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COLLOQUE « L'ESCLAVAGE, NÉGATION DE L'HUMAIN
Mémoire

Spiritaine n°

9,

premier semestre 1999,

Éthique chrétienne

et

p.

>>.

ROME,

50 à

6-7

NOVEMBRE

1998

79.

esclavagisme
Michel Legrain^

A

l'occasion du 150^ anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les

colonies françaises, de

nombreux

interlocuteurs de

nent avec étonnement, voire avec agressivité

bonne

foi

nous question-

« Pourquoi l'autorité catho-

:

lique ne s'est-elle pas prononcée de façon catégorique et depuis toujours

contre l'esclavagisme ? Est-il vrai que des théologiens, moralistes en

un arsenal de raisonnements pour

offraient tout

Certes, le pape Jean Paul
te

abominable

traite,

portation négrière-.

lourde faute

',

puis de nouveau, en 1992, au Sénégal, lors-

de Corée, l'un des centres

Mais pourquoi

tant

les plus actifs

de

la

dé-

de retard pour reconnaître une

si

?

Lorsque l'on

fait

appel au travail du moraliste, habituellement c'est pour

aider à la mise au clair d'un

qués dans

a sollicité le pardon des Africains pour cet-

II

en 1985

qu'il se recueillit sur l'île

tête,

justifier l'esclavage ? »

telle

ou

* Religieux prêtre

de

maximum

d'éléments qui se trouvent imbri-

telle situation conflictuelle.

la

Se trouvent

congrégation du Saint-Esprit, théologien moraliste

ainsi confrontées

et canoniste,

ancien

vi-

ce-recteur de l'Institut Catholique de Paris, professeur honoraire de la Faculté de Droit Canonique.
1. Yaoundé, Discours aux intellectuels africains. Cf. La Documentation Catholique \D.C.\, n° 1903,
6 octobre 1985, p.914.
2. Dans l'allocution prononcée, le samedi 22 février 1992, lors de la rencontre avec la communauté catholique de Corée, dans l'église Saint-Charles. Cf. D.C., n° 2047, 5 avril 1992, p. 324-325 et le
même jour, dans le discours à la " Maison des esclaves ", reproduit dans L'Ossenatore Romano, édition hebdomadaire en langue française, n° 2202, 3 mars 1992, p. 9.
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entre elles valeurs et contre- valeurs qui y interfèrent, afin d'ouvrir la voie à

un discernement éthique digne de ce nom. Bien évidemment, ici comme
ailleurs, le contexte culturel tient une place importante. Ainsi serait-il inac-

moralement

ceptable,
tait

au début de

parlant,

de porter sur l'esclavage antique,

même

l'ère chrétienne, le

tel qu'il exis-

jugement de radicale condamna-

tion éthique qui est aujourd'hui le nôtre au sujet de la traite esclavagiste des

XW-XIX^

Cet esclavage-là, en

siècles.

contrairement à celui de l'An-

a pris naissance et amplitude au sein de nations dites chrétiennes,

tiquité,

dans une sorte de naufrage moral
si

effet,

collectif.

Ainsi fut détruite de façon qua-

systématique l'élémentaire dignité humaine de dizaines de millions

d'hommes, de femmes

Chez

et d'enfants.

les victimes principalement,

mais

aussi chez leurs bourreaux.

La

religion chrétienne naît

Dans

l'Antiquité,

dans un contexte esclavagiste

une part notable de l'économie

tant publique

que do-

mestique reposait sur l'intense exploitation de l'outillage productif que sont
les esclaves.

L'ancienne Chine pratiquait l'esclavage, tout

assyro-babylonien, ainsi qu'en témoigne
siècles avant l'ère chrétienne.

A

le

même

la

comme

le

Code d'Hammourabi,

époque, Joseph, vendu par ses

frères à des caravaniers esclavagistes, se retrouva

en Egypte, pays dont

prospérité était alors assurée par le travail forcé imposé sans aucun

gement à des populations
tifs et

entières dont

mal domestiqués (Exode,

Grecs

et

Romains

se méfiait, tels des

animaux

ré-

8-22).

1,

ou en puisant dans des races tenues pour mé-

ou encore en punissant

ainsi des débiteurs insolvables. Jésus fait

allusion à cette dernière pratique dans la parabole

qui avait lui-même une dette

pas de quoi rembourser,

femme,

la

ména-

se procuraient ces forces serviles à la suite d'expédi-

tions guerrières victorieuses,
prisables,

on

monde

dix-huit

le

ses enfants et tout

du débiteur impitoyable

énorme de dix mille talents « Comme il n'avait
maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa
ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. »
:

(Matthieu, 18, 25).

Les

lois

de l'ancienne

Rome

ne reconnaissaient pas

la personnalité juri-

dique aux esclaves. Légalement, les enfants de l'esclave appartenaient au
propriétaire de la mère, en application d'un vieil adage réglementant la re-

production

et la répartition

du

bétail

:

les petits

accompagnent

le

ventre (par-
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même

esprit, le
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seulement exposer

Dans

reviennent au propriétaire de la femelle.

philosophe grec Aristote soutenait que
les enfants

non désirés de

le

maître peut non

le

ses esclaves, mais encore fai-

Dans la pratique
comme des choses, des meubles ou des outils, ménagés dans

re avorter les esclaves enceintes {Politique, IV, 14, 10).

donc, traités

mesure

la

oii ils

du maître,
toyens

:

rapportent, achetés, vendus ou anéantis à peu près au gré

les esclaves sont affectés

aux tâches qui répugnent aux

travaux ruraux, miniers ou domestiques.

Cependant, dans un contexte culturel
blait

de l'esclavage sem-

oii la légitimité

admise par l'opinion publique, quelques voix discordantes se faisaient

entendre. Ainsi Sénèque, Epictète,

Zenon

ge pour opposé au droit naturel.

Ils

de nature entre tous

les

tale égalité

statut social

et les Stoïciens tenaient l'esclava-

soutenaient la théorie d'une fondamen-

humains, par-delà

contingences du

les

d'un chacun. Mais ces opinions, minoritaires, ne modifièrent en

rien les mentalités et les pratiques collectives.

nion d' Aristote, pour qui
et la

libres ci-

la

chasse au gibier,

En un mot, on
la

moyens pour

capture d'esclaves sont d'indispensables

admettait l'opi-

domestication des animaux
le

développement

naturel d'une humanité civilisée.

Ceci étant bien entendu, on a manqué parfois de nuances en affirmant
sans plus, que dans l'Antiquité l'esclave était toujours et irrémédiablement

En Grèce, un esclave libéré devenait médemeure à Rome, il pouvait même devenir

dépouillé de toute dignité humaine.
tèque,

un étranger

tel

établi à

citoyen à part entière.

Le

;

droit athénien protégeait l'esclave contre viols et

violences.

Par

fidélité à la révélation reçue, le

qu'il fut

peuple hébreu,

lui-même esclave en Egypte {Deutéronome,

doit se souvenir

lui,

15,

12-18).

Ce passé

tragique et douloureux a introduit une certaine tonalité de pitié dans leur pratique de l'esclavage. Ainsi, celui qui a été contraint de se vendre pour insolvabilité sera libéré au bout de 6 ans {Exode, 21, 2-6), lui et son épouse.

Et

il

convient d'aider cette famille affranchie à s'installer correctement.

«

Quand

il

pourra

il

servira six années

sortir libre, gratuitement. S'il était entré seul,

possédait une
a

un serviteur hébreu,

tu achèteras

femme,

donné une femme

sa

femme

sortira

avec

et qu'elle lui a enfanté

et ses enfants seront à leur maître, et lui,

Pour des prophètes

comme

Isaïe (58, 6)

il

lui.

des

;

la

septième,

sortira seul. S'il

il

Si c'est son maître qui lui
fils

ou des

filles, la

femme

sortira seul. » {Exode, 21, 2-5).

ou Jérémie (34,

des esclaves plaît particulièrement au Seigneur, car

8), briser le

la libération

joug

de toutes

les
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servitudes annonce avec excellence l'œuvre du messie attendu (Isaïe. 61, 2).

Un jour,

prophète Elisée rencontra une veuve démunie de tout

le

et

menacée

par son préteur sur gages d'une saisie légale de ses deux enfants pour en
re des esclaves. Or, cette

femme

d'huile. Invitée par Elisée à

n'avait à la

fai-

maison qu'un fond de fiole

emprunter dans son voisinage tous

les ustensiles

disponibles, elle les remplit tous d'une huile devenue inépuisable. Puis Eli-

sée lui dit

:

«

reste, toi et tes

Va

vendre cette huile

deux

fils

vers une patrie et un

!

;

gage

tu rachèteras ton

et tu vivras

» (2 Rois, 4, 1-7). Joël quant à lui évoque la

royaume de

du

marche

de l'effusion de l'Esprit de

liberté, signes

Dieu. Dans la pratique, les esclaves hébreux pouvaient librement se marier,

y compris avec des personnes libres. Et lorsqu'une esclave plaisait à son
maître, elle se voyait tenue pour épouse, et non pas pour concubine.

D'une Église minoritaire à une Église majoritaire

Un

groupe

restreint et bientôt

violemment persécuté n'ambitionne pas de

bouleverser l'ordre établi, au moins à court terme. Ni Jésus de Nazareth, ni
les

premières communautés de ses disciples ne combattirent directement

l'ins-

titution esclavagiste. L'abolition des distinctions entre Juifs et Grecs, entre

personnes libres

et esclaves, entre

paraît essentiellement

hommes

comme une

et

femmes

(Galates, 3, 28), ap-

on ne

réalisation eschatologique, dont

connaît ici-bas que les signes avant-coureurs. Les devoirs réciproques de-

meurent, ainsi que les hiérarchies, entre
maîtres et esclaves,

même

si

hommes

et

femmes comme

ces réalités terrestres doivent être vécues main-

tenant sur un autre mode, à la lumière des comportements

Que chacun demeure dans

gneur Jésus. «
il

la condition

où

il

mêmes du

se trouvait

Sei-

quand

a été appelé » (1 Corinthiens, 7, 20). Cette consigne de Paul aux chré-

tiens
il,

entre

de Corinthe

que l'on

soit

illustre

bien son désir de ne rien brusquer. Qu'importe,

étant de vivre de foi, d'espérance et de charité

ne dans

le billet

à Philémon

Onésime comme un
pas un mot, de

frère,

la part

:

!

