^. »

p. 2-3.

Idem, p. 4.
29. Arch. CSSp, 192-B-ni, Shanahan à Lejeune, 11 octobre 1904, p.
30. Arch. CSSp, 192-B-ni, Shanahan à Lejeune, 12 septembre 1904,

28.

8-9.
p. 4.
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missionnaires s'attachent à se faire

:

les villes ou compounds. Je suis, je crois, le preun peu de tous les côtés comme autrefois là-bas à Onitsha. Quand ils
ont appris ce que c'est que le Blanc à barbe, pourquoi il vient les voir soigner leurs
malades, enseigner leurs enfants, ne pas demander de taxes à la pointe de la baïonette, etc. etc., il fallait voir comme leur visage changea. Immédiatement, de tous

« Les Blancs n'entrent jamais dans

mier à

aller

:

côtés sortent de la brousse des jeunes et des vieux et des vieilles.

Au bout d'une heure,

on s'entend à merveille. Nous sommes les meilleurs amis du monde. J'insistai beaucoup sur la différence absolue qui existe entre nous et les gens du gouvernement.
Immédiatement toutes les langues se meuvent. Les ignames et les œufs et les poules
qui n'existaient pas tout à l'heure sortent de leur cachette.
je

Le P. Shanahan commence à
et les rivalités tribales

«

On

veut absolument que

prenne ce que je veux^'. »

Il

y a beaucoup d'enfants à

pagner, mais

le

nom

se faire

de cette région

une idée sur

l'air intelligent.

de Dekina

et

la

complexité sociale

même

ont voulu m'accom-

:

Plusieurs

des Bassas était assez pour les faire fuir.

Il

n'y

a pas de terme pour exprimer leur mépris des Bassas. Ceci provient, je crois, de ce

que depuis 100 ou 150 ans

ils

sont venus sans cesse se pourvoir d'esclaves chez ces

derniers. L'animosité des Bassas

D'après

le

pour

les

Okpotos

P. Shanahan, les rapports avec les

n'est pas

sont absolument détestés des Okpotos.

Le jour où

à tomber seront celles des Hausa. Aussi ne sont-ils
se

et

il

meilleurs

:

y a une chose bien certaine

:

y a guerre, les premières têtes
pas très fiers en ce moment. Ils
il

ramassent tous autour des maisons du gouvernement. Ce sont

régions.

Il

n'y a pas de vilenie dont

espions. Aussi

il

suffit qu'il

les

sincère^^^ »

Hausa ne sont pas

« Par regard à la question des Hausas ou Musulmans,
ils

moins

Okpotos ne

les

accusent.

en vient une vingtaine dans une

ville,

les Juifs
Ils

de ces

sont fourbes

que tout

le

monde

de se sauver". »

Cette correspondance dépeint une réalité quelque peu différente de ce que
nous trouvons dans le livre de D. Forristal The Second Burial of Bishop

Arch. CSSp, 192-B-ni, Shanahan à Lejeune,
Idem, p. 6.
33. Idem, p. 10.
31.
32.

11

octobre 1904, p. 4-6.
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comme

Shanakan^"^. Celui-ci décrit la région

des habitants froids et distants.

du

lieu,

par

mais des chefs

les autorités

« une vaste

fait, les

Hausa

mer d'Islam » avec

n'étaient pas le peuple

des fonctionnaires indigènes venus du Nord, imposés

britanniques. Les véritables populations autochtones étaient

très

anti-musulmanes

vers

le

Sud.

et

En

et

formaient barrière à toute pénétration de l'Islam

Comme

nous l'avons vu, le P. Shanahan présente toujours ces
et optimisme dans ses lettres et comptes rendus.
bien qu'elles étaient injustement traitées, en conséquence de

populations avec chaleur
savait fort

Il

la politique

gouvernementale.

Ecrivant au Supérieur général,

le

du P. Shanahan,

sur les rapports

concession de la situation

6 janvier 1905,

et se

basant à l'évidence

P. Lejeune présente une analyse sans

le

:

« Le grand mal est que le gouvernement de la Northern Nigeria établit des chefs
musulmans partout, dans les villes les plus païennes ces villes, dit le P. Shanahan,
désertent pour résister à l'impôt que ces musulmans sont chargés de percevoir au
nom du gouvernement. Les grands chefs musulmans ont pour eux, comme bénéfice, la moitié de l'impôt, les petits chefs un quart, et le gouverneur a le dernier quart
tout cet impôt est prélevé sur les populations païennes. Le P. Shanahan ne connaît
pas une seule ville où les chefs imposés par le gouvernement ne soient pas Haoussas.
Le meilleur propagateur de l'Islam est donc le gouvernement lui-même, et ce même
;

;

gouvernement qui
invasions

et les

s'est tant

les

populations païennes contre

toute sorte, est

le

les

autres nations d'injustice^^

!

»

Derrière cet éclat de colère, nous sentons la frustration des Pères Lejeune

nahan quant aux
de Dekina

(

esclaves hbérés promis par Frederick

Ludgard

avait repris à la

du Nord-Nigeria en décembre 1899
coup de promesses, mais un

34.

D.

les

premier à favo-

Autrefois ces

populations païennes,

gés alors par les

les

Musulmans de

mêmes Fulanis ou Nupés ou Haoussas pillaient
armes à la main. Aujourd'hui, ils pillent encore, protémaxims^^ de Sir Frederick Ludgard ( sic ). Et l'Angleterre accuse

riser cette invasion.
les

vanté de protéger

raids des Fulanis et

FORRISTAL, op. cit.,
du nom du premier

Lugard pour

Compagnie Royale du Niger

).

très petit

Ils

et

Sha-

leur fondation

l'administration

ne comprenaient pas son attitude

nombre d'enfants acheminés

:

beau-

à Dekina.

p. 58.

automatique de l'histoire, venant du nom de inventeur, Sir Hiram
1840-1916), qui le mit au point en 1884.
36. Arch. CSSp, 192-B-III, Lejeune à Le Roy
Onitsha, le 6 janvier 1905, p. 2-3.
35.

