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LE PERE LIBERMANN ET LA GUINEE
(Conference du 2 fevrier 1980)

Introduction:
En juillet 1980 nous, les Spiritains, nous avons eu notre
chapitre general et pendant ce chapitre Mgr. Tchidimbo, ancien
archeveque de Conakry en Guinee, est venu nous visiter. Mgr.
Tchidimbo a subi la persecution a cause de sa foi sous le
regime de Sekou Toure et pendant 8 ans II a ete prisonnier
politique dans la pire des prisons de la Guinee.
Mgr. Tchidimbo etait en visite chez nous le 11 juillet, jour
de la f§te de Saint Benoit et c'est lui qui presidait I'Eucharistie.
Dans son homelie II nous disait; 'Ce que Saint Benoit est pour
I'Europe et pour les Europeens, le Venerable Pere Libermann
Test pour I'Afrique et pour nous Africains, ^ savoir le Pere de la
foi'.
Et en effet, le fondateur de notre congregation, Francois
Marie Paul Libermann, doit etre considere comme I'initiateur
des Missions en Afrique au milieu du 1siecle.
Le 'prestigieux' Cardinal Lavigerie ne fondera sa Societe
des P§res Blancs qu'en 1868, Mgr. de Marion Bresillac de la
Societe des Missions africaines enverra ses premiers missionnaires en Afrique 1 5 ans apres le P. Libermann, d savoir en
1856, et les Scheutistes du P. Verbist n'arriveront en Afrique,
au Zaire plus precisement, que vers la fin du 1S^"'® siecle.
Dans cette causerie je voudrais vous parler de la premiere
mission de Libermann en Afrique: la mission des 'Deux Guinees' ou la mission 'de la Guinee' fondee en 1842.
J'ai choisi ce sujet pour deux raisons: 1) parce qu'il nous
fait bien connaitre le but de notre congregation et I'esprit de
notre fondateur et 2) par ce que il vaut vraiment la peine de
connaitre cette periode plus qu'heroique de I'histoire des mis
sions.
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1°; LA GUINEE.
Rien que I'appellation 'La Guin^e' ou 'Les Deux Guinees'
et la signification qu'on en donnait au milieu du 19^"'® siecle,
nous montre deja que nous sommes i une epoque ou I'Afrique
etait vraiment un grand inconnu en Europe et dans I'Eglise.
La Guinee ou les Deux Guinees designait toute la Cote
equatoriale de I'Afrique, du Senegal jusqu'd Angola: un territoire de deux mille kilometres de cotes sans limites k I'interieur.
Pour I'Eglise et la Propaganda, I'Afrique n'etait pas non
plus la premiere preoccupation. En fait ce sont les eveques de
I'Amerique qui se sont preoccupes les premiers de I'evangelisation de cette partie de I'Afrique. Dans les annees 1820-30
plusieurs Etats de I'Amerique avaient vot6 I'abolition de I'esclavage et ils essayaient de rapatrier en Afrique les anciens esclaves. C'est ainsi qu'est ne I'Etat du Liberia. C'est ainsi aussi que
les Eveques d'Amerique demandaient au Saint Siege de nommer Mgr. Barron Prefet Apostolique de ce nouvel Etat. Le Saint
Sidge acceptait et le 8 decembre 1841 Mgr. Barron fut nomme
prefet apostolique des Deux Guinees. Mais le pauvre Mgr.
Barron, n'avait que un pretre Mr. Kelly et un auxiliaire laic, Mr.
Denis Pindar. Apres une breve visite d Monrovia, la capitale de
Liberia, Mgr. Barron se rendait en Europe pour y chercher des
missionnaires.
En cette meme annee 1841, Francois Marie-Paul Libermann, qui depuis plusieurs annees souffrait de I'epilepsie, est
juge gueri de sa maladie et est admis au sacerdoce. En plus de
cela, le Prefet de la Propaganda, le Cardinal Fransoni, donne a
Libermann I'autorisation de commencer l'« Oeuvre des Noirs».

