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UN VRAI DISCIPLE DE LIBERMANN:
MONSEIGNEUR FRANCOIS-XAVIER
VOGT (1870-1943)
par Joseph Balthazar, cssp et Michel Kieffer, cssp.

Les Spiritains ont souvent entendu 6voquer l'6pop6e de la
conversion du Cameroon, les foules qui se pressent autour
d'6glises trop petites, I'afflux des paiens qui demandant la
conversion. L'un des grands artisans de cette geste de Pentec5te fut MONSEIGNEUR FRANCOIS-XAVIER VOGT.

Le r§ve missionnaire

A r§ge de trois ans, Xavier Vogt perd sa mdre; ce deuil
pr6coce imprimera ^ son Sme une sorte d'aust6rit6, car la tendresse maternelle lui a manqu6 trop t6t. Des qu'il salt parler, il
dit a qui veut I'entendre qu'il veut etre missionnaire. On se
decide ^ I'envoyer chez les J6suites; survient un contretemps,
et la rencontre d'un Spiritain en cong6, et Xavier Vogt entre au
College du Saint-Esprit ^ Beauvais, ou il a pour condisciple
Joseph Shanahan, son futur confrere dans la vie missionnaire
spiritaine et dans l'6piscopat.
Le destin alsacien lui colle d6jS ^ la peau. Ne en 1870 h
Marlenheim, il a fait l’6cole primaire allemande; Beauvais lui
fait reprendre deux ans et demi d’6cole, en francais, pour faire
bonne figure en 46me i 17 ans. Ce gargon deja grand deviendra bon 6l6ve. Deux ans plus tard, il passe ^ Castelnaudary, ou
il se pr6sente, § 23 ans, au baccalaur6at es-sciences, mais
c'est l'6chec, et il pense qu'il n'en deviendra que plus surement un missionnaire de terrain.
Ce philosophe de 25 ans a hate de devenir pretre; pour
gagner du temps, il propose S ses superieurs de faire deux
ann6es de th6ologie en une seule, grSce a une savante addi-
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tion d’heures d'6tudes gagn6es sur le travail manuel, sur les
vacances et les jours de fete. Cela s'est d6j^ fait et il est pret!
Et puis, qu'on ait piti6 de son p6re qui se sentira g§ne de voir
son fils devenir prgtre si tardi «Ce Vogt-lg doit etre bien sot
puisqu'il lui faut tant d'annges pour devenir pretre!» On coupe
court g ses speculations: il n'ose pas encore dire: «Oui, oui, je
veux bien avoir tort, mais il faudra me le prouver!» Quand la
volonte de Dieu est manifests pour lui, il s'incline de grand
coeur. De p6rip6tie en pehp6tie, il devient pretre, et fait a I'age
de 30 ans sa consecration k I'apostolat.
On I'envoie enseigner les sciences e Epinal; au bout d'un
an, on se ravise: il n'est pas expedient de maintenir comme
professeur dans un college frangais un sujet qui n'a pas la
nationalite frangaise; Vogt deviendra econome. Puis son pere,
en Alsace, est excede des formalites que les autorites allemandes lui imposent k cause de son fils expatrie e Epinal.
Xavier Vogt rentre en Alsace. «J'ai demande, redemande et
redemanderai encore k aller en mission®. II sent I'Afrique touts
proche. Mais le chemin de I'Afrique passe par Knechsteden en
Allemagne.
En 1902, il est econome, professeur de sciences, maTtre
des novices frgres, assistant du Provincial d'Allemagne, le
Pgre Acker. II insists aupres de Mgr. Le Roy: «Envoyez-moi
comme un pauvre petit missionnaire dans quelque mission dif
ficile et reservez les honneurs g qui peut et doit les porter®. II
ne salt pas encore qu'on prononce son nom comme evgque
pour une nouvelle Juridiction de I'Afrique de I'Est allemande, k
Bagamoyo.
Vogt a bientot vent de ce nouveau p6ril, il tente une man
oeuvre de diversion aupres de Mgr. Le Roy: «ll faudrait plainI dre la Congregation si elle etait r6duite k prendre pour une telle
position un homme comme moi I Me permettez-vous de vous
le dire? Je ne sais de qui on rirait le plus, de votre Grandeur ou
de ma petite personne®. Le Normand ne peut r6sister a I'envie
de fairs un bon mot: «Vous reclamez k cor et k cri de partir en
Afrique, et maintenant que Ton vous envois, et avec quelle
solennitg, vous n'etes pas content I®
Arrive le Jour de I'ordination gpiscopale, le 14 octobre
1906, des mains du Cardinal Fischer de Cologne, en presence
des autorites. L'Abbe Delsor, son curg de Marlenheim, dgputg
au Reichstag et plus tard senateur au palais du Luxembourg,
prononce le sermon de circonstance. Le vieux papa suivra la
fgte de loin. On lui enverra un tgiggramme de fglicitations.
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Huit jours plus tard, le nouvel eveque est k Berlin pour les
visites aux autorit6s et pour I'audience de I'empereur. II est
sensible aux 6gards qu'on lui temoigne, pressentant cependant que la croix pectorale en symbolise une autre plus lourde
k porter. Pie X dira au nouvel eveque: «Que le Bon Dieu soit
avec vous dans le travail et la souffrance, qu’il soit votre
consolation ».