Il

Stevens

s'agit

MAXIM

fusil

(

:
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Dans un article écrit en 1966, un historien nigérian, G.O. Olusanya, fait
un certain nombre de remarques qui pourraient expliquer une bonne partie
des frustrations spiritaines^^ Il affirme que Lugard n'aimait guère confier
des esclaves libérés aux missionnaires, sauf

si le

contrôle sur eux. Sa pensée était la suivante

1

)

Ces esclaves libérés vont devenir catholiques

d'administrateur dans une zone sous influence
2

)

Les changements perpétuels dans

ble au bien-être des enfants
3

)

« Je suis informé,

Européens
être

mal

et

le

gouvernement gardait plein

:

et cela

musulmane

compliquera

ma

tâche

;

personnel des missions seront préjudicia-

;

a-t-il écrit,

qu'elles

(

les

missions

)

prêchent l'égaUté entre

indigènes, ce qui, bien qu'exact d'un point de vue doctrinal, pourrait

utiUsé par des gens peu développés et interprété

comme une

abolition de

la distinctions des classes ^^ »

les spiritains du non-respect par Lugard de
engagements avait quelques fondements. Cette peur latente du gouvernement britannique, à savoir la crainte que les missions n'apprennent trop
de choses aux indigènes, a été exprimée tout à fait ouvertement par le successeur de Lugard, Sir William Wallace, lors de l'inauguration d'une maison d'accueil pour esclaves libérés à Rumaisha en 1909^^ « Ce qu'il leur
faut, plutôt que des études livresques, c'est une meilleure technique en agriculture et les rudiments de la religion chrétienne, tout ceci dans leur propre
langue ou en hausa. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucune tentative ne sera
faite de leur apprendre l'anglais, ce qui semble être l'idée principale des

Ainsi l'impression qu'avaient

ses

:

missionnaires'^^. »

Le financement de la mission de Dekina allait toujours être un problème.
Le maigre nombre d'enfants scolarisés montrait clairement que l'autosuffisance grâce à l'exploitation du sol n'était qu'un rêve. A Paris, Mgr Le Roy
faisait de son mieux pour collecter des fonds, mais avec peu de succès.
Il demanda au P. Joseph Murphy de s'adresser à la Société Antiesclavagiste de Londres
l'accueil de celle-ci fut glacial. Et quand il en parla au
:

cardinal Bourne, archevêque de Westminster, celui-ci ne fut pas étonné

:

Journal of Historical Society of Nigeria, décembre 1966, p. 503.
LUGARD, Report on Northern Nigeria 1905-1906, p. 119.
39. Cette maison d'accueil de Rumaisha sur la Benue fut transférée à Wukari en 1918 jusqu'à sa fermeture en 1925.
40. W. WALLACE, Report on Lucy Mémorial Freed Slaves Home, juin 1906.
37.

38. F.
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savait

il

que VAnti-Slavery Society

du Congo Belge.
Le cardinal Bourne
liciter

par quête

les

s'était

trouvait, par ailleurs,

déjà montrée sectaire au sujet

que ce

catholiques anglais, alors que

les

serait

inopportun de

sol-

Pères de Mill Hill venaient

de lancer un appel similaire. Aussi proposa-t-il un article dans la presse cathomais le
lique pour souligner son approbation et son haut patronage
;

Murphy

P.

eut

le

sentiment que

le

moment

n'était pas

opportun

:

les pre-

miers spiritains venaient juste d'arriver en Angleterre'^^

Au mois de mai

1905,

le

jeune P. Shanahan lui-même commençait à envi-

sager avec pessimisme les pespectives de la mission

:

« Jusqu'ici, nous n'avons pu avoir du gouvernement que quatorze esclaves, dont

deux et sept ans. Les sept autres peuvent travailler un
pour faire des plantations d'ignames, cassada, haricots du pays, etc. ( ... ) Les gens des environs ne veulent pas nous envoyer leurs enfants
pour les instruire, quand nous allons les voir chez eux, ils nous font entendre qu'ils
seraient infiniment plus heureux si nous les laissions en paix. Comme vous le savez,
sept sont des enfants entre

peu.

les

Nous

travaillons avec eux

Hausas forment, à eux

seuls, la

N[orthern] Nigeria, c'est par eux

(

population principale de Dekina. Dans toute

ou des Musulmans comme eux

)

que

les

la

ordres

du Gouvernement sont exécutés, aussi, sont-ils considérés comme les vrais maîtres
du pays après le Blanc. Ces gens sont en même temps missionnaires. Partout où ils
vont, ils cherchent à proseletyser ( sic )... Voilà pourquoi en dehors de notre œuvre
que je puis en juger ( sic ), ne sera jamais
Mais n'est-il pas ainsi que commissions? Avec un peu de courage et la bénédiction du Bon Dieu,

d'esclaves, notre mission à Dekina, en tant
rien. Je

voudrais pouvoir dire

mencent toutes

les

le

contraire. (...)

notre mission deviendra prospère quand même''^, »

L'ordre de partir
Le 20 mai 1905, dans le journal de communauté, on peut lire ces lignes
de la main du P. Paul Herry « Une lettre du Rév. P. Lejeune nous apprend
que Dekina est supprimée par la Maison Mère'*^ Cette nouvelle n'est pas
:

CSSp, 192-B-IV, 4 avril 1905. Le P. Murphy venait d'être nommé supérieur du nouveau noviciat
de Prior Park ( Angleterre ). 11 y resta de 1904 à 1906. Plus tard, il deviendra Provincial des USA,
puis de la Province d'Irlande et enfin, évêque de Port-Louis, à l'île Maurice.
42. Arch. CSSp, 192-B-IV, le P. Shanahan au P. Pascal, second Assistant, lettre du 13 mai 1905, p. 1-6.
43. Ces deux premières lignes ont été écrites à l'encre rouge
41. Arch.

spiritain

!
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ou

sans nous faire de la peine. Elle devait arriver tôt

dions pas encore. (...) Et nos enfants
présent.