Même

idéologie paulinien-

que ce maître accueille son esclave

fugitif

puisque celui-ci est désormais devenu chrétien

de Paul, d'un quelconque devoir d'affranchissement

tout est laissé à la générosité de Philémon.
cial

dit-

marié ou célibataire, libre ou esclave, l'unique nécessaire

des personnes semble n'importer guère,

Ici,

une

comme

;

;

fois encore, le statut sosi

tout cela était dépassé

par les liens nouveaux instaurés entre tous les baptisés.
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condition future et de la qualité

la

de vie entre chrétiens, au détriment des combats contre

Ne

vie présente, nous paraît éthiquement dangereuse.

de

les injustices

serait-ce pas

la

de l'opium

versé aux nantis, avec occultation de l'écrasement des petits et des exploités ?

Bien entendu, ces interrogations-ci relèvent d'une mentalité contem-

poraine. Et

légitime de questionner

s'il est

mieux savoir à quoi il nous
aussi et déjà de comprendre
oii

il

invite
le

tel

ou

tel

texte de l'Écriture pour

dans notre actualité culturelle,

message dans

le

convient

a été pensé.

Très

tôt,

des chrétiens propriétaires d'esclaves les affranchirent, en per-

cevant l'illogisme de

l'état

d'asservissement pour des esclaves entrés eux

aussi dans la vie baptismale.

convenance

spirituelles,

Mais

s'agissait

il

non d'une obligation.

d'une sensibilité

Au

et

d'une

début du second

siècle,

Ne

mépri-

l'évêque Ignace d'Antioche écrivait à son collègue Polycarpe

hommes

sez pas les esclaves,
flent

il

contexte et la problématique

et

femmes

;

pas d'orgueil, mais que pour la gloire de Dieu

zèle, afin d'obtenir

se faire libérer

de leurs

aux

de Dieu une
frais

On

désirs"* ».

:

«

mais qu'eux non plus ne s'enils

servent avec plus de

liberté meilleure. Qu'ils

ne cherchent pas à

des communautés, pour ne pas être trouvés esclaves

a parlé d'un esclavage doux, à visage humain, parti-

culièrement lorsqu'il s'agissait d'esclaves domestiques qui fréquentaient de
près leurs maîtres et les servaient parfois avec un grand

dévouement

:

cui-

siniers, régisseurs, précepteurs, jardiniers...

L'évêque Clément d'Alexandrie, à

la fin

du second

siècle,

d'un chrétien non pas de posséder des esclaves, mais de
d'un trop grand nombre de ceux-ci, en en
rures, bijoux et vaisselles précieuses"^

tirant vanité à l'instar

bien des personnes libres

connaît-on bien à

en 177 en

même

Lyon
le

IV*" siècle,

tant et tant de

frappèrent de fa-

communautés

de

le récit

la

mort de l'esclave Blandine, périssant
et quarante-six autres fidèles.

martyre à Carthage, en 203, de Perpétue

IGNACE D'ANTIOCHE,

chrétiennes,

esclaves partagèrent tortures et martyre. Ainsi

temps que l'évêque Pothin

Tout aussi célèbre,

3.

et

de leurs pa-

!

Lors des persécutions qui, jusqu'à l'aube du

çon spasmodique mais sanglante

trouve indigne

faire ostentation

Lettres et

Martyre de Polycarpe de Smyrne,

et Félicité,

Paris, Cerf,

1958 (collec-

tion Sources Chrétiennes [S.C], n° 10 bis, P.-T. Camelot), p. 175.
4.

CLEMENT D'ALEXANDRIE.

désert, H.-I.

Marrou)

;

Livre

III,

Le Pédagogue, Livre II, Paris, Cerf, 1965 (S.C. n° 108, C. Mon1970 (S.C. n° 158, C. Mondésert, C. Matray, H.-I. Marrou).

Paris, Cerf,

^
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première étant une jeune aristocrate

la

seconde une esclave

et la

;

elles fai-

aux
condamnées
bêtes, mais l'histoire a un peu oublié la mémoire des quatre hommes du
groupe deux jeunes gens de condition libre, un esclave, un catéchiste.
Il est établi aujourd'hui qu'à l'intérieur des communautés, les esclaves
saient partie d'un groupe de six personnes

à être livrées

:

étaient traités sur

un pied

d'égalité. Ils participaient

aux mêmes sacrements,

prenaient place dans la hiérarchie ecclésiale, et voisinaient dans les cimetières.

Cette fraternité dans

le

baptême d'eau

et

de sang rencontra cependant

des résistances particulières lorsqu'il s'agissait de mariages.

A

Rome, au

IIP siècle de notre ère, bien des esclaves affranchis avaient

acquis une situation sociale correcte. Mais cette promotion publique ne leur
ouvrait pas la porte au mariage légal

:

tout au plus pouvaient-ils prétendre

au concubinat ou mariage disproportionné, union admise entre personnes de
rang social différent. Quant aux unions entre personnes libres

et esclaves,

elles n'entraînaient aucune conséquence matrimoniale, l'esclave étant inca-

pable de donner l'indispensable consentement juridique. Et l'on tenait pour
esclaves les enfants nés d'une telle union.

Ce

point de droit s'accorde tout

de l'empereur Claude, décrétant qu'une femme libre ayant
des relations sexuelles avec un esclave sera punie de servitude. Pour que
certains chrétiens osent franchir ces interdits légaux, il a fallu l'action d'un
à

fait

avec

la loi

esclave devenu pape, Calixte (217-222)

;

celui-ci permit à des

femmes

chré-

tiennes de qualité qui ne trouvaient pas à se marier selon leur rang, de consi-

comme époux

ou esclave. Cependant, la légismachine arrière
la
suite
de l'édit de Michrétien
à
officiellement
devenu
empire
Dans un
lan (313), on prit quelques mesures pour adoucir la situation des esclaves.
On supprima la crucifixion et les combats de gladiateurs, on punit les maîtres

dérer

lation civile alors

cruels

ou

injustes,

leur

compagnon,

en vigueur

on leur

libre

était telle qu'il fallût faire

interdit

de séparer

les

couples ou

les familles.

L'Église cependant ne condamnait pas l'esclavage, qui passait pour indis-

pensable au bon fonctionnement économique

me

l'esclavage paraissait

lié

et social

de l'empire. Et com-

à l'exercice du droit de propriété, clercs et ins-

titutions ecclésiastiques possédaient

donc des esclaves. La règle de

noît admettait les esclaves affranchis qu'elle traitait à égalité avec

moines. Les monastères recevaient parfois des esclaves

5.

me

Cf. Michel

LEGRAIN,

"

Les esclaves,

38, sept.-déc. 1988, p. 296-329.

le

mariage

et l'Église ", in

comme

saint

Be-

les autres

partie inté-

Revue de Droit Canonique,

to-
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continuaient leurs travaux, après ce changement

de propriétaire. Des abbés qui avaient T affranchissement facile se firent
primander, parce qu'ils lésaient

le

bien

commun du

Les grandes invasions barbares disloquèrent, submergèrent
rent l'économie et les rapports sociaux

raz de marée, la reconstruction

fut assurée

et transformè-

A

du monde romain.

économique

ré-

monastère.

la suite

de ce

non plus par des

foules d'esclaves, mais par des paysans encore très liés à la glèbe. Sans disparaître totalement, le

phénomène de

l'esclavage s'estompait.

D'une

part, la

condition de certains colons ou serfs était encore assez voisine de celle des
esclaves ruraux des générations précédentes

;

d'autre part, certains maîtres

possédaient encore des esclaves au sens propre du terme. Durant plusieurs
siècles, les conciles

locaux

et

régionaux intervinrent pour fixer

On

devoirs réciproques entre maîtres et esclaves.

les

l'interdiction absolue de

les droits et

retrouve fréquemment

vendre des esclaves chrétiens à d'autres qu'à des

maîtres chrétiens.
L'état de servilité n'était pas nécessairement définitif et irrémédiable.

cœur de

la

degonde,

fille

rude société mérovingienne,

d'un

taire I", et cette

roi barbare, avait été

la célèbre

amenée captive en Gaule par Clo-

pièce de butin fut tirée au

Bathilde, devenue reine en épousant Clovis

due à

Au

poitevine sainte Ra-

sort.
II,

Pareillement, la saxonne

avait été

une captive ven-

vil prix.

Le processus
un clergé

latin

inverse existait aussi, à

titre

pénal. Ainsi, pour imposer à

souvent récalcitrant un célibat tenu désormais pour obliga-

un concile de Tolède (655) ne trouva pas mieux que de confiner pour
toujours en esclavage les enfants issus de ces unions illégitimes. Le pape

toire,

Urbain

II,

en 1089, autorisa

les princes

à réduire en esclavage les

femmes

qui s'entêtaient à demeurer avec des prêtres.

Socialement, dans l'Occident du X" siècle,
titutionalisation

le

système féodal, avec

de liens de vassalité entre personnes

libres,

l'ins-

permit aussi aux

plus humbles des serfs de s'assurer d'une protection en échange de services que d'aucuns assimilent à des redevances semi-esclavagistes. Quoiqu'il

l'esclavage proprement dit avait disparu à l'intérieur des frontières

en

soit,

de

la chrétienté.

Si l'on avait strictement interdit l'esclavage lorsqu'il s'agissait
tifs

chrétiens,

main

on pouvait cependant puiser abondamment dans

situé hors chrétienté.

Au

X*" siècle,

de cap-

le vivier

hu-

on importait aussi bien des Angles

que des Slaves, que l'on entreposait par exemple à Verdun, en attendant de
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les exporter vers

l'Espagne. Mais, plus que tout autre, demeura longtemps

vivace l'esclavage résultant des affrontements entre chrétiens

fort

et

mu-

sulmans. Les prises maritimes des barbaresques leur fournissaient des captifs

chrétiens que des ordres religieux s'efforçaient de racheter.

côté, le

monde

danais capturés par les

musulmans

et

que l'on rencontrait

Lisbonne. L'on peut dire cependant que

dans

nord de l'Europe, dès

le

A

2 500 esclaves maures.

du XV^

la fin

tant à Séville

capitaine de galère.

nommé

Il

choisit

siècle.