Eveque et missionnaire a Bagamoyo

C'est, a Bagamoyo, le debut d'un 6piscopat de 36 ans; il
a lui-m§me alors 36 ansi II ouvre des yeux neufs sur la mis
sion. II s'epanche aupres de son cur6 de Marlenheim: il admire
la foi des simples et des lepreux. «Derni6rement, I'un d'eux
est mort dans des sentiments de vraie saintet6. Puiss6-je un
Jour mourir comme ce lepreux pauvre et m6pris6!» Pour apprendre plus vite la langue, il fait lui-m§me le catechisme. II
donne tous ses soins aux missionnaires, 6crit un directoire a
leur usage: «/e missionnairei>, y 6crit-il, a doit etre I'homme de
toutes les taches, de toutes les initiatives, mats sous la direc
tion de ses superieurs; il doit etre mSdecin et theologien, homme de science s'il le faut, h qui il revient tout particuUerement
d'etudier les langues africaines. »
Certaines pages de ce directoire sont particulierement de
circonstance.
«Le missionnaire s'efforcera, et c'est une de ses
principales obligations, de se creer des auxiliaires
indigenes, sinon un clerge indigene, ce qui serait
encore peut-etre premature, du moins des freres
coadjuteurs et des sceurs auxiliaires, et aussi des
catechistes maries, capables de seconder une ac
tion religieuse qui, sans eux, risquerait de manquer
d'etendue et de profondeur. « Le missionnaire devra
tacher aussi de bien instruire ses Chretiens, la
connaissance du catechisme etant la base meme de
I'evangelisation des races qui nous sont confiees, de
leur apprendre le chant liturgique, les ceremonies,
et tout ce qui est susceptible d'edifier et d'elever
ces ames primitives. En allant a eux, en les recherchant, en soignant leurs corps pour atteindre leurs
ames, en les accueillant avec patience et bonte, en
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reglant pacifiquement leurs palabres, en fondant
des ecoles pour leurs enfants et des infirmeries pour
leurs malades, le missionnaire ressemblera au Maitre divin pour qui il travaille et dont I'Ecriture a dit
qu'il passa en faisant le bien».
Rien d'extraordinaire en tout cela, dira-t-on apres coup,
mais il fallait compter avec les difficultes de toutes sortes, les
tracasseries des autorit6s, le manque de personnel et de ressources.
«J'ai pu visiter tout le vicariat (souvent a pied) et
explorer plusieurs pays et y etablir des catechistes.
C'est un travail presque extreme que nous avons
entrepris. Mais j'ai cru devoir le faire en face des
progres de I'lslam et des Missions protestantes. J'ai
confiance que le Bon Oieu nous enverra et le per
sonnel et les ressources necessaires».
Mgr. Vogt n'aime pas les indecis et les inquiets qui craignent pour leur sant6. En homme robuste, il declare: «S/ on
veut etre missionnaire, il faut I'etre tout de bon, et cela semble