La

Que

!

!

Ils

ont

tard,

mais nous ne

l'atten-

mangé leur pain blanc jusqu'à

leur réserve ravenir"^"^? »

décision prise par

le

P. Lejeune, avec l'approbation de la maison mère,

Avant de quitter le Nigeria tôt dans l'année,
un cancer incurable mais devoir admettre l'échec de

devait lui avoir coûté beaucoup.
il

apprit qu'il avait

cette

;

courageuse mission qu'il avait soutenue en face de tant de critiques,

dut ajouter immensément à sa souffrance.

Le P. Shanahan écrivit à Mgr Le Roy lorsqu'on lui annonça la perspecde la mort prochaine du P. Lejeune « Je ne saurais vous dire combien

tive

:

la triste nouvelle
les

de sa maladie m'a été pénible

Il

!

pauvres prières de ses confrères de Dekina. Je

lui tenait

beaucoup à cœur

;

dans son état actuel,

ne sera pas oublié dans

sais

c'est

que notre mission
dur pour

lui

ici

de savoir

qu'elle est abandonnée'*^ »

Le P. Shanahan

que

se hâtait d'ajouter l'assurance

place avaient fait tout leur possible pour

les

missionnaires sur

« Je vous
Monseigneur, que nous avons essayé de faire réussir cette station, mais efforts inutiles. Partout où nous irons, mes confrères et moi, nous
le

succès de la mission

:

prie de croire.

tâcherons de faire notre devoir, de travailler pour

en nous sanctifiant

la sanctification

des Noirs

et sacrifiant nous-mêmes"*^. »

que tout le monde n'appréciait pas la brusquerie et même pardu P. Lejeune, ni l'obstination avec laquelle il tenait à ses
idées. On sent qu'il pouvait blesser, ne tenant pas compte du fait que tous
n'avaient pas sa carapace. Mais le P. Shanahan était capable d'apprécier la
valeur d'un homme tel que lui, placé dans une situation si dure. Il était prêt
à lui pardonner beaucoup. Le 24 octobre 1904, peu de temps après son arrivée à Dekina, il répond en termes doux et patients à ce qui était à l'évidence
une semonce de son supérieur
Il

est clair

fois la brutalité

:

« Tout ce que vous

me

peut-être pas que ça

m'a

dites, je le

serré le

prends en très bonne part. (...) Vous ne croirez
vu, dans votre dernière lettre, com-

cœur quand j'ai

bien vous avez été peiné. J'aime cette franchise avec laquelle vous m'avez dit votre

un peu sévères, un cœur de P.
cœur du vieux missionnaire qui malgré orages et tempêtes reste victorieux

pensée. J'aime surtout sentir, derrière des paroles
ce

de communauté, p. 14.
CSSp, 192-B-IV, Shanahan à Le Roy, 23 août 1905,

!

44. Journal

45. Arch.
46.

Idem,

p. 3-4.

p. 1-2.
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de lui-même

vous

je

du monde

et

l'écrirai,

vous que

mais

C'est peut-être pour la première

!

je garderai

connais un peu mieux aussi,

ma

dernière fois que

à la vie du missionnaire. Le noviciat a été

j'ai été initié

mais n'importe... Maintenant que

pour

et

de vous toujours un bon souvenir. C'est sous

je

les difficultés

part, j'en aurai tiré

mon

profit.

un peu dur,

que je me
du passé sont ensevelies dans le passé
Nous sommes tous en bonne santé. Ve-

vous connais mieux,

aussi

et

;

nez aussitôt que possible^^ »

Le P. Shanahan

écrivit

une superbe

dès qu'il sut qu'il était mourant.

même jusqu'à
tie

«

Il fit

lettre

à son

ami

vieil

de son mieux pour

le

le

23 août 1905,

réconforter, allant

suggérer que l'échec de la mission de Dekina était dû en par-

à sa propre inexpérience

:

En ce moment, nous n'avons que seize enfants et comme, toujours, pas un du dehors
De sorte que je crois qu'en quittant Dekina, la perte, au point de vue apos-

à l'école.

tolique, n'est pas grande. (...) J'ai été bien peiné d'apprendre

diminue pas

!

Que

le

bon Dieu vous donne

la

que votre mal ne

grâce de supporter avec votre vail-

lance habituelle cette nouvelle croix qu'il vous envoie.

Tous

les

jours je prie

pour vous durant l'offrande du Saint-Sacrifice. Je tâche aussi de dire mon office
un peu mieux pour la même raison. Vous vous rappelez la chasse aux pintades?
Je suis allé encore une fois, seul et sans fusil, l'autre jour pour repenser aux jours
d'antan... Samedi, nous partons pour Onistha. Peu importe où on m'envoie, j'irai
et ferai mon possible, en profitant de mes trois années d'Afrique pour mieux faire

mon

devoir.

Le P. Herry

et le

Frère Adélard

me

prient de vous transmettre leurs

meilleurs souvenirs'*^. »

Le P. Léon Lejeune mourut à Chevilly

le 5

septembre,

probabilité, ne lut point cette lettre, mais elle

et

donne un

donc, selon toute

intéressant aperçu

d'un P. Shanahan plus sensible que dans son courrier habituel. Ce ne fut
pas facile pour celui-ci de quitter Dekina, bien que la raison doive primer
en de
le

P.

telles

que vint
«

circonstances.