Pas totalement cepen:

saint

De

mais encore

chance de découvrir

Mais

:

Abdallah se

instruire et

fit

conversions donnaient bonne conscience aux esclava-

gistes chrétiens, puisque la capture mettait

si la

était

Abdallah, voué au service exclusif d'Alphonse. Chose ex-

telles

d'état de nuire,

Alphonse de Ligori

parmi sa domesticité d'esclaves un jeune mu-

cessivement rare parmi ces captifs musulmans
baptiser.

qu'à

on comptait 2 800 galériens 300 forçats
raison de 400 rameurs par galère, cela faisait

une escadre de sept galères. Le père du futur
sulman,

l'autre

négrier s'étiolait, surtout

le trafic

dant. Ainsi, à Naples, en 1685,
et

De

ibérique n'hésita pas à se procurer des esclaves noirs sou-

le pire était

les fixait

la vraie foi

en

non seulement ces «

turcs » hors

terre catholique, leur offrant ain-

^.

proche, avec une ampleur extraordinaire et dans des

conditions particulièrement abominables, sur l'initiative des nations chrétiennes qui venaient de découvrir le nouveau

La

traite des Noirs,

Dès

les

monde.

crime des nations chrétiennes

grandes découvertes maritimes, à

la fin

du XV^

siècle, les marins,

soldats et colons ibériques inaugurèrent le transport forcé de populations noires

arrachées à l'Afrique, afin d'assurer les travaux ruraux et miniers des nouvelles terres

dernes

:

Commença

d'Amérique.

la traite,

ce

commerce du

ainsi cette

grande honte des temps mo-

bois d'ébène qui fournissait aux entreprises

coloniales une main-d'œuvre abondante et sans cesse renouvelée.

L'on

s'est

donnèrent

6. Cf.

beaucoup interrogé sur

Théodule

velle Cité, 1987.

p.

REY-MERMET,
43-45

et

110-1

les

motivations

et justifications

que se

des grandes nations occidentales, qui se disaient

la quasi-totalité

1

Le Saint du
1.

siècle des Lumières,

Alphonse

di Liguori,

Paris,

Nou-
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chrétiennes et qui n'hésitèrent pas à poursuivre jusqu'au
la

de Noirs. Parler de crime à propos de l'esclavagisme
je le fais

ici,

XIX*" siècle

pour

l'Écriture

ment au

clair

me

si

On

tête.

les

mais sommes-nous aujourd'hui

femmes

hommes

et

La

forme

civiles et ecclésiales.

telle-

On

édifie

gommé

Le

célèbre

encore disciple d'Aristote, qui,

com-

par les

Code Noir

/

servitude rentre dans le droit des gens », confirme

est ici

?

distinctions, avec droits et devoirs réciproques,

parfaitement ce propos.

illustre

évêques

domaines, par exemple lorsqu'il s'agit de l'appel

l'aveuglement de départ se trouvait postérieurement

(1685)

comme

la traite,

accuse aujourd'hui de s'être arrangés avec

non-discrimination entre

la

un arsenal de

arguties et les mises en

«

les

justifier l'injustifiable,

en tous

évangélique à
alors tout

de

et

aurait scandalisé l'ensemble des chrétiens de l'époque,

théologiens en

et

Il

cœur du

réduction en esclavage, la déportation et l'exploitation éhontée de millions

lui, la tient

Thomas d'Aquin

''.

pour naturelle puisque,

dans l'humanité, certains sont naturellement destinés à

servir.

Ces discrimi-

nations et règles établies et pratiquées parmi les nations (jus gentium) relèvent-elles

du péché originel

eux distinguent
et la

?

Les théologiens en disputent. Certains d'entre

personne, qui est à l'image de Dieu,

la

nature humaine, dont

la

née. Lorsqu'un esclave t^i justement esclave,

manquer du

donc inaliénable,

il

ne peut s'enfuir, à moins de

nécessaire ou d'être poussé au péché.

strict

Canonistes

et

force de travail peut être louée, vendue, alié-

et moralistes

de l'époque de

la traite précisèrent les

condi-

tions de la licéité de l'esclavage. Ainsi, les captifs infidèles doivent être
pris

au cours d'une guerre juste

la servitude

même
de

que

les enfants

;

;

les

relle et spirituelle

trouve
justice

le
^.

menu

détail

et leur droit à

une vie de famille.

de cette panoplie d'obligations dans

les traités

il

lui

est propriétaire Certains

D'AQUIN, Somme

On

de

la

Bureau de
répond qu'un possesseur de bonne foi peut

Vers 1610, lorsqu'un prêtre portugais interroge

THOMAS

à la peine de

vendus par leurs parents sous l'emprise

de leurs esclaves,

vendre tout ce dont

Saint

condamnés

maîtres ont l'obligation de respecter l'intégrité corpo-

Conscience de Lisbonne, on

7.

les criminels

d'une mère esclave sont eux aussi esclaves, de

les enfants qui ont été

la nécessité

;

théologique,

La

le

ouvrages jouissent d'une re-

Justice,

tome premier, Secunda Secundœ,

Questions 57-62, Paris/Toumai/rome, Desclée et Cie, édition de La Revue des jeunes, 1932, p. 22-23
Et ideo serx'itus pertinens ad jus gentium... ".
8. Par exemple
REBELLO, Opus de obligationibus justitiae, I, Q. 10, sect. I, n° 4, Lyon, 1608.
:

:
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nommée

indiscutée, tel le Dictionnaire des cas de conscience, décidés sui-

vant les principes de la Morale, les Usages de la Discipline ecclésiastique,
l'autorité des Conciles et des Canonistes, et la jurisprudence

De Lamet

me, par feus Messieurs

de

et Société

la

Sorbonne,

1,

t.

Fromageau, Docteurs de

et

du Royaula

Maison

1437-1444, Paris, 1733. Après avoir

col.

rappelé que la servitude n'est pas de droit naturel mais a été introduit par
le

droit des gens {jus gentium), nos auteurs concluent qu'il est

permis

d'acheter des esclaves aux propriétaires qui les détiennent justement. Mais

qu'en

des captifs proposés sur

est-il

de razzias

le résultat

ce juste

titre

tribales,

les côtes africaines ?

motivées par

de propriété qui autoriserait

le seul

Ne

sont-ils pas

appât du gain, sans donc

la licéité

de

la

vente ? Des

Sanchez, soutiennent qu'en cette hypothèse

ralistes célèbres, tel

les

mo-

ache-

teurs chrétiens de ces esclaves illégitimement détenus doivent, sous peine

de péché mortel, rendre

du 15

de

tels captifs.

Face à tant de doutes

Germain Fromageau conclut en ces termes son long délibéré da-

pratiques,
té

la liberté à

avril

1698

:

«

On ne peut

en sûreté de conscience acheter ni

vendre des Nègres, parce qu'il y a de l'injustice dans ce commerce. Si
néanmoins, tout bien examiné, les Nègres qu'on achète sont esclaves ajus-

que du côté des acheteurs

et

te titre,

pour

il

n'y ait ni injustice ni tromperie,

selon les principes établis, on peut les acheter et les vendre aux

lors,

conditions qu'on a marquées

^.

»

Cette doctrine sera pratiquement officialisée en France et enseignée jus-

qu'au cœur du

XIX

siècle,

'^

par exemple à travers

le

manuel de Bouvier, qui

en était à sa treizième réédition en 1886, et que les professeurs utilisaient
dans une soixantaine de grands séminaires.
noirs est-il
est

licite ?

néanmoins

-

Réponse

licite,

à

:

-

« Question

Le commerce des

noirs,

:

Le commerce des

quoique à déplorer,

la rigueur, si trois conditions existent, qui sont en-

tièrement nécessaires, savoir

:

-1/ qu'ils soient justement privés de leur

li-

aucune fraude ni aucun dol de la part des marhumainement traités "^. »
Dans une juste guerre (jus belli), on estimait alors et depuis toujours que
l'on avait le droit d'exterminer ses ennemis, ou bien de les épargner en les
privant seulement de leur liberté, en vue d'une vie compensatoire payée

berté

;

chands

9.

col.

-2/

;

qu 'il n 'y

ait

-3/ qu'ils soient

DE LAMET ET FROMAGEAU,

Dictionnaire des cas de conscience..., Paris, 1733,

t.

I,

VI, chap.

2.

1437-1444.
10.

Mgr J.-B. BOUVIER,

Institutiones theologicœ

ad usum seminariorum, 1839

(3e éd.),

t.
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même

regardait l'ennemi,

comme me-

désarmé,

nace perpétuelle.

Du

côté de la papauté, à propos de l'esclavagisme et de la

Tout juste dix ans après

sitions furent parfois discordantes.

bonne des premiers Noirs, objets d'une universelle
las

V, par un bref du 16 juin 1452, autorise

assujettir

Christ.

comme

curiosité, le

Alphonse

le roi

po-

traite, les

l'arrivée à Lis-

V

pape Nico-

à capturer et

esclaves tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du

Les papes Calixte

III

(1456), Sixte

IV (1481)

Léon

et

X

(1514) confir-

meront, précisant qu'il doit s'agir d'une juste guerre contre des ennemis de
la vraie foi.

Immanquablement, face aux
autorités catholiques, l'on

subtiles distinctions et argumentations des

songe aux véhémentes contestations de Jésus à

l'adresse de la casuistique des Pharisiens
et Pharisiens hypocrites,
et

du cumin,

la justice, la

gliger cela.

chameau

!

alors

vous qui versez

que vous négligez ce

miséricorde et la

fidélité.

:

«

la

Malheureux êtes- vous, scribes
dîme de la menthe, du fenouil

qu'il y a

de plus grave dans

C'est ceci qu'il

Guides aveugles, qui arrêtez au

fallait faire,

moucheron

filtre le

la loi

sans né-

avalez

et

:

le

» {Matthieu, 23, 23-24).

L'émergence d'un

réveil

moral

Puisqu'un certain nombre de penseurs

et

de sages hors christianisme

te-

naient l'esclavage pour indigne de l'humanité, réjouissons-nous du fait que

des voix semblables aient retenti dans l'Église, au

maine

et

nom

de

la fraternité

hu-

de l'Évangile.

Car en opposition à

la mentalité ecclésiale

qui entendait christianiser sans

trop radicalement bousculer l'ordre social établi, tout

vagiste a toujours travaillé un certain

nombre de

un courant

chrétiens.

antiescla-

Même

si,

hélas,

durant de longues périodes, ces voix ne formèrent que de petits ruisseaux
gazouillants plus ou

moins étouffés par

les torrents

d'argumentations

s'

ef-

forçant de justifier moralement l'esclavagisme.