exclure les preoccupations sur la sante. II faut id etre pret e se
donner J bref ddai. . .» II attend beaucoup du personnel,
confie toute une station h un fr§re en attendant de recevoir du
renfort, il se prive de son procureur pour lui confier une mis
sion et, provisoirement, se charge lui-meme des comptes et
des colis. II arpente inlassablement le pays qui lui est confi6:
«je suis oblig6 de prendre ici 8 jours de repos. Mes pieds ont
un peu souffert de la routes. Mais lui aussi paye son tribut ^ la
maladie. «Six mois de fievre et six mois de voyages, c'est ainsi qu'il resume I'annee 1911.
Par la force des choses, il doit traiter avec les autorites
allemandes d'alors; il lui arrive de prendre la defense des gens
en cas de sanctions excessives. II va parfois jusqu'au gouverneur et souvent il obtient gain de cause. Ce sera la grace de
cet homme, humble et magnanime, d'avoir toujours maintenu
une vue large et grandiose de I'oeuvre a accomplir, meme
quand les moyens ne sont pas h la hauteur de son propos.
Ce sera vrai au Cameroun comme ce Test d6ja k Bagamoyo. II a le coup d'oeil du bon administrateur, certaines mis
sions sont tres prosp^res. On envie a la Mission ses planta
tions de cafe, ses troupeaux de boeufs. . . sa cohesion. Certai
nes missions peuvent se rejouir d'un grand nombre de conver-
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sions, de nombreuses 6coles. . . Cela compense les resultats
m6diocres des regions a moitie islamis6es. II y a des partages
parfois douloureux pour ceux qui ont fait les semailles et qui
laissent ^ d'autres la satisfaction de faire la recoltel
C'est sur la fin de son s6jour que Xavier Vogt se montre le
plus grand; aprds la guerre, on constate que son vicariat s'en
est plutot bien tir6: tout n'est pas detruit, il reste du personnel
et on n'a pas ^ deplorer de debandades g6neralis6es des cat6chistes et des maTtres. Mais la mission connaTt des pertes
mat6rielles sensibles. Mgr. Vogt a prete de I'argent: beaucoup
de ces planteurs sont ruines ou font la sourde oreille pour rembourser. II faudra, plus tard, aller en justice, souvent pour n'en
rien retirer.
Pis encore, les autorites anglaises d6clarent que les dettes
contract6es ^ regard des Allemands n'ont pas k §tre rembours6es, et ils considerent la mission comme entit6 allemande. La
t§nacit6 imperturbable de Xavier Vogt qui, ^ bon droit, recla
me son du, les fatigue.
Apres tout, il a 6te sujet allemand, il est temps qu'il c6de
sa place. Humili6, debout6, calomni6. Mgr montre alors qu'il a
I'etoffe d'un saint. En 1921, il pense qu'il vaut mieux s'en
aller. II est mur pour le Cameroun, ou il pourra donner toute sa
mesure.
Eveque du C ameroon