Shanahan nous
le

moment

La Mission,

des difficultés,

révèle

Dans son éloge funèbre du P. Herry, déjà
un peu de cette émotion qu'ils ressentirent

de partir

cité,

lors-

:

brûlée une première fois, était à peine reconstruite au prix de bien

quand

l'ordre vint de se replier en

bon ordre

sur Onitsha.

47. Arch. CSSp, 192-B-ni, p. 1-4. Malheureusement nous n'avons aucune trace de
à Shanahan.
48. Arch. CSSp, 192-B-IV, p. 1-4.

la lettre

Il

n'y a

de Lejeune
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que le missionnaire éprouve lorsqu'il est dans la
une station où il a beaucoup travaillé, beaucoup souffert. On
dirait que chaque goutte de sueur versée sur le sol, chaque larme aussi, et chaque
prière y jettent autant de racines qui attachent le cœur du missionnaire à son poste.
rien qui puisse égaler la douleur

nécessité de quitter

Quand

il

le quitte,

son cœur saigne. Ainsi en

fut-il

du P. [Herry]. Je n'oublierai jamais

sommet de la colline de Roko, il se tourna
pour jeter un dernier regard sur Dekina et lui dire un dernier adieu... Pendant les longues heures de marche qui suivirent, on ne parla pas. Chacun avait le cœur gros"*^. »
cet instant pénible où,

s 'arrêtant

sur

le

Le journal de communauté de Dekina se termine par ces mots définitifs
Dekina vixit ( Dekina a vécu ), signés du P. Shanahan, 1905. Il fallut attendre 1930 pour que les spiritains allemands reviennent en cette région, et les
années 1970 pour que les confrères canadiens établissent à Dekina une nou:

velle mission^^.

-III-

La mission

munslii à Ogoja

Peu de temps après son retour de Dekina à Onitsha en compagnie du
P. Herry et du Frère Adélard, le P. Joseph Shanahan reçut de Paris une lettre du Supérieur général lui annonçant qu'il succéderait au P. Léon Lejeune
comme préfet apostolique du Bas-Niger. L'immense expansion de l'Eglise
( appuyée sur les fondations d'écoles ) et l'extraordinaire réponse personnelle des Igbo à l'annonce de l'Evangile avaient pour conséquence, dans
l'immédiat, l'immobiHsation dans

le

sud de tous

les

missionnaires.

On

ne

les lettres qui nous sont parvenues que
aux millions d'êtres peuplant les vastes régions du reste de la préfecture.
Il fallut attendre la fin de la première guerre mondiale pour qu'eût lieu

de très rares allusions

trouve dans

un nouvel
tiative

essai

en direction de ces peuplades,

et cette fois

en revient à un remarquable spiritain français,

le

des Tiv. L'ini-

P. Jules Douvry.

CSSp, dossier personnel AF 1, éloge funèbre, p. 3-4.
sujet du nom Okpoto utilisé par le P. Shanahan et ses contemporains.
Dans le pays igala, le surnom Okpoto est donné à ceux qui parlent un mélange des idiomes igala et idoma.
Ceux qu'on appelle ainsi se trouvent depuis Ankpa jusqu'à la frontière des Idoma. Par extension tout
Igala ne parlant pas le pur igala tend à être qualifié dJOkpoto. Il n'est donc pas impossible que dans certains cas le P. Shanahan et ses compagnons aient été induits en erreur quant à l'identité ethnique des peu49. Arch.
50.

Une énigme demeure au

plades rencontrées.

VINCENT O'TOOLE

84
Le P. Jules Douvry, né

7 août 1879 à

le

Amiens, ordonné à Chevilly en

1904, fut envoyé au Nigeria Tannée suivante. Dès l'ouverture des hostilités

en 1914,

les

troupes anglaises

et françaises

entrèrent au

Cameroun allemand

Douvry fut nommé aumônier des forces anglaises venant
du Nigeria. Il se distingua aux yeux de tous pendant cette campagne difficile, et ses lettres adressées au Supérieur général donnent un aperçu pittoresque des difficultés ou dangers accompagnant les combats dans un environnement aussi hostile.
Cette guerre eut un effet dévastateur sur les missions du Cameroun, en
plein essor. Les pallotins allemands qui avaient fait du si bon travail dans
des deux côtés

;

le

P.

ce pays furent contraints de s'en aller par les autorités anglaises et françaises,
le

malgré l'intercession du P. Douvry

et d'autres

personnes.

En conséquence,

personnel des missions qui se montait à quatre-vingt dix personnes en 1914

deux ans plus tard à tout juste huit.
Propagande nomma le P. Douvry administrateur apostolique du Cameroun une lourde tâche dont il s'acquitta excellemment. Toutefois, il restait désireux de revenir au Nigeria pour y mettre en oeuvre un
projet qui lui tenait, semble-t-il, à coeur depuis bien des années annoncer
l'Evangile aux Tiv. Il s'en revint donc à Paris et, en août 1920, donna sa
démission d'administrateur apostoHque^^ A l'évidence, il n'eut aucune difficulté pour convertir à son projet le P. Shanahan, alors vicaire apostohque. Lorsque l'évêque rendit visite au Pape Benoît XV en septembre de cette
année 1920, il emmena le P. Douvry avec lui et le présenta au Pape, comme
il le raconte avec émotion dans sa lettre à Mgr Le Roy, rédigée au Séminaire
se trouvait réduit

En

février 1917, la

;

:

français

le

jour

même

:

« Aujourd'hui, j'ai eu la grande joie et l'honneur d'être reçu en audience privée par

me demanda

Sa Sainteté Benoît XV. Le Saint P.
mission de Slouthern] Nigeria.