11°: LE BUT DE LA CONGREGATION DU CCEUR IMMACULE
DE MARIE ET L'ESPRIT MISSIONNAIRE DE LIBER
MANN.
Cette Oeuvre des Noirs a comme but general «l'Evangelisation des pauvres». Cependant, ecrit Libermann, les Missions
sont I'objet principal vers lequel nous visons, et dans les mis
sions nous avons choisi les ames les plus abandonnees et les
plus miserables».
Un groupe de jeunes pretres et quelques candidate freres
constituaient le premier noviciat de la jeune congregation. Ce
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noviciat etait autant une preparation immediate ^1 I'envoi en
mission qu'une annee de priere et de reflexion. Libermann est
le maitre de novices.
Quoique lui-meme ne soit jamais alle en mission, tous ses
ecrits nous montrent que le Seigneur lui a donne une 3me
missionnaire, qui lui fait decouvrir les grandes vertus que doit
avoir chaque apotre du Christ. Quelles sont ces vertus ?
1) Amour vrai envers les pauvres et les delaisses;
2) la capacity de s'adapter;
3) un esprit de renoncement et de d4pouillement.
Voici quelques extraits de la 'Regie Provisoire’ que Liber
mann avait ecrit en 1839-1840 et qu'il a explique et commente pendant ce premier noviciat:
1) Amour envers les pauvres:

Le principe de toute notre conduite I'egard des pauvres
dmes auxquelles nous sommes envoyes, sera un amour tendre,
fort et un ardent desir de leur procurer le salut et de les
sanctifier. Les missionnaires seront les avocats, les soutiens et
les defenseurs des faibles et des petits centre tous ceux qui les
oppriment. Leur manidre d'agir avec les pauvres sera simple,
douce, cordiale. I Is leur manifesteront le plus grand interet dans
toutes les circonstances. Ms seront prets S les ecouter avec
bonte.
Ms ^viteront comme des defauts detestables toutes les
manidres hautaines, dedaigneuses, moqueuses qu'on est si
porte ^i prendre envers les pauvres.
2) Necessite de s'adapter:

On etudiera avec soin leur caractere, on examinera aussi
les penchants de leurs cceurs, de leurs inclinations.
On s'adaptera aussi d la nourriture du pays: la nourriture
doit §tre commune et pauvre, se rapprochant le plus possible
de la nourriture des peuples au service desquels le Seigneur
nous emploie; cependant il faut que la nourriture soit saine et
substantielle.
Les habits et les meubles seront aussi simples et pauvres;
et lorsqu'un missionnaire est hors de la communaute, il se fera
loger le plus pauvrement possible et h peu pres comme sont
loges les gens auxquels ils doivent leurs services.
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Saint Paul disait qu'il se faisait tout d tous afin de les
gagner tous d Jesus-Christ. Les missionnaires mettront en
pratique cette belle maxime apostolique du grand ap6tre. Ms se
mettront d la disposition de tous, se confermeront aux d4sirs,
aux gouts et aux caracteres de tous.
3) Renoncement et depouillement:

Les missionnaires seront renonces aussi bien aux richesses
de I'esprit qu'd celles qui sont purement materielles. Ms seront
dans le plus parfait detachement de leurs parents et de leurs
amis.
Ms doivent se detacher de leur pays.
Ecoutons aussi comment Libermann explique cette regie du
renoncement dans une lettre ecrite ^ ses premiers missionnai
res:
«Depouillez-vous de I'Europe, de ses mceurs, de son esprit.
Faites-vous noirs avec les noirs, pour les former comme ils le
doivent §tre, non d la facon de I'Europe, mais laissez-leur ce qui
leur est propre; faites-vous d eux comme des serviteurs doivent
se faire S leurs maTtres, et cela pour les perfectionner, les
sanctifier et en faire le peuple de Dieu».