PrioritS de la vie int4rieure
Quand Mgr. Vogt d6barque k Douala le 2 octobre 1922, il
ne salt pas encore ce qui I'attend, quels seront les besoins,
sur quels atouts il pourra compter, quelles difficultes il faudra
affronter. Mais il est une chose qui est sure et sur laquelle il a
toujours b§ti sa vie, c'est la priorite absolue de Dieu dans tout
ce qu'il entreprend ou qu'il lui sera donn6 de vivre. «Soli Deo»,
disait la devise de son blason Episcopal. Depuis le 14 octobre
1922 jusqu'au 8 janvier 1942, il a adresse 104 circulaires k
ses missionnaires. I! est aussi leur superieur religieux, et, en
son temps, il a 6t6 maTtre des novices fr§res. Qu'on ne s'attarde pas trop aux d6tails pratiques qui y abondent, mais qu'on
prenne plutot la mesure de toutes les exigences spirituelles
qu'il y formule k l'6gard de ses confreres spiritains, peres et
frdres.

36

FRANCOIS-XAVIER VOGT

Aux freres - il fut autrefois formateur de frdres - II recommande la bonne entente avec les pdres et I'obeissance a
regard de ceux qui sont responsables de communaute ou
directeurs de Mission. Agir en dependence d'un pere plus jeune que soi alors qu'on a son caractere et qu'on a deja acquis
de I'experience, c'est bien difficile.
Agir sous la dependance des Peres, meme quand le
Pere ne comprend pas grand chose a ce qu'il demande, meme lorsque le Pere n'est pas sous tous
les rapports ce qu'il devrait etre, cela demande une
bonne dose de vertu, une bonne dose d'esprit religieux.
II ose dire aux frdres coadjuteurs:
« c'est par I'obeissance que tout ce que vous faites
devient meritoire. Rien n'est plus agreable a Dieu
que I'obeissance. Par le sacrifice de votre voionte,
par le sacrifice de vos fatigues et de vos prieres,
vous attirez sur les ames des graces de conver
sion».
Tant mieux si ies freres sont des bons techniciens! Mais
ce qui importe avant tout, c'est qu'ils soient de bons confreres
et de bons religieux, heureux dans I'obeissance et rendant
heureux leurs confreres I
Aux pr§tres qui porteront avec lui le poids de I'6vang6lisation du Cameroun, neuf pour eux comme pour lui, ii ne deman
de rien moins que la saintete. Et II aime leur citer, lui qui a fait
voeu de stabilite dans la Congregation, lui qui a 6t6 maTtre des
Novices, les paroles de Libermann aux missionnaires, qu'il
I commentait autrefois avec ferveur. «Ce n'est pas le talent
mais la vie sainte des missionnaires qui convertira !'Afrique».
La surabondance du travail n'est pas une raison pour se n6gliger soi-m§me. Nous avons toujours le droit et le devoir de
nous acquitter de nos exercices de regie.
Nous exigeons avec raison qu'on nous laisse pren
dre nos repas; exigeons de meme qu'on nous laisse
dire le breviaire et faire nos exercices de regie. Les
jours ou la charite nous dit de sacrifier nos exercices
au ministers sont des exceptions. Notre sanctifica
tion personnelle ne rendra que plus fecond notre
labeur apostolique.
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A son 6quipe de missionnaires venus d'un peu partout
pour reconstituer un corps apostolique dans un Cameroun vid6
de ses ouvriers, Vogt recommande I'union des coeurs,
«l'union de nous tous», fut-ce au prix de quelques sacrifices.
Chacun a d6ji son experience, ses usages, ses vues. Que les
missionnaires n'omettent jamais leur oraison! Leur fid6lit6 est
e ce prix! II faut lire, et au besoin demander, de la lecture spirituelle! Le Missionnaire qui ne travaille pas e sa propre sanctifi
cation se rend indigne de la grace apostolique. C'est Libermann qui parle par la bouche de Xavier Vogt!
II faut s’en tenir i la Regie, aux exercices de R^gle. Que