(

...

)

bien des questions au sujet de la

Je demandai à sa Sainteté la faveur de

lui pré-

Douvry qui allait devenir le fondateur d'une nouvelle station parmi une
tribu qui compte des millions d'âmes. Le P. Douvry entra et à genoux demanda entre
autres cette bénédiction toute spéciale. Le Saint P. bénit et le P. et la nouvelle missenter le P.

sion des Munshis". »

51. BG, t. XXXU' ( 1925-1926 ), p. 409. La notice biographique du P. Jules Douvry occupe
409-412 de la livraison de novembre 1925.
52. Arch. CSSp, 192-B-VIII
Rome, Séminaire Français, 12 septembre 1920, p. 1,3.
:

les

pages

.
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Le P. Douvry partit de Liverpool sur VEkari, le 24 novembre 1920, avec
neuf compagnons, parmi lesquels Mgr Shanahan qui venait d'être consacré
évêque à Maynooth, et les deux premiers prêtres séculiers d'Irlande volonpour la Mission, les Pères Ronayne et Withney. Le P. Douvry ne parque de ses Munshi... Sur le bateau, il écrivit au P. Lena, alors conseiller

taires
lait

général à Paris, autrefois pionnier des missions du Nigeria

«

Nous sommes en mer depuis

pilote ne quitte le

pour

bord

mission des Munshis. J'ai vu

la

ratrice de Liverpool et elle

encourageant

!

et

Maintenant,

mer

est

calme

pour moi et de prendre la mission
communauté. C'est d'un bon augure

prier

toute sa

c'est

(...) Dix Nigériens sur VEkari, cela

le

et

Supérieure des sœurs de l'Adoration Répa-

la

m'a promis de

des Munshis sur ses épaules, elle
et très

Encore quelques minutes avant que
pour vous dire au revoir. Priez pour moi

trois heures.

et j'en profite

:

au tour des missionnaires de ne pas faillir.
penser à l'Afrique, mais heureusement la

fait

bateau soHde^^ »

et le

La mission d'Ogoja
Les plans prévoyaient l'ouverture d'une mission à Ogoja, ville située en
bordure du pays Igbo, comme tremplin vers la région des Tiv. Le P. Douvry
serait rejoint

par

le

P.

James

Mellett, spiritain irlandais qui avait travaillé

à Calabar. Le P. Shanahan lui-même a
rial

«

du P. Douvry depuis Calabar

Il est

parti

laissé

en pirogue de Calabar avec tout

ral Jellicoe^^ n'était

une description du départ impé-

:

le

matériel qu'on puisse imaginer. L'ami-

pas moitié aussi impressionnant que

ordres à droite, à gauche et au milieu,

comme il

le

P.

Douvry lançant des

s'apprêtait à remonter la Cross [River]

sur 3 200 miles, parmi les cris, les bénédictions et les encouragements de ses amis

du fleuve. Une pirogue ouverte au soleil d'Afrique pendant le jour et exposée à l'humidité glaciale de la nuit, avec des légions de
moustiques pour empêcher le sommeil, n'est pas un endroit délicieux. Le P. Douvry
chrétiens et missionnaires sur le bord

53.

Arch. CSSp, 192-B-Vni. Par

le

mot

Nigériens,

le

P. Douvry veut parler de dix missionnaires du
sombré dans la golfe de Gascogne le 10

Nigeria, d'où l'allusion suivante à L'Afrique. L'Afrique avait

Parmi les 563 victimes, on comptait 16
dont Mgr Jalabert, vicaire apostolique du Sénégal.
54. L'amiral John Jellicoe ( 1859-1935 ) commandait la flotte britannique en 1914-1916, notamment
lors de la bataille du Jutland. En 1917, il prit la tête de l'état-major naval.

janvier 1920, alors qu'il se dirigeait vers l'Afrique Occidentale.
spiritains,
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surmonta les difficultés il atteignit Ogoja en pleine forme, avec tout son
Pour y arriver, il avait dû marcher sur 100 miles depuis le fleuve^^. »
:

attirail.

Malheureusement, il ne devait pas rester longtemps à Ogoja. Mgr Shanahan écrivit à Mgr Le Roy le 11 juillet 1921 « Le P. Douvry fit d'abord un
premier voyage d'exploration chez les Munchis voyage pendant lequel il
se rendit compte de la situation et des possibilités au point de vue de l'étabUssement d'une nouvelle station. Il m'envoya des rapports détaillés d'Ogoja,
rapports pleins d'espérance pour le futur de l'Eglise chez les Munchis^^. »
Hélas, il ne reste rien de ces rapports. Toutefois, une lettre du P. Douvry
au P. Lena, datée du 15 mars 1921, a été publiée dans la revue spiritaine
Les Annales Apostoliques^^ Il y dit à son correspondant qu'il a voyagé chez
les Tiv pendant deux mois, et réussi à voir tous les chefs de la division de
:

:

Katsina-ala, et les trois-quarts de ceux d'Abinsi

«

:

Tous m'ont promis d'envoyer leurs enfants à l'école et, chose remarquable, plueux - et des plus importants - ont refusé les protestants de la

sieurs d'entre

D.R.C.M
Mission
guère
partie

(

Dutch Reformed Church Mission, une branche séparée de

). Ils

fait

la

Sudanese

sont établis depuis sept années dans la Katsina-ala Division, et n'ont

de progrès. La raison en

du pays

était

est

que jusqu'au mois d'août dernier,

la plus

grande

encore fermée aux Européens. »

Le P. Douvry fut très impressionné par la réception cordiale des agents
du gouvernement, où qu'il se rendit « Ils m'ont invité d'une manière pres:

sante à venir nous installer avant qu'aucune société protestante ne vienne

dans

le

pays. (...) C'est étonnant de voir et d'entendre

le

personnel gouver-

nemental au sujet des missionnaires protestants. Ces Messieurs sont, en géné-

mais ils n'ont pas une haute idée des ministres. » On lui
rapporta qu'un Résident aurait affirmé « Le seul bon travail effectué par
les missionnaires est l'œuvre des cathohques romains. »
Mais, tragiquement, le P. Douvry dut quitter Ogoja au moment de Noël,
ral, protestants,

:

en raison d'un grave ennui de santé. Il revint en France et, après une brève
affectation en Guadeloupe, il regagna Chevilly, où il mourut le 1" septembre 1924.