Iil°: LA MISSION DE LA GUINEE.
C est dans cet esprit que Libermann prepare ses premiers
novices pour partir en Haiti, d la Reunion ou en Maurice,
lorsqu'^ la xmi-decembre 1842 il report la viste de Mgr. Barron
qui est d la recherche de missionnaires pour la Prefecture
apostolique de la Guinea.
Quoique Monseigneur lui-meme ne connaissait la prefectu
re que par sa visite tres sommaire, il donne des conferences
aux novices sur I'Afrique, les noirs, leurs miseres, leurs besoins
moraux et leurs bonnes dispositions, conferences qui enflammerent les genereux novices.
Et lorsque Mgr. Barron quitte le 30 dec. le noviciat, I'affaire est conclue: Libermann enverra une premiere equipe de
missionnaire pour mars 1843. Ce depart fut retard^ de plusieurs mois et ce n'est que le 13 septembre 1843 que 7 jeunes
pritres et 3 jeunes freres s'embarquaient sur le navire «Les
Deux Clementines®.
Le doyen de I'equipe est le P. Bessieux: il a 40 ans. Le
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Pere de Regnier, 36 ans, est I'intellectuel du groupe, il parle un
peu I'anglais, ce qui aidera beaucoup nos p^res.
Les Peres Audebert, Maurice et Paul Laval sont tous ages
de 30 ans. Le P. Roussel en a 29 et Bouchet 27.
Les 3 freres Gregoire, Andre et Jean sont les plus jeunes
de I’equipe: ils n'ont que 20 ans.
Le voyage fut plutot penible. Non dix missionnaires avaient
ete reunis dans une seule grande cabine d'entrepont ou il leur
fallait encore faire de la place d quelques jeunes marins et aux
chiens de bord.
Apres 4 semaines, ils arrivent d Ndakarou (Dakar), ou ils
font une escale de 15 jours. C'est I'epoque des fidvres, le soleil
est ecrasant; pas d'ombre sur le pont et la cabine est beaucoup
trop petite.
Le 30 novembre 1843, cl la f§te de St. Andr6, deux mois
et demi aprds leur depart de Bordeaux, ils arrivent au Cap des
Palmes.
Mr. Kelly, le seui pretre que Mgr. Barron a pu recruter en
Am4rique, le catechiste Denis et Mr. Davis, le frdre du roi de
Cap sont Id pour accueillir nos dix missionnaires.
L'heure est trds solennelle; c'est en procession, la croix en
tdte, que le clergd de la prefecture apostolique des 2 Guindes
se rend d la mission en chantant I'Exurgat Deus et le Magnifi
cat.
Arrivd d la mission et voyant une grande foule, le P.
Bessieux ddcide de faire son premier sermon.
II y avait cependant une difficulty - et elle dtait de taille quelle langue employer?
Le P. Bessieux ne parlait que le franqais et le latin.
Mr. Kelly ne parlait que le anglais et le latin.
Heureusement que Mr. Davis, le frdre du roi, comprenait
I'anglais et parlait le grdbo, la langue du pays.
La solution: Le Pdre Bessieux prdchait en latin, Mr. Kelly
traduisait en anglais et Mr. Davis traduisait en grebo.
Le sujet de ce premier sermon: le peche originel et la bonte
de Dieu. Rien d'dtonnant qu'aprds quelques minutes les auditeurs se dispersaient.
Des le lendemain, les missionnaires prenaient contact avec
la population et s'attaquaient d apprendre la langue du pays, le
grebo. Ce furent deux choses tout d fait nouvelles pour la
population de voir des blancs qui venaient les visiter et qui
s'efforcaient de dire quelques petits mots en leur langue.
