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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU PASTEUR LUTHERIEN VICHE
(13-IV-1879)
SO M M AXRE

— Reponse a l’attitude d‘intolerance vivement manifestee

contre la predication de I’Evangile par la mission
catholique et le libre exercice du culte catholique dans
la region du Damaraland.

Omaruru, 13 avril 1879.
Bien cher Monsieur j’ai refu, par le eourrier de Walwich-Bay la lettre que vous m’avez 'fait 1’honneur de m’ecrire au
nom de tous vos missionnaires, en date du 23 mars, et dont
je m’empresse de vous accuser reception.
Cette lettre a pour but de protester contre 1’arrivee des mis
sionnaires catholiques que le Saint-Siege vient d’envoyer dans
cette contree, et d’y redamer, en faveur exdusivement de la
confession religieuse que vous representez, l’interdiction du
culte catholique. Vous me priez, en outre, de faire parvenjr
ce document a la connaissance de mes Superieurs majeurs.
Je vais, selon votre desir, cher Monsieur, presenter ces
reclamations au Superieur general de notre Societe, qui pourra
ensuite, shl le juge opportun, les faire parvenir a son Eminence
le Cardinal Prefet de l'a S. C. de la Propagande, a Rome, qui
nous a envoyes ici. Toutefois, permettez-moi de vous faire
remarquer que, jusqu’a present, i'l n’a ete dans les usages de
la Cour romaine, ni des differentes confessions protestantes,
de se concerter mutuellement sur leurs entreprises de Mis
sions. Chacun, des deux cotes, s’est toujours reserve, sous ce
point de vue, l’independance d’action la plus complete. Ni

l’Eglise catholique, ni aucune Societe protestante n’ont jamais,
par le passe, accepte aucune intervention reciproque, dans
l’etablissement ou dans la direction de leurs Missions respectives; et c’est un etat de choses qui, selon toute apparence, se
perpetuera encore longtemps, pour ne pas dire toujours.
Quant a ce qui me concerne moi-meme, cher Monsieur,
j’occupe un degre trop inferieur dans la hierarchie catholique
pour pouvoir repondre aux graves questions de votre lettre.
Vous demandez, en effet, 1’interdiction du culte catholique dans
ce pays; et, cette interdiction vous la demandez a ceux-la
memes que le Saint-Siege a precisement envoyes pour pourvoir
aux besoins spirituels des catholiques de ce pays. Bien loin
d’abandonner le 'poste qui leur a ete confie, lls doivent au contraire, accomplir leur mission, quoi qu’il leur en puisse couter.
II m’est done absolument impossible de repondre a ce qui
fait l’objet special de votre lettre. II n’appartiendrait qu’a Rome
de donner une reponse a cet egard. Cependant, vous me permettrez de vous faire pressentir qu’elle serait la reponse du
Saint-Siege. Ma conviction personnels est qu’elle serait nega
tive; car je n’ai jamais rencontre dans l’histoire eedesiastique,
un exemple qui autorise la reclamation que vous elevez
aujourd’bui. Une pareille concession me parait meme absolu
ment impossible.
Vous n’ignorez pas, en effet, qu’une notable partie de la
colonie europeenne du Damaraland a toujours appartenu et
appartient encore a la religion catholique. Or, Monsieur, ces
Irlandais catholiques aiment la foi de leurs peres, et ils reclament la consolation d’avoir, eux aussi, un temple ou ils puissent accomplir leurs devoirs religieux; ils desirent qu un pretre
catholique benisse leurs enfants a l’entree de la vie, et plus tard
leur procure une education chretienne; ils desirent, pour eux-memes, l’assistance du pretre, surtout a leurs derniers mo
ments. L’Eglise romaine ne peut done refuser ses secours spi-