Shanahan, conservé aux archives des Holy Rosary
CSSp, boite 555, H, Shanahan à Le Roy, 11 juillet 1921, p. 2-3.
Les Annales Apostoliques, juillet-août 1921, p. 102.

55. Texte dactylographié de

56. Arch.
57.

Sisters,

DubHn.
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fondation, car on a bien l'impres-

sion qu'elle avait débuté surtout grâce à son enthousiasme.

Le P. Eugène Groetz
Son successeur à Ogoja,
que

P. Eugène Groetz^^ sans doute plus réaliste

le

P. Douvry, comprit assez vite les inconvénients d'évangéliser les

le

Tiv depuis Ogoja. Ecrivant à un confrère non identifié
explique

le 1^'

mai 1922,

il

:

Vous avez dû apprendre déjà qu'au mois de décembre dernier, je reçus mon obéle pays des Munshis, pour prendre la place du P. Douvry ( ... ) On appelle
Ogoja la mission des Munshis, et cependant le pays des Munshis est bien loin encore.
«

dience pour

[Il

parle ensuite des quinze langues différentes parlées dans

qui rend l'évangélisation lente et

au moins

cette difficulté n'existerait pas

D'un autre

langue.

à Ogoja

difficile]. Si

est

à

mon

côté, vouloir

avis

:

le

le district

nous étions dans

pays

est

immense

et

le

d'Ogoja, ce

pays des Munshis,

partout c'est

la

même

entamer l'évangéhsation des Munshis en restant

un contresens, surtout

si

l'on connaît l'antipathie très pro-

noncée des Munshis pour tout ce qui vient du S [ud-] Nigeria ^9. »

un voyage de dix jours en pays Tiv lorsqu'il
nous avons la chance de posséder le compte rendu qu'il
en fit à Mgr Shanahan, sitôt revenu^^. Il se montre consciencieux, minu^
tieux, et ceux qui connaissent les lieux et leur histoire ne peuvent manquer
d'être impressionnés par sa perspicacité, son excellent jugement « D'après
ce que j'ai vu, les Munshis semblent se défier de tout nouveau venu. (...)
Ce ne sera donc pas par de rares et rapides apparitions chez eux qu'on pourra
s'imposer à eux, faire naître de la confiance dans leurs âmes et les persuader
à embrasser nos idées religieuses. Pour les atteindre, il faudra vivre au milieu
Le P. Groetz

avait déjà effectué

écrivit cette lettre, et

:

d'eux
Il

apprendre leur langue. »

et

met

le

doigt sur un problème qui

torale particulière

:

demanda

plus tard une approche pas-

« Les Munshis ne vivent pas réunis en

de plusieurs

Eugène Groetz, né le 24 mars 1883, à Issenheim ( Haut-Rhin ), fait profession dans la Congrégadu Saint-Esprit en 1904. Arrivé au Nigeria en 1909, après quelques années passées à Onitsha et Ogoja,
fonde la mission d'Aba, en 1925, et il y passe le restant de sa vie, jusqu'à sa mort, le 1" octobre 1948.
58.

tion
il

villes

59. Arch.

60. Arch.

CSSp, 555, II.
CSSp, 554-V, Groetz à Shanahan,

31

mars 1922,

5 p.

S
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ou même de plusieurs centaines d'habitants, mais en de simples campements, comprenant quelques familles. (...) On ne pourra donc pas établir chez eux, à présent, de nombreuses stations de catéchistes comme cela
milliers

se fait

chez

les

Igbos. »

La ville de Makurdi existait à
avec l'arrivée du chemin de fer

peine, mais

il

prévoyait son importance future

« Un autre endroit qui serait peut-être avancomme point de départ, c'est Benue-Bridge ou Makurdi le Résident
quitté Ankpa et demeure à Benue-Bridge
y a
y a le chemin de fer,
:

tageux
a

;

;

il

il

un rendez-vous de peuples. »
Il souligne la nécessité d'une action rapide à cause de la menace de la CM.
et de la D.R.C.M. Il presse Mgr Shanahan de venir voir par lui-même ( ajoutant un discret rappel de ce que cette vaste région est sous sa responsabi« Voilà, Monseigneur, ce qu'il m'a semblé bon de vous faire connaîlité )
tre sur le pays des Munshi ce sont les premières impressions, et les premières
impressions ne sont pas toujours les meilleures mais vous-même, quand
vous viendrez faire votre voyage projeté en ce pays, vous verrez mieux ce
qu'on pourra faire pour ce peuple et comment il faudra commencer. J'aime
des routes et sans doute ce sera toujours

:

:

;

à croire que votre visite chez nous ne se fera pas attendre et que votre travail
toujours considérable n'absorbera pas toute votre activité, mais vous per-

mettra bientôt de consacrer quelques jours à cette portion encore abandonnée de votre Vicariat. »

Mgr Shanahan
qu'il qualifiait

fut

manifestement impressionné par ce rapport du P. Groetz
lettre qu'il écrivit presqu'im-

de détaillé et intéressant dans une

médiatement à Mgr Le Roy
mations fournies par

pour occuper

les

le

père,

et
il

dans laquelle, après avoir fait part des inforconcluait « Cinq nouveaux Pères Rien que
:

:

points stratégiques mentionnés par

le

P. Groetz,

il

faudrait

» Cette lettre montre que Mgr Shanahan
un minimum de cinq Pères
se sentait tout à fait concerné par le sort des Munshis et par cette partie de
son vicariat qui n'avait pas encore été touchée. Mais aucun renfort ne
devait se mettre en route et on ne trouve plus, par la suite, aucune mention
^'

!