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Mais il y avait aussi des imprudences de la part de ces
jeunes missionnaires:
- ils se promenaient en plein soleil;
- ils s'imposaient des mortifications et des penitences
comme au noviciat;
- afin de se rapprocher de la vie des Africains, ils
copiaient leur regime alimentaire: du riz cuit d I'eau et un tout
petit peu de viande ou poisson fume au seui repas de midi;
- ils supprimaient le vin pour ne boire que de I'eau mal
filtree;
- tout le monde travailait dur et faisait de journees tr6s
longues;
- en plus de tout cela il n'y avait pas de medecin, ni de
medicaments adapt^s.
Les plus jeunes - les 3 fr6res - furent les premiers d flechir
sous ce regime: le 14 decembre, juste 15 jours apres leur
arrivee, le frdre Jean tombe malade; le 16 le frere Andre fait
une forte fidvre, et le 17 le Frdre Gregoire et le Pere Maurice
doivent s'aliter. Le 20 decembre I'aTne de I'equipe, le Pere
Bessieux est frappe lui aussi.
La moitie du groups est malade. Les valides doivent soigner le malades. Mais malheureusement la serie continue: le
21, les PP. Audebert et de Regnier se mettent au lit.
Le P. de Regnier est en danger, surtout e cause de ses
imprudences et de son ignorance: etant faible il avait encore
travailie touts une journee en plein soleil. Son etat s'aggrave
chaque jour. Quelques jours avant sa mort, il ecrit au Pere
Libermann: «Dites e ma famille et e mes amis que je suis
heureux d'avoir tout quitte pour notre divin MaTtre, et que si
c'etait e refaire, je le refairais mills fois». II meurt le 30
decembre, elge de 36 ans. C’est la premiere victims. Le Pere
Roussel creuse la tombe du P. de Regnier. Au retour il se sent
si faible qu'il doit se mettre au lit. II succombera le 23 janvier.
Le 2 janvier, Mr. Denis, le catechists de Mr. I'Abbe Kelly,
meurt subitement, frappe d'insolation. L'Abbe Kelly est e bout
de nerfs et il quitte la Guinea avec le premier bateau de
passage.
Fin janvier enfin, nos missionnaires repoivent la visits d'un
medecin americain. Grdce e ses soins, les santes se retablissent. Immediatement les peres se remettent d I'etude du grebo.
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Le premier mars, arrive Mgr. Barron. Aussitot debarque il
decide de abandonner la mission de Cap des Palmes pour aller
en Assinie, region estimee beaucoup plus saine. Le Pdre Bessieux et le Fr^re Jean restent cependant au Cap pour la surveil
lance du materiel.
En route Mgr. change de nouveau ses plans et decide
d'ouvrir une troisieme mission d Grand-Bassam.
A Grand-Bassam le ravitaillement est cependant tr^s diffi
cile, ce qui ne fait qu'affaiblir les sant6s des missionnaires, qui
etaient d peine retablies. A la mi-juin, quelques semaines aprds
leur arrivee d Grand-Bassam, les Pdre Audebert et Bouchet
retombent malades. 15 jours plus tard ils meurent. Le Pdre
Paul Laval succombe le 14 juillet.
Le P6re Maurice et le Frdre Andre, epuis4s eux aussi et en
plus de cela completement decourages, partent pour Dakar en
vue de renter en Europe.
Le Frdre Jean suivra un peu plus tard.
Et devant tous ces malheurs Monseigneur Barron abandonne lui aussi. II a tout essaye pour dominer la situation, mais la
resistance humaine a ses limites. II quitte la Guinee pour Rome
ou il donne sa demission comme prefet Apostolique des DeuxGuin^es, et il retourne aux Etats Unis.
De toute I'equipe apostolique de la Guinee il ne reste done
plus que le Pdre Bessieux, I'aine, et le Fr§re Gregoire qui a ete
si souvent malade et qui a ete administre deux fois.
La plus grande souffrance du Pere Bessieux et du Fr6re
Gregoire etait de n'avoir aucune nouvelle du Pere Libermann.