Contrairement à Aristote qui reconnaissait dans
claves et

hommes

libres la

même

l'individu, les Pères de l'Église, eux, n'admettaient

maine issue de

la création divine.

le

corps social entre es-

différence qu'entre le corps et l'âme dans

Mais

le

péché

qu'une unique nature hu-

originel, disaient-ils, avait

introduit le désordre individuel et collectif, dont l'esclavagisme était

une

tris-
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l'évêque Grégoire de Nysse (mort en 395) nous offre

te illustration. Ainsi,

fermement aux

l'un des plus anciens textes antiesclavagistes, s'en prenant

possesseurs d'esclaves

ceux qui sont
pèdes

A

«

:

Comment
que

libres par nature,

de reptiles ceux qui ont

et

la suite

de

la

se fait-il

même

mainmise guerrière

la

donc

(...)

que

tu t'attaques à

tu réduises à la condition

nature que toi

?"

de quadru-

»

et colonisatrice sur les terres

nou-

velles découvertes outre- Atlantique, certains papes, contrairement à d'autres,

fermement position contre l'esclavage,

prirent

1431 d'excommunication

les

tel

Eugène IV menaçant en

envahisseurs chrétiens qui, dans les quinze jours,

n'auraient pas rendu là liberté aux indigènes des Canaries
traitant la traite

de crime énorme, lorsqu'il s'agissait de

ou encore Pie

;

la

II

capture de chré-

ou de néophytes (Lettre du 7 octobre 1462). Dans ses bulles célèbres
Veritas ipsa et Sublimis Deus (juin 1537), Paul III déclare que tous les êtres

tiens

humains, y compris
ritent le qualificatif

les habitants

d'hommes

des contrées nouvellement conquises, mé-

véritables, par delà toute considération de ra-

ce et de religion. Les indigènes sont donc aptes à être évangélisés, et les
contraindre à l'esclavage relève d'un abus détestable et diabolique. Leur relative incapacité à bien assimiler la doctrine chrétienne n'est

une preuve de leur animalité
(1741) rappelleront

la

et

en soi l'esclavagisme, mais uniquement

des gens qui accompagnent

la

donc

ou

celui-ci injuste

en

telle

Les théologiens canonistes
le

XIV

condamnation des pratiques esclavagistes à l'égard des

Indiens. Cependant, aucune de ces déclarations papales ne

lument

absolument pas

Plus tard, Urbain VIII (1639) puis Benoît

!

mise ou
telle

le

les

condamne abso-

crimes contre

le droit

maintien en esclavage, rendant

conjoncture.

et moralistes antiesclavagistes

durent croiser

fer avec leurs confrères partisans d^mi juste esclavagisme. Parmi ces der-

Sepulveda (1490-1573) estimait que

niers,

les terres

nouvellement décou-

vertes pouvaient être légitimement conquises et mises en valeur selon les

normes de l'Europe, pourvu que
te

;

la religion catholique

y trouve son comp-

soutenait de plus que les barbares rebelles à la foi chrétienne pou-

il

vaient être réduits en esclavage, après les sommations d'usage. Les dominicains Las Casas (1474-1566) et Vitoria (1492-1542) s'opposèrent à cette lo-

gique

11.

Vinel),

:

l'on ne peut contraindre à l'esclavage les Indiens et les exploiter à

GREGOIRE DE NYSSE,

Homélies sur l'Ecclésiaste, Paris, Cerf, 1996 (S.C. n° 416, Françoise
226-227. Dans cette édition, la traduction du n° 1, entre les pages 225-232, est
" Scandale de l'esclavage ".

Homélie IV,

sous-titrée

:

1,

p.
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les baptise et leur

enseigne

la religion

chrétienne. Cette thèse dominicaine l'emporta aux yeux de Charles Quint et

cela évita peut-être un total génocide des populations indiennes. D'autant

plus que les colons, déçus devant le rendement médiocre des esclaves indiens, s'étaient rapidement retournés vers l'achat d'esclaves africains répu-

Las Casas lui-même, pour sauver

tés plus résistants.

mé que
ceci

uniquement pour des

vite

il

et

les Indiens, avait esti-

l'importation d'esclaves noirs pouvait dans l'immédiat se justifier et

se repentit

captifs

amèrement de

de guerre légitimement revendus. Mais bien
cette opinion, devant l'ampleur

au regard des conditions monstrueuses qui accompagnaient

la

de

la traite

capture de

populations africaines jusque-là libres, leur transport et leur exploitation'-.

Sans tenir de grands discours

ni

exposer de brillantes théories théologiques,

donna tout entier, durant
40 années, au service des esclaves noirs en Colombie, à Carthagène, ce port
étant devenu le premier marché d'Amérique latine pour la concentration et
le jésuite

la

catalan Pierre Claver (1580-1654). se

vente des esclaves. Pour souligner

lequel

de

suivi

le

avait obtenu de s'engager par

il

caractère absolu de ce ministère pour

vœu,

il

signait ses lettres de son

mention « esclave des Éthiopiens pour toujours

la

pression de l'époque

oii le

»,

nom,

selon l'ex-

terme d'Éthiopien désignait tout Africain.

Le discernement éthique n'était pas mis en œuvre uniquement parmi les
Des philosophes et des légistes osaient s'exprimer avec for-

ecclésiastiques.

nom

ce et au

de l'humanité, à

l'

encontre du consensus politico-ecclésias-

s'accommodait sans grands scrupules de l'asservissement de millions d'êtres humains. Un Bossuet lui-même n'affirmait-il pas sereinement

tique qui

que condamner l'esclavage, « ce
des gens

oià la

serait

servitude est admise,

non seulement condamner

comme

il

le droit

paraît, par toutes les lois

;

condamner le Saint-Esprit, qui ordonne aux esclaves, par la
bouche de saint Paul, de demeurer en leur état, et n'oblige point leurs maîtres
à les affranchir '^ ». Ce triste raisonnement de l'Aigle de Meaux, assez commais ça

mun

serait

à l'époque, indigne Montesquieu, qui n'admet pas que l'on puisse pré-

tendre avoir «

12. Cf.

le droit

Bartolomé de

de rendre

LAS CASAS,

La Découverte/Maspéro, 1983, 155

les

nègres esclaves

». Il

contre-attaque en

Très Brève Relation de la destruction des Indes : 1552. Paris,
par Fanchita Gonzalez Battel
introd. de Roberto Fer-

p. (trad.

;

nandez).
13.

BOSSUET,
[DTC]

V" avertissement, 50, cité dans l'article "esclavage" du Dictionnaire de théologie ca-

Letouzey

et

Ané, 1930

ru en 1939 et l'article cité est de

J.

Dutilleul.

tholique

(

Paris,

s),

tome V, première

partie, col. 514.

Le tome

V

est pa-
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ironisant

:

On

«

ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui

sage, ait mis une âme, surtout une
Il

est impossible

parce que,

les

un électrochoc provoque sursaut

En dehors

XVIP

et

XVIIP

la

;

l'esprit

des

lois,

et réveil.

des chrétiens courageux prirent l'op-

siècles,

menacés de

tion concrète de sauver les indigènes

de

(...)

des brillants affrontements d'idées qui mobilisaient tant de bons

en ces

esprits

être très

démonstration par l'absurde est féroce, certes, mais

15, chap. 5). Cette

parfois seul

un

supposions des hommes, on commencerait à croire

que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. » {De
liv.

est

corps tout noir.

que nous supposions que ces gens-là soient des hommes

nous

si

âme bonne, dans un

disparition sous le choc

conquête coloniale. C'est ainsi que des Jésuites établirent

et dirigèrent

des villages chrétiens, par exemple chez les Hurons du Canada, ou encore

mirent sur pied leurs célèbres réductions du Paraguay. Vie sociale et chrétienne, cultures vivrières et productions en

miques de l'époque, prouvèrent

vue des grands marchés écono-

qu'il pouvait exister d'autres

méthodes que

l'ignoble système esclavagiste. Hélas, ces réalisations s'écroulèrent devant

économiques

les jalousies politiques et

;

de plus

la

suppression de la

Com-

pagnie de Jésus (1773) apporta un point final à ces expériences basées sur
la

confiance et

le

respect des populations non-européennes.

Moins connue mais

allant

dans

le

même

sens d'un réveil éthique, rele-

vons, parmi d'autres, l'action du capucin jurassien Épiphane de Moirans

(1644-1689), qui débarqua aux Antilles en 1678.
propriétaires d'esclaves et

même

nonçait avec véhémence l'esclavagisme dont

qu'en fussent

les motifs.

Il

Il

fut persécuté par les

par ses frères en religion, parce qu'il dé-

même

menaçait

il

les

refusait la légitimité, quels

possesseurs d'esclaves de

damnation étemelle, après leur avoir refusé l'absolution. En bonne logique
évangélique,
tales,

disait-il, les

colons, qui étaient arrivés nus aux Indes occiden-

devraient s'en retourner chez eux tout autant dépouillés, après avoir

aux esclaves le juste prix pour leurs travaux. « Il vaut mieux entrer
nu au royaume des cieux que descendre riche en enfer », ajoutait-il. Les es-

restitué

claves ont

même

le droit et le

de chasser

devoir de fuir les entreprises qui les exploitent,

les maîtres injustes

COMBY,

et

''^.

La Croix du 24.6.98, qui renvoie au travail d'Épiphane de MOIou Défense juridique de la liberté naturelle des esclaves, Fort1995, 175 p. (Mémoires de la Société d'hisde-France, Société d'histoire de la Martinique,
14. Cf.

RANS, La

Jean

in

liberté des esclaves,

,

toire de la Martinique, n° 6).
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un courant
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peu à peu en Angleterre

libertaire s'établit

en faveur des Noirs qui y résident, sans atteindre ceux des colonies anglaises.
John Wesley {Pensées sur V esclavage, 1774), William Wilberforce et William
Pitt

dénoncent

les indécentes arguties ethico-juridiques qui servent

bouclier aux esclavagistes. Ainsi, n'avait-on pas vu

le

de

triste

cas d'un esclave

afri-

cain affranchi, consacré pasteur anglican vers 1740, qui avait dû, en vue de

comme

ce pastorat et

dissertation théologique, traiter de la justification de

Les quakers de Pennsylvanie (USA) décident, en 1774, d'ex-

l'esclavage

'^

clure leurs

membres

!

qui pratiquent

le

commerce

même, en
En

esclavagiste et

1776, ceux qui possèdent encore des esclaves sans les avoir affranchis.

France,

la

Société des

Amis des Noirs

est créée

en 1788. L'abbé Henri Gré-

goire (1750-1831) prend le relais des philosophes et des évangélistes, afin

de

par

faire voter,

la

Convention,

la

suppression des subventions octroyées

jusqu'alors aux armateurs négriers, puis,

le

4 février 1794, l'abolition de

l'es-

clavage. Evidemment, proclamer pour tous les territoires français la liberté,
l'égalité et la fraternité est relativement aisé.

pour donner corps à cet
viser.