Shanahan à Le Roy, 20 avril 1922. Cette demande est précédée immé61. Arch. CSSp, boite 555
diatement de vigoureuses réflexions sur la colonisation britannique « ...comme on le voit par la lettre du P. Groetz, le Gouvernement ne fait que peu d'efforts pour venir au secours des pauvres païens.
Ne sont-ils pas faits pour payer la taxe, travailler le chemin de fer, absorber les produits des usines
anglaises et leur fournir les matières premières pour en fabriquer d'autres, avec l'objet final d'enrichir
quelques Directeurs de Compagnies de commerce et de procurer des postes lucratifs pour des milliers de
jeunes gens sans ressources. Le Bon Dieu, l'âme et son éternité dans un autre monde n'entrent pour rien
dans le gouvernement des Munchis par une des grandes nations protectrices des peuples primitifs. De quel
:

:

côté de trouve

le

primitif? »
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...

les doutes du P. Groetz au sujet
Munshi. Quelle que fut la raison, la
mission d'Ogoja semble avoir complètement perdu son orientation vers
les Munshi
une lettre de Mgr Shanahan à son Supérieur général, datée du
24 octobre 1924, parle d'une visite d'un mois à la mission d'Ogoja, sans la
moindre référence aux Munshis.

de ce projet. Sans doute approuva-t-on

d'Ogoja

comme

tremplin vers

les

;

-IVLa
En

1929,

le

visite

du P. Soûl en 1929

P. Joseph Soûl, Conseiller général, vint au vicariat en visite

officielle.

De nombreux problèmes

ailleurs^^.

A la

fut ensuite

fin

de son séjour,

emmené

par

il

prêcha

Pères White

les

comme on

l'attendaient,

et

la retraite des

peut

le lire

Anwa,

Pères à

et

Biéchy^^ à la mission d'Ogoja.

Le Bulletin Général relate qu'il dut prendre des cours accélérés de conduitemoto pour circuler à travers cette immense région^. Le P. Soûl était un bon
observateur, très minutieux

;

il

tenait

un journal

détaillé

de sa

visite

conservé au Archives de Chevilly^^ Lorsqu'il eut terminé sa
vrit qu'il avait

encore un peu de temps devant

lui,

au Nigeria,

visite,

il

décou-

ce qui allait se révéler

« Comme nous avons du temps en attendant le bateau de la
Cross River, nous décidons d'en profiter pour visiter un poste intéressant

providentiel

:

la mission, à Obudu et pénétrer si possible dans le pays Munshi qui est
au Nord. Les porteurs sont partis hier avec les charges, le voyage demandant deux jours à pied. Nous partons ce matin en motocyclette, le P. White,
le P. Biéchy et moi. »
D'après le journal, il semble évident qu'on entrait dans une région tout
à fait inconnue des Pères d'Ogoja. La notion d'Ogoja mission des Munshi

de

devait avoir disparu depuis longtemps.
trer ses

premiers Tiv, avant

même

Le P. Soûl

fut enchanté de rencon-

de pénétrer dans leur pays

:

«

Nous

ren-

62. D. Forristal, op. cit., p. 119 ss.
63. Le P. Berite White ( 1787-1968 ) venait de Manchester, mais faisait partie de la Province d'Irlande.
Le P. Paul Biéchy ( 1887-1960 ) devint vicaire apostohque de Brazzaville en 1936.
64. BG, t. XXXIV ( 1929-1930 ), p. 843, dans le « Bulletin des œuvres » consacré à la Nigeria méridionale, p. 833-863 du numéro d'octobre 1930.
65. Arch. CSSp, 309-A-llI, 3. Nous intéresse ici la « Visite à Obudu et au pays Munshi », 12-15 octo-

bre 1929.
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controns de nombreux Munshi qui portent à Bansara des charges de sésame.
Il saluent toujours en s'accroupissant, ce qui n'est pas facile avec les charges qu'ils portent sur la tête. »

A

Obudu,

leur arrivée à

ils

tentèrent de réunir des informations sur le

vague et contradictoire, montrant que
peu de monde y avait pénétré depuis le sud « Les renseignements que
nous pouvons obtenir des indigènes au sujet du pays Munshi sont très vagues. D'après la carte, le premier centre important est Katsina-Ala, sur la
rivière Katsina. Les uns disent que c'est à 40 miles, les autres à 60 miles.
Les indigènes qui marchent bien font le voyage en un jour et demi ou
deux jours. Quant à l'état du chemin, il est impossible de savoir si on peut
pays des Tiv, mais

c'était plutôt

:

s'y risquer
Il

en motocyclette. »

semblerait qu'ils ne connaissaient pas les informations détaillées, citées

plus haut, que

P. Groetz avait collectées, sept ans plus tôt, pendant sa

le

randonnée de dix jours. Mais
plus fiables chez

le

le

P. Soûl trouva très vite des renseignements

fonctionnaire de district en poste à

guère encourageants

:

«

Aucun

transit

ne se

fait

par

Obodu

ici

:

;

ils

toutes les

nications se font par la Bénué, par les villes des Ibi et Abinsi.

une route carrossable entre Katsina
rejoindre la Benue.

Le P. Soûl
Il le fit et

Une mission
:

En

outre,

y a

commuy aurait

la rivière

pour

protestante est installée à Katsina. »

était à présent résolu

ne fut pas déçu

et Ibi.

il

Il

n'étaient

à voir au moins quelques villages Tiv.