ntuels qu lls ont le droit de teclamer, et c*est en vain que vous
demandez d enlever a cos pauvres catholiques le libre exercice
de leur culte et les consolations supremes de leur religion, et
cela uniquement pour votre tranquilite personnels. L’Eglise
ne peut vous sacnfier le salut de ces ames, et quand bien meme
il ne s agirait que d une seule, Rome en ces circonstances n’aura
jamais qu un mot connu a vous repondre: N o n p ossu m u s.
Vous ajoutez que si 1 Eglise catholique ne renonce pas a
1 exercice de son culte dans ce pays, ce sera pour elle une chose
peu honorable.
II m est vraiment difficile de comprendre, cher Monsieur,
quel deshoneur il peut y avoir pour 1’Eglise catholique a en
voyer des missionnaires dans ce pays. Ce quelle fait ici, n’est-ce
pas ce que font toutes les Societes protestantes, et ce qu’elles
ont toujours fait par le passe? On peut afffirmer que, partout
generalement ou s’est etabli le protestantisme, il la fait dans
un champ deja occupe par le catholicisme. L histoire est la pour
prouver que le catholicisme a precede le protestantisme en Allemagne, en France, en Angleterre, en Norvege, en Suisse, en
Irlande; 1 histoire prouve aussi que le protestantisme a enleve
par violence au catholicisme, non seulement les moissons spintuelles qui lui appartenaient depuis tant de siecles, mais encore
les biens temporels.
Et lorsque vos missionnaires ont aborde par la premiere fois
en Chine, aux Indes, en Oceanie, en Amerique, en Abyssinie,
au Congo, etc., i!s y ont deja trouve les 'Missions catholiques.
Etes-vous done en droit de nous reprocher ce que vous avez
toujours fait et ce que vous faites encore tous les jours?
Je suis surpris, je vous I’avoue, cher Monsieur, de recontrer
en vous de pareils sentiments d’intolerance religieuse, de cette
intolerance dont vous faites a l’Eglise catholique de si amers
reproches. Il me semble, vous le ferai-je remarquer? que ces
sentiments sont tres peu en harmonie avec la liberte de cons
cience et le libre exercice des cultes, que le protestantisme a

toujours si hautement revendiques. Vous demandez que, dans
cette partie de 1’Afrique la religion lutherienne evangelique
soit seule toleree! Non seulement TEglise catholique, mais
aucune des branches du culte protestant, a quelque denomi
nation qu’elle appartienne, ne consentira a vous faire une
pareille concession.
Cette exclusion de tous les cultes, hors celui que vous
professez, est d’ailleurs, cher Monsieur, en entiere opposition
avec la legislation de la colonie, sous le protectorat de laquelle
est place ce pays. L’intolerance religieuse que vous reclamez
en votre faveur ne pourra jamais recevoir aucune sanction du
gouvernement, auquel, vous et moi, nous devons ici respect
et obeissance.
Un mot seulement sur les motifs que vous alleguez pour
reclamer 1’interdiction du culte catholique.
Le premier est, dites vous, que vous avez travaille beaucoup 'la litteratuire herero, et, en second lieu, que vous avez
aCquis une grande influence sur les indigenes, avantages dont
vous avez a craindre de perdre le resultat par notre arrivee.
Quant a vos travaux litteraires, cher Monsieur, nous ne
sommes nullement disposes a vous en contester le merite et
le benefice. II me semb'le que notre arrivee ne s’oppose en rien
a ce que vous puissiez continuer ces etudes et 'a profiter, pour
votre cause, de Timmense avantage que vous donne sur nous
la connaissance acquise de la langue. Si jamais nous composons
aussi des ouvrages en langue indigene, ils ne pourront porter
prejudice aux vbtres. Plus, au contraire, les travaux litteraires
se multiplieront, plus la langue se perfectionnera et plus l’etude
en deviendra facile, avantage dont vos missionnaires profiteront aussi bien que les notres.
Relativement a cette grande influence que vous tenez a me
rappeler ici, 'a cet esprit de christianisme qui aurait deja profondement penetre dans le peuple et conquis ce pays a la reli
gion chretienne, permettez-moi, cher Monsieur, de ne pas par4°9