A

idéal, est

une

Saint-Domingue par exemple,

Prendre des mesures concrètes

affaire délicate qui

ne peut s'impro-

alors la plus grande des colonies fran-

çaises, la révolte des Noirs faisait rage depuis trois ans déjà et le décret de
la

Convention resta

lettre

morte. Toussaint Louverture dirigea la rébellion

des métis et esclaves entre 1796 et 1802. L'armée française écrasa

la révolte

d'environ 150 000 insulaires qui, de leur côté, massacrèrent 2 000 blancs.
Capturé, Toussaint Louverture mourut captif au fort de Joux. Devant de

échecs et sous

ge

la

et la traite, le

tels

pression des lobbies sucriers, Bonaparte rétablit l'esclava-

20 mai 1802. Cela ne pouvait que

satisfaire

son épouse

l'impératrice Joséphine, une créole martiniquaise qui avait su plaider les intérêts

de ses semblables. Quant à

la

pas oubliée aux Antilles, puisqu'à
s'écrièrent

:

«

Nous avons perdu

mémoire de l'abbé Grégoire,
la

elle

ne fut

nouvelle de son décès, les Haïtiens

notre père », et ce père se souvenait d'eux,

220 volumes de sa bibliothèque à Port-au-Prince,

puisque Grégoire « légua

sa collection d'ouvrages sur l'esclavage qu'il avait écrits depuis son passa-

ge à

la

Bibliothèque de l'Arsenal

ENCREVÉ,

'^

».

La

pointe du message de l'abbé Gré-

Les Réveils missionnaires en France du Moyen-Age à nos jours
Lyon 29-31 mai 1980 (Paris, Beauchesne, 1984, 424 p.), dans
la partie
«Débats Traits propres à la mission protestante», p. 395.
16. Bernard PLONGERON, L'Abbé Grégoire (1750-1831), ou l'Arche de la fraternité, Paris, Letouzey et Ané, 1989, p. 34.
15. Cf.

(XII'' -

André

in

:

XX' siècles). Actes du colloque de
:

:
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goire contre toute forme de racisme est bien connue

une couleur

hommes

La

? (...)

de toutes

Néanmoins,

couleurs

les

mouvement

le

sions politiques se multiplient.

accompagnent

« Les

:

ont-elles

'"'.

»

abolitionniste va s'amplifiant, et les déci-

Le Danemark (1803)

et l'Angleterre

(1807)

mesures de traque des na-

leurs arrêtés abolitionnistes de

du Congrès de Vienne, Talleyrand

vires négriers. Lors

âmes

véritable noblesse, la vertu peut être l'apanage des

fait

entendre un pa-

thétique appel antiesclavagiste, et les grandes puissances signataires s'en-

gagent,

pays

le

8 février 1815, à la suppression de la traite, laissant à chaque

la liberté

ces résolutions.

de choisir

En

les

montrent

gouvernements de
très réticents

cipalement par

la

glais.

Dans

le

comme

De

nées, utilisant par

la

devant

Restauration

la

mise en œuvre de

comme du Second Empire

se

d'inspection maritime, exercé prin-

le droit

Royal Navy. Pareillement

qualifié toute traite

sur leurs navires.

pour

Société de morale chrétienne travaille l'opinion publique.

la Restauration, la

Mais

les délais raisonnables

France, fondée par des évangélistes abolitionnistes sous

les

USA,

qui,

en 1820, ont

acte de piraterie, refusent le contrôle anglais

son côté,

négrier s'adapte aux nouvelles don-

le trafic

exemple des clippers plus rapides que les navires anla Société de la Morale chrétienne ^^, le baron

Journal de

Auguste de Staël rapporte

qu'il a visité

Nantes

oij

il

a

compté dans

le

port

environ 100 bâtiments aussi petits que véloces, pouvant entasser chacun

jusqu'à 400 esclaves.

Enfîn, l'abolition

La théologie de

la libération

n'a pas

manqué

d'établir des parallèles entre

plusieurs formes d'esclavagisme. Celui subi par les Hébreux, sous les pha-

raons égyptiens. Celui imposé durant trois siècles à des dizaines de millions

de Noirs arrachés à l'Afrique, afin d'assurer d'énormes bénéfices aux

17. Abbé Henri GREGOIRE, De la noblesse de la peau ou Du préjugé des blancs contre la couleur
des Africains et celle de leurs descenfdants noirs et sang-mêlés : 1826, Grenoble, Jérôme Millon, 1996,
121 p. (Petite collection atopia
Préface de Jacques Prunair précédé de l'article 'Abbé Grégoire" du
Dictionnaire des Conventionnels par KusciNSKi), p. 64 et 1 16 ce sont les derniers mots, italiques comprises, de cet opuscule de Grégoire.
;

;

:

18.

N°

26. 1826,

p.

185.
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populations occidentales. Et celui de l'actuelle exploitation planétaire du
travail des plus

ce à de

si

pauvres qui engraisse

le

mieux-être des nantis. Faut-il, fa-

armée

criantes et sanglantes injustices, prêcher la révolte

?

La

résistance généralisée dite non-violente serait-elle plus efficace ? Faut-il plutôt

calmer

feu qui couve en exhortant les uns à davantage d'humanité

le

tout en promettant le ciel

tience ?

De

tels

dilemmes

aux autres, pourvu qu'ils fassent preuve de pase sont toujours posés

aux chrétiens, avec des

options pratiques différentes, selon les choix personnels et les situations
régionales.

Tout particulièrement durant

première moitié du XIX''

la

publique internationale s'inquiète non seulement de

la

siècle, l'opinion

persistance de la

te clandestine, mais aussi des conditions de vie des esclaves.

ainsi

que de nombreux planteurs freinent au

maximum

On

trai-

découvre

l'instruction reli-

gieuse et l'évolution sociale de leurs esclaves, craignant chez eux des revendications émancipatrices, toujours difficiles à gérer.

La

résistance escla-

vagiste pouvait aller jusqu'aux crimes de sang. Ainsi, Antoine-Marie Claret

(1807-1870), tout dévoué aux esclaves noirs et devenu archevêque de

Cuba,

fut victime

devant de

En

telles

d'une quinzaine de tentatives d'assassinat, au point que,

haines mortelles,

il

dû revenir en Espagne (1859).

France, en 1834, un groupe d'intellectuels soucieux d'efficacité

rale et politique,

Celle-ci édite une revue relatant ses travaux

Chambres,

çaises, analyses

de

que

prend

le secrétaire

de

le

nom

de L'Aboli-

la Société,

l'homme

Isambert, a adressé à l'archevêque de Paris un courrier (demeuré sans

réponse)

lui

demandant

d'amour de l'Évangile

Le Gouvernement

si

l'esclavage

mentation du clergé

gé pour

et

les esclaves,

semblait conciliable avec l'esprit

français avait débloqué des fonds, en 1839, afin de
:

enseignement primaire

et religieux,

aug-

des chapelles rurales, rédaction d'un catéchisme abré-

avec insistance sur

familiales. Frères de Ploërmel et

Cf.

lui

''^.

préparer les esclaves à la liberté

19.

interventions aux deux

les colonies anglaises et fran-

situation... Cette revue, qui

tionniste à partir de 1842, signale
loi

:

pétitions provenant de divers Conseils généraux, correspondances

avec de nombreux abolitionnistes œuvrant pour

de

mo-

fonde La Société française pour l'abolition de V esclavage.

Fonds privé Isambert, doc.

F.

le travail et les vertus

morales

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny

et

se trou-
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vent sollicités, tandis que

le

Ministère de la Justice

et

des Cultes demande

par circulaire aux évêques de fournir pour les colonies un clergé que

Sé-

le

minaire du Saint-Esprit, chargé de cette tâche, n'arrive plus à recruter.

La

gestion et la mission du clergé dans les colonies françaises a toujours

une

été

XVIP
le

affaire

et

extrêmement

XVIIP

délicate, tant

pour l'Église que pour

siècles, le prêtre officiellement

ministère classique d'un curé de paroisse

diffuse les ordonnances royales et

a pas de notaire.

Comme

même

tout habitant

;

de plus,

subsistance et entretenir son presbytère.

il

tient les registres,

reçoit les testaments

ou colon,

A

Aux

l'État.

en poste outre-mer assure

il

quand

il

n'y

doit aussi pourvoir à sa

Bourbon,

il

se fait

donc aider

Compagnie des Indes, durant le
siècle d'existence de celle-ci (1665-1767). En un mot, il est intégré dans le
système colonial oii l'esclavagisme tient économiquement une place capi-

par les esclaves mis à sa disposition par

Étant pris à l'intérieur d'une société qui se perpétue en l'état de gé-

tale.

nération en génération,
état

la

de

La

bon nombre de

prêtres avaient fini par trouver cet

plus ou moins naturel et acceptable.

fait

christianisation des esclaves était inscrite dans le

Code Noir (1685)

et

du clergé. Il y avait un catéchisme à l'usage des paDes jeunes filles blanches apprenaient à des négrillons
que créole quelques phrases en français. L'abbé Goux,

relevait principalement

roisses des colonies.

esclaves ne parlant

du Carbet, en Martinique,
mais on

lui interdit la

s'était efforcé

de traduire en créole

le

catéchisme,

publication de ce travail de bon sens.

Victor Schœlcher et l'abolition immédiate de Vesclavage

Après

la

révolution de 1830, Victor Schœlcher (1804-1893) devint le

porte-drapeau politique français
lition

le

plus en vue parmi les militants de l'abo-

immédiate de l'esclavage. Cet humaniste généreux se déclarait so-

cialiste,

athée et anticlérical. Ses observations relevées lors de ses visites

de nombreuses contrées esclavagistes
autorité.

Il

lui

permirent de parler et d'écrire avec

se déclarait partisan de l'abolition radicale et

clavage dans les colonies françaises, en opposition

La Société française pour
liste

ici

immédiate de

l'es-

aux animateurs de

l'abolition de Vesclavage, qui croyaient plus réa-

de mettre en place des mesures

transitoires.

Schœlcher se montre sévère vis-à-vis du clergé colonial. « Ce ne sont
point des instructions religieuses qu'il faut aux esclaves, ce sont des ins-

ÉTHIQUE CHRÉTIENNE ET ESCLAVAGISME
^^

tructions morales.

»

Dans ce contexte en

de superstition chez ces

surcroît

69

primitifs.

effet, la religion n'entraîne

qu'un

Par ailleurs, « nous savons ce que

l'on espère de cette prétendue éducation religieuse que l'on dit indispensa-

homme libre nous ne pouvons y voir qu'un
de ceux qui en font une condition préalable de

un

ble au nègre pour en faire

moyen

de

dilatoire

la part

l'affranchissement-'

».