les Sup6rieurs examinent, ecoutent leurs confreres mais prennent ensuite la decision qu'il faudra comme ligne de conduite.
Meme s'il y a divergence d'idees, il faut cependant une ligne
de conduite commune. Cor unum et anima una, c'est la devise
de rinstitut. Que chacun fasse de son mieux pour la r6aliser!
Monseigneur Vogt n'est pas seulement un donneur de
conseils, il est avant tout un donneur d'exemple. «Soli Deo»
est sa devise 6piscopale. . . mais sa vie de pridre n'a rien de
spectaculaire; il a 6t6 discret en tout, meme dans sa pridre. II a
une grande devotion envers Marie et envers Saint Joseph.
L'Abb6 Simon Mpecke, qui fut I'accompagnateur de l’6veque
durant ses longues tourn6es de brousse, aimait raconter, longtemps apres la mort de Monseigneur Vogt, combien ils
avaient pri6 de chapelets ensemble d'une halte d I'autre. . . car
Monseigneur faisait beaucoup de tourn6es k pied, et. . . en
soutane noire!
Parmi les saints du ciel, il a ses amities particulieres; Saint
Frangois Xavier, Saint Frangois de Sales, Saint Alphonse de
Liguori et les Anges gardiens des nouveaux convertis. A un
abb6, c6remoniaire au grand s6minaire, qui avait oublie I'encensement de I'autel le jour de la Saint Michel, Mgr. Vogt dit
textuellement ceci: « Lorsque tu voudras convertir un pecheur
endurci, tu verras que rien n'est plus efficace que de prier
Saint Michel, le vainqueur de Lucifer, et le propre ange gardien
de ton pauvre pScheur. J'ai toujours agi ainsi et je m'en suis
bien trouv6». On peut rire de cet int6ret foisonnant pour les
Saints, les Anges et les confr6ries, pour les benedictions du
rituel et les c6r6monies pontificales. . . On peut trouver d6plac6e la minutie de certaines devotions qu'il recommande e ses
pdres. Mais ce qui force I'admiration, c'est la piete de cet
homme perdu en Dieu, que le chapelet ne quitte jamais!
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La vie commune.
A peine arriv6 k Mvoly6, pr6s de Yaound6, ou il sera
d^sormais install^, Monseigneur Vogt veut se mettre tout de
suite a la bonne vie commune de ses missionnaires; jamais il
ne lui vient k I'esprit de s'6tablir k I'^cart dans un ev§ch6,
encore moins dans un palais Episcopal. Sa chambre est au
milieu de celles des P§res, qu'il appelle tout bonnement «ses
chers confreres*. II pr6side la table, puis la recreation, toujours avec la m§me simplicite, melant ses rires et ses plaisanteries k ceux de tout le monde. II aime aussi jouer aux echecs.
Personne ne salt quelles 6taient ses preferences en fait de
nourriture. En tournee de brousse, une poignee de riz et deux
oeufs sur le plat lui suffisent amplement. «C'est mon re
gal I» .. . dit-il. Un jour de consecration d'Eglise, on veut lui faire boire du champagne; il refuse: «Non, gardez cela pour
vous, quand vous serez malade». Mais le Superieur qui I'accueille lui repond spirituellement: «lci. Monseigneur, nous ne
sommes jamais maladesl. . .» Force lui est de s'executer, il
doit vider sa coupe de champagne et trinquer avec ses mis
sionnaires.
Mgr. Vogt veut toujours etre traite comme chacun de ses
peres. Pour sa correspondance avec les Spiritains, il retourne
les enveloppes, ecrit sur des revers de calendrier. II a I'humilite
et I'effacement d'un homme de communaute. II aime la vie de
communaute et sait donner des conseils pour la favoriser. . .
«Que celui qui commands soit comme celui qui sert». Mais,
quand il le faut, il sait revendiquer trds fort la part d'autorit6
I qui lui revient. Dans les communaut6s du Cameroun qui fer
ment autant de petites 6quipes apostoliques, surmen6es et
surcharg6es, il est vrai. Mgr. Vogt se montre soucieux de voir
fonctionner correctement le jeu de la concertation apostolique
et de la bonne entente en communaut6. Que les pdres qui