« ILundi] 14 octobre.

Nous ne tardons pas à attein-

Munshis. De nombreux indigènes de cette tribu circulent sur
la route avec leurs charges et nous saluent à leur manière, en s'accroupissant. Rapidement, nous arrivons à un gîte d'étape Bayongo, bâti par l'Administration près du village d'un chef. Aussitôt et sans qu'il soit besoin de demandre

les villages

der, des femmes et des enfants en grand nombre arrivent avec des couteaux
pour nettoyer l'herbe devant notre case. »
Il

fut frappé par ce qu'il aperçut des gens et de leurs habitations

:

« Je fais avec le P. Biéchy une tournée au village du Chef. Il est très grand,
très propre, avec de belles cases rondes. Nous distinguons une case plus grande

qui est au centre du village
sièges en bois

sont suspendus et

du tout

;

il

semble que

le

pourtour.

surpris de notre visite inopinée.

sommes

c'est la case des réunions.

Il

Ils se

montrent

très accueillants.

surpris par la belle stature et la force de ces

Bien que cette
pays des Tiv,

le

De longs

y a une vingtaine de tambours qui
qui doivent servir aux danses. Les gens ne semblent pas

occupent

visite

impromptue

hommes.

»

que

le

fût brève et ne touchât

P. Soûl fut très impressionné

:

Nous

bord du

« Partout des indigènes accou-

.
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..

nombreux pour nous voir passer et nous considèrent avec sympathie.
Quel dommage qu'il n'y ait pas de missionnaires pour se fixer au milieu de
ce grand pays Munshi dont nous ne voyons que la bordure. Il doit y avoir
rent

entre
Il

Renoue un million d'habitants. »

ici et la

n'oublia pas ces impressions quand

de ses émotions dans
c'est le total

le

abandon dans

a songé un

moment

à évangéUser

la frontière

«

:

On

sent la force

Ce qui frappe

le

plus,

la Nigeria du Nord. Il est vrai qu'on
Munshis. La mission d'Ogoja qui se

populations comprises dans

Quelques

visite

lequel se trouve le grand peuple des Munshis,

et toutes les

trouve près de

revint à Paris.

il

rapport officiel de sa

les

a été fondét pour

les

Munshis

difficultés administratives, et la difficulté

(

par

le

P.

Douvry

).

de faire comprendre à

Munshis qu'ils devaient commencer par payer pour avoir des
écoles, ont fait qu'on a renoncé jusqu'ici à s'occuper de cette population.
Il n'y a aucun chrétien Munshi, ni aucun catéchumène^^ »
Le P. Soûl écrivit un article pour les Annales des Pères du Saint-Esprit
où il mettait en avant une des raisons pour lesquelles, à son avis, l'évangéUces pauvres

Vous savez qu'il y a en Nigeria
deux gouvernements,
du Sud et celui des Provinces du
Nord. Entre les deux, méthodes très différentes, presqu'opposées. Dans le
Sud, parmi des populations à majorité païenne, on favorise les missions chrétiennes de toute dénomination et on subventionne les écoles. Au contraire,
les Provinces du Nord sont en majorité musulmanes et les populations sous
l'autorité directe des sultans ou lamidos. Dès lors, les méthodes d'administration y sont pro-musulmanes et les missions chrétiennes ne peuvent compsation n'arrivait pas à se faire en ce lieu

«

:

celui des Provinces

ter là-haut sur

aucune faveur.

On y rencontre même de la difficuhé pour
bien regrettable qu'une grande tribu presque

ouvrir une simple école.

Il

entièrement païenne

Tiv] reste ainsi exposée à des influences

[les

est

musulma-

nes et soustraite à l'influence catholique^''. »

Et voilà comment cette
Soûl décida finalement

visite accidentelle faite

les spiritains

aux Tiv par

le

P. Joseph

à lancer une vraie tentative d'évangéli-

sation chez les peuples de la Basse-Benue

:

Tiv,

Idoma,

Igala, et

un ou deux

groupes ethniques de moindre importance. La tâche fut confiée aux

spiri-

« Onitsha, le 12 novembre 1929. Rapport général à Monseigneur le Très
66. Arch. CSSp, 554A-I
Révérend Père sur la visite du District de la Nigeria méridionale par le R. P. Joseph Soûl, Visiteur ( aoiitnovembre 1929 ) » ( 24 p. dact. ), p. 15.
« Aux portes du pays Munshi. ( Extraits d'une
67. Annales des Pères du Saint-Esprit, février 1930
:

:

lettre

du R. P.

J.

Soûl, Visiteur des Missions S. Sp.

)

»

(

pages 38-40

),

p. 40.
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tains allemands et, en 1930, le premier contingent de quatre Pères et

Frères arriva exactement 45 ans après que

P. Lutz et ses

le

deux

compagnons

se

soient installés à Onitsha.

En
de

la

1945, lorsque les confrères allemands furent relevés par des spiritains

Province anglaise,

Mgr Heery

metteuse mission de tout

le

Maintenant que 65 années
ses qui

La

traduction de l'anglais a été réalisée par

Le

P.

Biéchy et

Arch. CSSp, 555-VII

:

P.

Benue comme «

30

et

la plus pro-

compte

trois diocè-

spiritains.

Madame D. Devezeaux de Lavergne

aux Archives CSSp., par

le

la

se sont écoulées, la région

ont donné 160 prêtres diocésains

et revue,

?.

a décrit

Nigeria, après Onitsha-Owerri^^. »

le

P.

Henry Pass

et la rédaction.

Soûl se rendent de Ogoja à Obudu, en 1929

Mgr Heerey

à

Mgr Le Hunsec,

31

mai 1945.