tager en tout, sur ce point, vos opinions personnelles. Les evenements qui viennent tie se derouler sous nos yeux me portent
a croire qu ll reste encore plus de travail a faire que vous ne
le pensez, pour que ces populations soient veritablement civilisees et chretiennes. N ’avons nous pas vu, ces jours dermers,
la tribu meme sur laquelle votre influence aurait du s’affermir
plus que sur toute autre, egorger de sang froid, dans un massa
cre general, une foule detrangers inoffensifs qui ha'bitaient en
toute confiance sur son territoire, sans qu’une seule voix, dans
toute la tribu, se soit elevee contre un pared attentat? Ah! cher
Monsieur, ll est bien difficile de reconnaitre en ces tristes
evenements, cette benediction divine et cette grande influence
que vous aimez a attribuer aux travaux de vos missionnaires.
Croyez-le bien, la civilisation de ce peuple n’est pas encore
une oeuvre achevee, et meme nos efforts reunis aux votres ne
seront pas superflus pour atteindre ce but.
Enfin, relativement au conseil que vous me donnez de
choisir un autre lieu pour le champ de nos travaux apostohques,
qu ll me suffise de vous dire que ce choix n’est pas laisse a
notre disposition; nous al'lons au poste que l’obeissance nous
assigne, et nous y restons malgre toutes les difficultes et les
epreuves qui peuvent nous y etre reservees... u sq u e a d effu sio nem sa n gu in is.

Tel est 1 ordre qui nous a ete donne, et nous y serons fideles.
Si nous y succombons, d’autres nous remplaceront bientot.
Nous ne cherchons pour prix de nos travaux que la conscience
du devoir accompli. Le reste est entre les mains de Dieu. Les
souffrances et les croix ont toujours ete la recompense ambitionnee du missionnaire catholique, et j’espere que Dieu nous
donnera la Constance et les sentiments des premiers apotres
dont il est ecrit: Ib a n t g a u d e n te s q u o n ia m d ig n i su n t f r o no
m in e Je s u co n tu m eliam

pati.

Vous terminez votre lettre, cher Monsieur, en rappelant
un passage de St. Paul, dans lequel le grand apdtre indique

qu’il avait eu surtout a coeur de precher l’Evangile dans les
lieux ou personne n’avait encore annonce la parole de Dieu.
Mais, par la, saint Paul n’a nullement pretendu condamner
ceux qui agissaient autrement, et lui-meme n’a pas cru toujours
devoir suivre cette ligne de conduite; car d avait deja annonce
l’Evangile a Darnas, et il I’annon^a plus tard a Rome, ville ou
les apotres et les disciples de Notre-Seigneur l’avaient precede.
C ’est la remarque que fait judicieusement le savant Menochius,
qui resume le sentiment des autres theologiens dans les lignes
suivantes:
Intellige Paulum ut plurimum iis gentibus praedicasse,
qui'bus Evangelium nondum annuntiatum fuerat, nam a'lioqui
Damasci praedicavit ubi iam erant aliqui fideles et Romanos
bac epistola instituit et postea etiam praesens docuit, ubi multi
erant in Christo credentes.
Nous croyons done, en annon^ant ici la parole de Dieu,
ne nous mettre nullement en opposition avec la doctrine du
grand apotre; et c’est en priant Dieu, par son intercession, de
benir les epreuves qui semblent nous attendre, que je vous prie
de vouloir bien agreer, cher Monsieur, l’assurance de mon profond respect.
[ C h . D u ^ a rq u e t\

LES MISSIONS OATHOLIQUES, Lyon, 1879 (XI),
p. 52j . — B G C S S p , 1877-1881 (XI), p. 546-50. — Tra
duction portugaise in V ia g e n s na C im b e b a sia , Museu de An
gola, Luanda, 1953, p- 77-80.
N O T A —■ «Cette lettre, traduite en anglais par le R. P. [John]
Hogan, fut remise a M . Viche, a son retour de W alwich-Bay. II y
fit une assez longue reponse, ou il repoussait le reproche d’intolerance,
et reconnaissait finalement que les missionnaires catholiques avaient
le droit et le devoir de pourvoir aux besoins spirituels de la contree».
—'P . Duparquet, lettre du 28-II-1879.