Il

;

s'explique

:

« Les prêtres aux colonies ne rem-

plissent pas leur mission. Ils se laissent lier la langue par la servitude,

contentent de prêcher la résignation
valide

ils

;

la résignation

tout le côté moral de la foi,

ils

blesserait le

ils

se

vertu d'esclave et d'in-

!

veulent toujours craindre d'ébranler par un

de l'esclavage. Tout ce qui

fice

;

mot

chancelant édi-

le

système colonial, c'est-à-dire

se l'interdisent-. »

Cette appréciation massive et globalisante se trouve heureusement nuan-

cée par l'auteur lui-même, qui déclare son admiration pour quelques prêtres
abolitionnistes, qui se sont trouvés calomniés, expulsés
tels
te

MM.

Marchesi, Perron, Aignel, Dugoujon, Goubert.

Ce

partir,

dernier, en pos-

à la Martinique, au cours d'une retraite de première communion, osait di-

Dans ce pays,

«

y a encore l'esclavage, c'est-

re à ces enfants

de colons

à-dire qu'il y a

une résistance étrangement arriérée à

Il

ou obligés de

en ces termes

critiquait

:

le

il

racisme esclavagiste

:

l'esprit

évangélique. »

« Allez dans l'asile des

morts, interrogez la poussière de ceux qui vécurent sous diverses couleurs
cutanées, prenez à plusieurs sépultures la poussière funéraire, et cherchez à
distinguer là le blanc du noir
sante ?

Le

vent, auquel

!

Laquelle de ces poussières sera

vous l'abandonnerez,

la plus pe-

soyez-en certains,

la trouvera,

également légère2\ »

On
cher

:

pourrait résumer par cette phrase le tranchant de la pensée de Schœl-

«

Nous comprenons

prêtres de parler

à se taire

-'^.

mais nous ne comprenons pas que
;

consentent

les prêtres

'

:

SCHŒLCHER,

Des Colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage, Paris, PaReproduction de l'édition de 1842 Basse-Terre, Société d'histoire de la GuadeFort-de-France, Société d'histoire de la Martinique, 1976].

20. Victor

/

bien que les créoles veulent empêcher les

»

gnerre, 1842, p. 323

loupe

;

très

[

:

21. Ibid
22. Idem, p. 324.
23. Idem, p. 323.
24. Idem. p. 329.

,

,,:
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.
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Grégoire

On

XVI

:

un

romain

texte

clair et définitif

XV^

a vu que la papauté des

et

XVP

siècles a été partagée, hésitan-

voire discordante au regard de la légitimité de l'esclavage.

te,

Il

faudra

at-

Suprême Apostolatus fastigio, en date du 3 déun texte romain clair et définitif. Le pape évoque

tendre la lettre apostolique In

cembre 1839, pour qu'existe
évidemment ses prédécesseurs qui apportent de l'eau à son moulin (Pie
Paul III, Urbain VIII, Benoît XIV, Pie VII), passant pudiquement sous
lence les voix papales divergentes. « Grégoire

ner

ne

la

pratique de la traite

»,

XVI

à répéter une erreur assez fréquente -\

lui aussi

s'est

déclare sentencieusement

J.

II,

si-

borné à condam-

Bruhat, qui se bor-

Le pape,

ici,

condamne

aussi et sans ambiguïté l'esclavage des Noirs, pratique dont s'accommodait
fort

bien une partie du clergé

des théologiens de l'époque.

et

compagnée de menaces d'excommunication,

me

non

ac-

cette lettre papale fut jugée tel-

lement dangereuse qu'elle fut saisie par l'office des douanes à
qui furent finalement

Même
la

Martinique,

condamnées à 400 francs de dommages-intérêts, com-

rapporte L'Abolitionniste, en 1848. Fort classique par ailleurs, le car-

le

dinal

Mauro

goire

XVI,

Cappellari, avant d'être élu pontife romain sous le

un

avait été

très actif préfet

de

la

Congrégation de

nom
la

de Gré-

Propagan-

de (1826-1831).

Pour apprécier à sa juste valeur
te

célèbre lettre apostolique,

il

le

caractère prophétique et éthique de cet-

convient de mesurer

les circonstances

de sa

production. Afin de stimuler les nations catholiques latines trop inclines à
prêter l'oreille aux intérêts de
les

années 1830,

sollicita

nombre de

Rome

leurs coloniaux, l'Angleterre, dans

à plusieurs reprises, en sorte que la pres-

sion politique soit doublée d'arguments religieux.

ne tenaient ni à se mettre à

XVIIP

siècle, ni à celle

la

Mais

les

milieux romains

remorque des philosophes français du

d'une Angleterre protestante. Dans une étude basée

sur les archives vaticanes de la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques

Extraordinaires, François Renault, des Pères Blancs, conclut son travail par
cette constatation

:

«

La

lettre

apostolique In

Supremo ne résulta pas d'une
La commission des Affaires

réflexion interne, mais d'un appel de l'extérieur.

Ecclésiastiques Extraordinaires précise par deux fois qu'il faut taire cette ori-

gine pour donner les apparences d'un acte spontané

25. Article "Abolition".

Encylopœdia Universalis, 1975, tome

1, p.

:

24.

sans doute regrettai t-

7^
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que ce ne

elle

que

gretter

pas

fût

cette prise

Nous

»

le cas...-^

aussi,

évidemment, pouvons

Dans

l'opportunité politique qu'à raffinement de la réflexion évangélique.

une
tar

re-

de position pontificale doive davantage au sens de

nom

affaire qui aujourd'hui mérite le

de crime contre l'humanité, à

l'ins-

des camps de déportation-élimination marxistes et nazis, les nations dites

chrétiennes, chefs suprêmes en tête furent gravement coupables du renver-

sement-détournement d'un Évangile que Jésus a voulu

comme Bonne Nou-

pour toute l'humanité.

velle

En

ce domaine

comme

en bien d'autres,

papales se heurtent

les décisions

à des résistances, qui parfois prennent les allures d'une pure et simple nonréception. L'abbé Rigord, curé de Fort-Royal, en Martinique, illustre parfai-

tement cette dernière attitude
dans lequel gémissent
te

comme un

:

providentiel

fait

trouvé dans la servitude

Quand on

«

(...)

Que de

volution, ce qui serait le

Devant

de ces malheureux ont

la religion,

non pas

celle

de

la ré-

cas dans l'hypothèse d'une émancipation mal pré-

nombre important

le

milliers

la trai-

des enfants de Dieu-^. » L'abbé est certes

la liberté

pour l'abolition, mais à travers l'œuvre de

parée.

de dégradation

réfléchit à l'état

hordes d'Afrique, on est porté à considérer

les

d'attitudes aussi attentistes et précau-

tionneuses, le comte de Montalembert, « le 7 avril 1845, prononce à la

Chambre des

un discours dans lequel

Pairs

^^ ».

esclaves est à l'état de fiction
vail

Vu

il

avec

déclare que la moralisation des
le recul actuel,

de moralisation des esclaves, semble venir bien

efforts

ce trop lent

un peu

pris par le temps, et tout se dessinait

autrement que prévu par

On

avait pensé

que

l'acte

si

redouté de l'abolition de l'es-

clavage ne pouvait s'accomplir sans un remaniement complet des
précédé, accompagné,

suivi, d'infinies précautions,

de garanties préparées avec un

art

consommé, avec des

gislatives, et les

sans

soins multipliés
les

et

;

les

mesures

lé-

choses se sont passées, à travers mille vicissitudes, de ma-

RENAULT,

"

Aux

origines de la lettre apostolique de Grégoire

XVI

In

Supremo

( 1

839)

",

novembre 1995, p. 148.
Joseph RIGORD, Obsenations sur quelques opinions

Mémoire
27.

lois,

de combinaisons

événements ne sont chargés d'annuler ou de broyer toutes

26. François

les

Dans ces deux exemples,

les états-majors. «

être

tra-

comme

tard.

de pacification en Algérie, 120 ans plus

on se trouvait

tard,

Spiritaine, n° 2,

des pairs, à l'occasion de

la discussion

E. Ruelle, juillet 1845, p. 37-38.
28. Philippe DELISLE, " La
ritaine, n° 2,

novembre 1995,

de

la loi

monarchie de

p. 78.

sur

le

relatives à l'esclavage, émises à la Chambre
régime des esclaves aux colonies. Fort-Royal,

Juillet, l'Eglise

de France

et

l'esclavage

",

Mémoire

Spi-
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nière à prouver qu'une seule et unique loi était nécessaire, la loi ainsi conçue

l'esclavage est aboli
la

morale

^'^.

»

En

bref

:

tempore opportuno relève aussi de

!

Face à certaines lenteurs
devenait redoutable.

Il

et résistances, l'anticléricalisme

d'un Schœlcher

misait volontiers sur l'opportunisme de l'abbé Cas-

auteur d'un ouvrage intitulé

telli,

agir in

:

De V esclavage

en général

pation des noirs (Paris, 1844), ex-préfet apostolique de
missionnaire en 1842 et qui fut

nommé

la

et

de V émanci-

Martinique, dé-

à nouveau en 1848, grâce à Schœl-

cher devenu tout-puissant.

Comme

l'attitude

d'une partie du clergé colonial issu du Séminaire du

Saint-Esprit freinait toute avancée franche vers une totale et rapide émancipation, les
plifiant.

démêlés avec des pouvoirs publics désormais pressés

En

M. Leguay,

1846,

supérieur, reconnaît que, depuis

allaient

30

s'

am-

ans, le Sé-

minaire a envoyé vers les colonies des ecclésiastiques qui n'avaient été ni

formés sur place

ni affiliés

au Séminaire.

Or, tout au long de la Monarchie de Juillet (1830-1848), les idées abolitionnistes s'affichaient de plus en plus

fermement en France. En

l'influence anglaise, soucieuse des libertés personnelles perçues

humaines

leurs

1833
dites

la

et

partie sous

comme

va-

chrétiennes primordiales. Les Anglais avaient décrété en

suppression du travail servile sur toute l'étendue de leurs colonies

à esclaves (une vingtaine, avec 800 000 esclaves possédés par 150 000

blancs).