Le pere Bessieux avait pourtant ecrit 9 fois. Son imagination
commenqait e travailler; pourquoi Libermann ne repond-il pas?
est-ce que la congregation existe encore? est-ce qu’on nous
rend peut-etre responsable du desastre ? En fait aucune de ses
lettres etaient arrivees e La Neuville, et on les croyait morts eux
aussi, leurs noms etaient mime inscrit au necrologe de la
Congregation.
Libermann, lui aussi, vivait dans les memes angoisses. Ce
n'est que fin mars 1844 - done 6 mois apres le depart de
Bordeaux - qu'il recevait la premidre lettre de ses missionnai
res, mais elle datait d'avant le desastre.
La lettre qui annonpait le debut du desastre avec la mort du
P. de Regnier le 30 decembre n'arrive que le 8 juin et celle qui
explique la suite des evenements n'arrive que le 8 octobre.
Le Pdre Thevaux, alors novice, nous raconte comment le P.
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Libermann annoncait la catastrophe it ses novices qui se preparaient a partir en mission:
Nous etions i la fin de la retraite. Le lendemain de la
cldture, ^11 heures, on sonne la cloche pour une reunion
impr4vue. Le Pere Libermann recite la pridre, puis il nous fait
avec calme le recit des evenements: 5 missionnaires sont
morts, de 2 on n'a aucune nouvelle et 3 completement epuises
vont rentrer en Europe d'ici peu. Tous 6taient des hommes
remarquables pour leur vigueur, leur zele et leur saintete.
Peu k peu, le poignant recit du P6re Libermann s'animait.
C'est Satan qui a fait cela, dit-il, il voudrait pour lui cette
malheureuse Guinea: il ne I'aura pas. Cependant je ne veux
plus envoyer mes enfants. II faudra qu'on me I'exige, ou bien
j'irai moi-meme...
La suite est aussi emouvante: I'annonce du desastre
enflamma d'une ardeur nouvelle les espoirs des novices. Liber
mann venait de rentrer dans sa chambre, que quelqu'un frappait d sa porte: un novice entre et demande: Mon Pdre,
laissez-moi partir en Guinea. Quelques instants apres un
deuxieme arrive avec la m§me demande, puis un troisiSme.
«Tous, ecrit Libermann, sont venus avec la meme demande
d'aller en Guinea. J'ai du condamner ma porte pour les empecher de venir me persecuter dans ce dessein».

CONCLUSION:
L'oeuvre sera reprise: k la fin du noviciat 1844-1845 trois
jeunes missionnaires sont nommes pour la Guinee et vont
rejoindre le P. Bessieux et le Frere Gregoire.
En 1845, le Saint Siege confia la Prefecture apostolique a
la Congregation du C.I.M. de Libermann et nomma le P.
Tisserant Eugene Prefet apostolique.
En 1846, la Prefecture fut erigee en Vicariat apostolique et
Mgr. Truffet, membra de la Congregation de Libermann, fut
nomme Vicaire Apostolique et sacre eveque le 25 janvier
1847.
Ce ne fut pas la fin des difficultes, loin de Id. Mgr. Truffet
lui-meme succombera apres 6 mois de travail. Son successeur
sera le P. Bessieux, I'apotre de la premiere heure, qui d juste
titre est appele 'le Pionnier du Gabon'. Mgr. Bessieux guidera
le Vicariat apostolique jusqu'd sa mort en 1876.
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Pour le Pere Libermann 'la Guinea sera toujours sa mission
cherie'. 'J'aimerais mieux abandonner tout le reste pour la
Guinee', ecrit-il. Et quand fin janvier 1852 il est sur son lit
d'agonie, il offre ses souffrances pour la redemption de sa
chere Guinee: 'Oh, oui pour la Guinee, pauvre Guinee,
Dakar. .
Et pour terminer, j'ose reprendre la parole de I'eveque guineen. Mgr. Tchidimbo: 'Libermann est pour nous Africains le pere de la foi'.
Frans Augustijns