Les missionnaires baptistes

et

méthodistes œuvraient en vue de l'éclo-

sion d'une conscience sociale et politique chez les esclaves, afin de juguler

au mieux de possibles affrontements sanglants. Les moins timides des prêtres

commencèrent à parler en chaire d'une nouMalgré la modération de la plusouvent timorés, vaporeux et attentistes, de nombreux

français en poste dans les îles

velle société coloniale, davantage fraternelle.

part de ces prêches très

propriétaires d'esclaves craignaient
tion

du

travail, la ruine

C'est pourquoi de

que l'émancipation n'entraînât

du pays, peut-être

nombreux

même

des émeutes

et

l'aboli-

massacres.

propriétaires d'esclaves réagissaient vigoureu-

sement, contraignant certains prêtres à quitter leur paroisse et à retourner en
France.

Mêmes

difficultés

pour Mère Javouhey, qui avait envoyé des

gieuses institutrices à Bourbon dès 1817, puis au Sénégal en 1821

;

reli-

invitée

29. Augustin COCHIN, L'Abolition de l'esclavage, rééédition [partielle, tome I]
Fort-de-France,
Désormeaux/Paris, L'Harmattan, 1979, p. 109. Edition originale Paris, Lecoffre, 1861, tome \" 483 p.
:

:

tome

2'^

:

535

p.

:

;
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ensuite à travailler aussi à la mise en valeur de l'inhospitalière Guyane, elle

connut l'échec à Mana, sur

Maroni (1827). « Par

le

contre, chargée en 1838

elle parvint à créer

de préparer l'émancipation des esclaves,

une république

noire (comparable à la fameuse réduction des jésuites du Paraguay)

elle ra-

:

chetait les nègres, leur faisait enseigner l'agriculture et divers métiers, et les
établissait

dans une communauté agraire qu'ils géraient eux-mêmes. Là,

succès fut

réel, indiscutable.

Des

de.

libelles,

Mais

il

n'eut pas l'heur de plaire à tout

le

le

mon-

des mémoires hostiles, des pamphlets diffamateurs dénon-

cèrent cette entreprise qu'aucun

homme

ne

dirigeait.

La

hiérarchie catholique

refusa l'absolution à la fondatrice qui, en 1843, dut entreprendre la périlleuse traversée de

Cayenne à Brest sans

le

secours des sacrements

Pareillement, l'abbé Alexandre Monnet, présent à
avait osé déclarer

que

la

sans leur émancipation.

-'"'.

»

Bourbon depuis 1840,

moralisation des Noirs ne pouvait guère avancer

A

son retour de Rome, ce père des Noirs, devenu

vice-préfet apostolique, se voit chahuté par des colons lors de son retour

dans

l'île, le

12 septembre 1847, au point que

pourtant que l'abbé
fait

Monnet

a reçu la Légion

expulser et réembarquer de force

l'écart

le

le

gouverneur Graeb, sachant

d'Honneur à Paris en 1845,

de quelques prêtres coloniaux redonne évidemment du crédit au

gé favorable à l'aboHtion. Par ailleurs, certains colons estiment que
forcement de

la religion est

encore

le

le

28 septembre 1847. Ces mises à
cler-

le ren-

meilleur rempart contre des excès ven-

geurs tellement redoutés.

Libermann

Ce
les

et les missionnaires

du Saint-Cœur de Marie

courant ouvert à l'évangélisation-émancipation se trouve renforcé par

premiers missionnaires de la Société du Saint-Cœur de Marie, qui

vent en 1842 aux Antilles et à Bourbon.
les Noirs, esclaves et libres,

Ils

dont l'évangélisation prévue par

n'avait guère avancé, en partie à cause de l'hostilité de
taires d'esclaves,

partie

30.
p. 150.

soupçonneux

et

arri-

viennent principalement pour
le

Code Noir

nombre de

proprié-

opposés à toute perspective de perdre une

de leur puissance sur leur cheptel humain.

Yvonne KNIBIEHLER

et

Régine

GONTALIER, La Femme

au temps des colonies. Stock, 1985,

MICHEL LEGRAIN

74

Dans

le

Mémoire

qu'il adresse à la

Propagande en 1846,

l'expérience de ses religieux qui œuvrent par exemple aux îles

Père Li-

le

bermann, supérieur des missionnaires du Saint-Cœur de Marie,

de

et fort

Bourbon

et

Maurice auprès de 6 000 Noirs, réfute ceux qui doutent d'une rapide moralisation et donc de l'opportunité d'une proche émancipation des esclaves.

malheureusement que trop vrai qu'il existe une
grande démoralisation parmi les Noirs esclaves en général et parmi les

Écoutons-le

:

«

n'est

Il

Noirs sauvages sur certaines côtes d'Afrique. » Cependant, à qui

Les Noirs esclaves sont pervertis entre eux

te ? «

qui doive surprendre,

;

mais

il

la fau-

n'y a rien

là

moralement imDes hommes qui sont nés dans la plus afà eux-mêmes dès la plus tendre enfance, élevés dans
serait

il

au contraire bien étonnant et

possible qu'il en fut autrement.
freuse misère, livrés
la plus

grande ignorance, ne recevant aucune leçon de morale

pendant leur jeune âge, plus tard accablés de

et

de vertu

de peines, privés

travail et

de toute espèce de jouissances corporelles, intellectuelles ou morales, abreuvés sans cesse de
brutes. »

d'amertumes, humiliés,

fiel et

avilis, traités

Ces gens-là cependant parfois fréquentent

crements, et «

apprennent généralement

ils

trine chrétienne.

Souvent

cité et d'intelligence

3'

sement anthropologique
humanité à deux

ils

catéchisme

et les sa-

bien et avec facilité la doc-

pas dans ce texte un véritable redres-

a-t-il

et théologique, à

vitesses,

le

des

font des réponses pleines de clarté, de saga-

N'y

».

très

comme

opposant

rencontre de

les races

la présentation

d'une

des seigneurs et les races des

esclaves, idéologie qui triomphera avec Nietzsche, en cette fin d'un

XIX^

siècle

tristes

eaux

ne sont pas

en pleine ébullition

? Jules

Ferry naviguait

inégalitaires, lorsqu'il proclamait
faits

pour

les

lui aussi

« Les droits de

le

Père Libermann reçoit

du gouvernement provisoire abolissant l'esclavage dans

çaises (27 avril 1848).
naire à

Bourbon

injures envers

:

«

Il

écrivait

les

le

dé-

les colonies fran-

peu auparavant au Père Blanpin, mission-

Recommandez-leur

ceux qui

dans ces

l'homme

Nègres. »

C'est dans cette optique pacificatrice que
cret

:

la paix, la

auront maltraités par

douceur,

le passé.

le

pardon des

Apprenez-leur à

31. Texte pris d'après l'exemplaire imprimé par les soins de la S.C. de la Propagande, et distribué
aux cardinaux et consulteurs, reproduit en fac-similé dans Paul COULON, Paule BRASSEUR, Libermann, 1802-1852. Une pensée et une mystique missionnaires, Paris, Cerf, 1988, p. 221-270. Cf. aussi
Notes et Documents relatifs à la vie et à l'œuvre du Vénérable François-Marie- Paul Libermann [N. D.],
:

30, rue

Lhomond, 75005

Paris,

tome

VIII. p.

229

sq.
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de leur

profiter

pour

liberté

Le Père Libermann
Javouhey

et ses missionnaires, tout

et ses religieuses, prenaient

combats humanitaires
celles-ci

les

protestants, et

la

Mère Anne-Ma-

bien soin de ne pas se mêler aux

En

des associations abolitionnistes.

et politiques

même

combattaient

:

effet,

libéraux, républicains, francs-maçons, juifs,

quelques catholiques hors cadres,

goire ou l'abbé Goubert

tous ceux-ci avaient

;

comme

tels

l'évêque Gré-

dénominateur com-

leur opposition à l'alliance royauté-autel, qui avait favorisé

ne restauration de

Libermann en
fie

comme

la sain-

»

^-.

non seulement n'appartenaient pas aux courants catholiques, mais

encore souvent

mun

bien de leur âme, pour s'instruire de

pour procurer une certaine aisance à leurs familles

te religion,

rie

le

75

comme

de

la

la

une

certai-

puissance catholique en France.

particulier, ce juif alsacien converti

au catholicisme, se mé-

peste des combats idéologiques qui divisent et occupent des

forces qui devraient se mettre en totalité au service de l'annonce de l'É-

Des

vangile.

comme

étiquettes

abolitionnisme l'effraient.

gallicanisme jansénisme, ultramontanisme,
,

se refuse d'être d'une école,

Il

d'un mouvement,

d'une faction, d'une manifestation. Par exemple, en août 1847, d'une part

Amiens

accepte de faire distribuer à
nistes

que Cyril Bissette

Noirs

;

lui

mais, d'autre part,

et à

Bordeaux des brochures

il

abolition-

a adressées en raison de sa réputation d'ami des

il

explique à Bissette que, pour la pétition jointe

aux brochures en vue d'une abolition rapide de l'esclavage, qu'il souhaite
lui

aussi de tout cœur,

signatures.
il,

Quant à

lui,

il

va chercher quelqu'un d'autre pour

cependant,

il

recueillir des

ne signera pas cette pétition, ajoute-t-

en raison de sa position personnelle de supérieur d'une société mission-

naire traitant avec le
nistes ont déjà signé
çoit ici le réalisme

pour

les

Gouvernement, bien

qu'il sache

en mars, dont 3 évêques

de Libermann

:

il

et

900

que 3 000

pétition-

ecclésiastiques.

On

accepte personnes et situations en

per-

l'état,

mettre sur la voie du meilleur service possible de l'Église.

Les missionnaires de Libermann se démarquaient fortement d'une bonne
part

du clergé colonial en place, ces Spiritains de l'époque

parisiens

que

négrophiles.
le

les militants abolitionnistes qualifiaient

La

et leurs maîtres

curieusement d'anti-

pression sur le Séminaire du Saint-Esprit était devenue

tel-

que, se souvenant des déboires et de la fermeture du Séminaire lors de la

Révolution de 1789, M. Leguay, donna sa démission de supérieur dès

32. N.D., X, p. 126. Sans date précise, début

mars 1848

(?).

le
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29 février 1848, afin de sauvegarder son établissement. Encore tout auréolé
lui succéda le 2 mars. C'était un

de son expulsion de Bourbon, M. Monnet

bon rétablissement
re d'État

abolitionniste.

aux Colonies au sein de

En

effet,

Victor Schœlcher, sous-secrétai-

la toute

jeune seconde République, vou-

proclamation de l'abolition de l'esclavage (27 avril 1848) au nou-

lait lier la

veau régime républicain.

Aux alentours de 1848,
me on l'a vu d'une part,
:

souvent républicains

les

clergé des îles était largement divisé,

et

démocrates, partisans de l'abolition rapide,

du maintien de l'ordre

tion d'une oligarchie blanche.

Ces

début 1839,

tale

le

séminariste créole

social établi sous la direc-

prêtres-ci étaient plus

des colons qu'auprès des esclaves de ceux-ci,
té,

comme

Le Vavasseur,

dévoués auprès

déjà l'avait rappor-

à propos de son île na-

de Bourbon, dans un mémoire présenté au sulpicien Calais,

être considéré

comme

com-

d'autre part, les conservateurs, légitimistes, adeptes

;

d'une évolution lente

le

le texte d'oii sortira la société

ce qui est des Noirs, dont le

nombre

et qui

de Libermann

est infiniment plus

:

peut

« Pour

grand que celui

des Blancs, les curés et les vicaires ne s'en occupent en aucune manière.

Les maîtres n'ayant pas de religion, ne songent qu'à en
sère, sans la

je ne sais

de

que ces pauvres gens

possible, de façon

lité

si,

moindre instruction
sur dix,

il

religieuse.

sont,

tirer le

plus d'uti-

dans leur extrême mi-

Leur ignorance

est absolue et

y en aurait trois ou quatre qui sussent faire

le

signe

la croix ^\ »

Tout particulièrement en

cette période d'abolition, la réorganisation

clergé au service des populations des

Devant

îles

du

devenait d'une criante actualité.

pression des autorités gouvernementales et romaines, on avait

la

songé à diverses solutions. Par exemple, sur proposition de Jean-Marie de
La Mennais, supérieur général des Frères de Ploërmel, on suggéra que le
ministère de la Marine pousse les Lazaristes à prendre

minaire colonial. L'abbé Castelli,

en

juillet

avait pensé

la direction

du Sé-

Ou

encore,

aux Maristes.

1844, l'idée revenait de créer de véritables évêchés coloniaux dans

les îles, perspective qui

qué de gallicanisme
à-vis de la

II,

et

ne convenait guère au pouvoir

p.63-64).

civil français

mar-

qui craignait donc une réelle perte d'influence vis-

marche de ces

prochement, puis de

33. N.D.,

lui,

territoires.

Finalement,

la solution vint

du rap-

la fusion (2 février 1848) des deux principaux orga-

ÉTHIQUE CHRÉTIENNE ET ESCLAVAGISME

77

nismes religieux masculins qui opéraient aux colonies, parfois de concert

en

et parfois

Comme
« la

rivalité

relève fort justement l'historienne Paule Brasseur, désormais,

le

dynamique missionnaire

l'esclavage.

était

fallut les intuitions

Il

donc bien dissociée de la destruction de
de Libermann et de ses compagnons pour

confondre en un seul mouvement. Mais, dès

les

que leur action ne
en

s'il
si

^'^.

un autre

arrivait, et se déroulerait sur

les départs

de Laval à Maurice, en 1841,

en 1842, ainsi que
clavage condamné

;

début,

allait

registre.

du continent

Conclusion

même

comprendre

ain-

au-delà de ce combat et visait l'évan-

une immense ouvertu-

le

savent

:

la

simple indignation morale ne

suffit

en clamant notre propre indignation, on entend provoquer

si,

le d'autrui et faire ainsi
le

faut

d'un combat éthique

Moralistes et éthiciens
pas,

Il

noir^^ ».

les suites

:

devint évident

de Le Vavasseur, à Bourbon,

et

gélisation certes des anciens esclaves, mais aussi, en
re,

il

d'Afrique. Libermann savait l'es-

les tentatives à la côte

son entreprise

le

aux tentatives abolitionnistes de masse,

se joindrait pas

cel-

tache d'huile. Mais l'indignation purement formel-

demeure habituellement

inefficace, surtout

si

elle se satisfait

en se don-

nant ainsi bonne conscience, sans risque et à l'abri de toute action vérita-

blement
dire,

En

utile.

ce sens,

domaine de

le

mais celui du faire. Certes,

il

la

morale n'est pas déjà celui du

convient de repérer

mal, de le dé-

le

noncer hautement, mais ne pas œuvrer concrètement pour évincer ou tout

moins diminuer ce mal
Insinuer, d'une façon

ou d'une

à l'esclavagisme antique ou
liste.

Pour ce dernier par exemple,

ici,

le

que l'Église a fait son devoir face
tant l'historien que le mora-

autre,

moderne inquiète
être

d'égalité en dignité n'a rien de moral,

en pratique. Or,

le

conséquences, c'est immoral.

et ses multiples

en possession d'un beau principe

si

l'on ne le

met pas concrètement

faire ecclésial a beaucoup et longuement trahi l'É-

Michel LEGRAIN, U)w union de congrégations au XIX' siècle : le Saint-Esprit et le SaintMarie, thèse de droit canonique, Institut Cathohque de Paris, 1965; repris partiellement dans
l'ouvrage collectif Paul COULON, Paule BRASSEUR, op. cit.. p. 696-727, et in Mémoire Spiritaine,
n° 7, premier semestre 1998, p. 7-27 et n° 8, deuxième semestre 1998, p. 7-30.
34. Cf.

Cœur de

:

35. Paule

Libermann

:

BRASSEUR,

", in

:

Paul

" L'esclavage, les

COULON,

Paule

campagnes

BRASSEUR,

op.

abolitionnistes et la naissance de l'œuvre de
cit..

p.

332).
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vangile et ses principes. Évitons les pirouettes historiques qui ne peuvent
qu'inquiéter ceux et celles qui, allergiques à la langue de buis, sont attentifs

à ce que leur Eglise ne se pare pas des plumes du paon et ne se satis-

beaux discours idéologiques sur

fasse pas d'aligner de
lité

humains

entre tous les êtres

Pour

ma

!

part, je préfère l'attitude

humblement

le

la fraternité et l'éga-

du pape Jean-Paul

pardon des Africains à propos de

son discours aux intellectuels africains, à Yaoundé,

lorsqu'il sollicite

II

Par exemple dans

la traite.

août 1985

le 13

Au

«

:

cours de l'histoire, des gens appartenant à des nations chrétiennes » ont mal-

heureusement oublié leurs devoirs envers

les blessés sur la route, « et

nous

en demandons pardon à nos frères africains qui ont tant souffert, par exemple
de

la traite

des Noirs

^^.

»

Notre responsabilité morale ne s'arrête pas avec nos décisions d'abolition
et

de repentance.

dont

la prise

existe en effet des blessures profondes multiséculaires

Il

en charge demande courage, persévérance

espérance, en vue

et

de guérisons qui demeurent toujours problématiques. Cela apparaît nettement
dans cette réflexion d'un paysan du Nord-Est brésilien

:

La

«

plus mauvai-

se date dans l'histoire de notre peuple est celle de l'abolition de l'esclava-

nos pères faisaient partie de

ge. Auparavant,
ci avait

soigner ses bêtes et

avait des infirmiers

il

d'un cheval ou celle d'un
sèche.

Mais après

homme

firmiers avaient disparu.

meure.

du patron. Celui-

avait des vétérinaires pour

gênait le travail et provoquait une perte

nous n'étions plus

et les vétérinaires étaient restés,

Peu importait au patron qu'un ouvrier

la propriété

mais

les in-

soit

malade

remplaçait immédiatement par un autre travailleur en-

Il le

core valide qui rapidement sombrait à son tour
C'est à cette

Il

pour guérir ses esclaves. La mort

l'abolition de l'esclavage,

de personne. Les mécaniciens

et qu'il

la propriété

des ateliers pour réparer ses machines.

même

époque que

le

^''.

»

pape Léon XIII déplore

la persistance

de l'esclavagisme en Afrique (encyclique In plurimis, 5 mai 1888
haitant

que des chrétiens se vouent au

esclaves annuellement vendus.

salut et à la liberté

Le lendemain 6 mai 1888,

il

''^),

sou-

de ces 400 000

demande au

car-

36. Cf. D.C., n° 1903, 6 octobre 1985, p. 914.
37. Réfletion citée dans
38. Lettre de N.

T.

S.

:

P.

Lettres apostoliques de

S.

en regard, Paris, Roger

et F.

S.

DAMAY, Lettres du Nord Cameroun, Karthala, 1985, p. 157.
Léon XIII aux évêques brésiliens. "In plurimis", du 5 mai 1888, dans
Léon XIII, encycliques. Brefs, etc.. Texte latin avec la traduction française
Chemoviz, s.d., tome second, p. 144-171.
Jean

:
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sionnaires.

La Société

79

maximum

de ces esclaves par ses mis-

Léon XIII décide

antiesclavagiste est alors créée et

d'impérer pour ce rachat une quête annuelle, à l'Epiphanie. Pour s'occuper

de ces rachetés,
lieu,

il

fallut lancer

des villages de liberté, leur offrant ainsi un

des terres, des aides. Ainsi,

le village

Saint-Henri

vit le

jour en 1899,

sur la mission de la Sainte-Famille, dans l'actuelle République Centrafricai-

On compta

ne.

jusqu'à 100 familles en 1913,

avec sa femme, se

et Brazza y passa en 1905
de ce village modèle. Cependant, des rachetés

félicitant

en repartirent, fatigués d'une vie régulière

et

religieusement fort encadrée.

Dans une enquête préparatoire au synode des évêques (Rome, 1980),
diocèse de Fort-de-France (Martinique) a
la

fait

rechercher ce que

le

le

couple et

famille avaient de spécifiquement antillais. « L'influence de l'esclavage

omniprésente dans tous

est

les

comptes rendus.

partient pas au passé, qu'elle se fait encore sentir

dans notre société familiale

antillaise.

On

nous

dit qu'elle n'ap-

profondément aujourd'hui,

D'aucuns soulignent

d'ailleurs, repre-

nant en cela les termes utilisés par certains sociologues, que la structure familiale aux Antilles est

mot que

une conséquence de l'esclavage

les familles légitimes sont minoritaires

turelles et matrifocales.

De

''^.

» Disons en

un

par rapport aux familles na-

plus, elles articulent souvent difficilement digni-

té et assistanat.

Oui, en vérité, lorsqu'aux origines et dans une situation donnée, les chrétiens prennent trop d'écart par rapport à tel

Églises s'engagent sur une pente

onéreux, et

39.

ment

la perte

ou

tel

appel évangélique, leurs

redressement moral

et spirituel sera

de crédibilité assurée.

Compte rendu de l'enquête sur
document polycopié, 37

antillais,

oii le

le

p.

rôle de la famille chrétienne dans ce qu'elle a de spécifique-