vivent seuls dans un poste viennent passer une semaine par
mois dans la communaute la plus proche et qu'ils prennent
bien part au rythme de travail et de vie de cette communaute I
Aux superieurs jeunes et sans experience, il recommande de
ne pas se croire plus malins que les autres et d'ecouter volontiers les avis et les critiques qu'on pourrait formuler k leur
egard. Leur devoir est tout trace: ne pas chercher k agir de
fagon independante, consulter leur directeur de mission ou leur
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voisin, rendre compte de facon exacte, ne pas innover sans
autorisation et surtout sans consulter.
Si les sup6rieurs ont des d6fauts, qu'on les y rende attentifs, ou alors qu'on les supporte comme ils sont, mais qu'on
ne colporte pas k leur insu ce qu'on remarque ou croit remarquer de d6fectueux en eux. Ceci va rarement sans p6ch6 et
nuit ^ la r6putation des confreres. Mais que les sup6rieurs
sachem que leurs defauts, leurs manquements k la r§gle,
n'6chappent pas k I'oeil de leurs confreres.
«Faisons preuve d'un certain esprit de corps», dira-t-il,
«ne nous rdjouissons pas que tel confrere ait des palabres,
gardons-nous de critiquer devant des Strangers nos propres
confreres, ou pire encore d'interroger nos paroissiens sur le
compte de nos frdres».
La vie de communaut6, dit-il encore, nous demands toujours quelques sacrifices, quelques souffrances. Souvent il faudra renoncer k ce qui plaTt et nous soumettre au goQt des
autres.
Avec un peu de courage et d'esprit surnaturel, c'est
peu de chose, et meme on y trouve la paix du coeur
et le bonheur. Quant a I'obeissance, ne vouloir obeir
que lorsque nous jugeons bon et raisonnable ce que
le superieur ou le directeur nous dit, ce n'est plus de
la veritable obeissance; et soyons bien convaincus
que jamais la desobeissance n'est benie de Dieu.
Vouloir observer ses voeux, vouloir bien diriger une
mission ou une oeuvre en general, vouloir faire du
bien sans souffrir, c'est se faire illusion. «Qui vult
post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me».
Sans cesse Mgr. Vogt consults ses p6res pour voir ce qui
est k garder ou k modifier. Que les p§res veuillent bien «exa
miner les sujets qu'il a trait6s et noter ce qu'ils croient moins
bon ou moins opportun». II sollicite souvent leur avis et accueille avec reconnaissance toutes les observations et les
id6es qu'on jugera bon de lui transmettre. II essaiera d'en tenir
compte et fera pour le mieux I Humblement et inlassablement,
Vogt demands I'avis de ses peres. C'est de la coll6gialit6
avant la lettre. Mais cet homme si humble, si affable et si bon,
n'est pas un faible, il salt tenir la barre et affirms son autorit6
quand il le faut. A un cat6chiste qui lui demands: «Es-tu celui

40

FRANCOIS-XAVIER VOGT

qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vogt
r6pond: «C est le Pape qui m'envoie ici pour vous comman
der, et il n'est pas question qu'un autre vienne prendre cette
place ».
Les jeunes directeurs de mission devront lui rendre compte tous les mois:
Si la correspondance mensuelle est bien faite, elle
deviendra un excellent moyen de formation. Je n'ai
pas la pretention de croire que je suis une lumiere.
Envisageons ces relations du point de vue de la foi.
Dieu m'a impose la charge de diriger nos missions,
il m'accorde done les graces dont j'ai besoin pour
m'acquitter dignement de cette charge!
Quel langage de foi et quelle fiert6l

L'amour des Africains.
Le Pdre Libermann 6crit a ses premiers missionnaires
d'Afrique; «Ce n'est pas par la vivacite du zele que vous
gagnerez les Smes; il faut y joindre la patience, la Constance,
la fid^lit4 ^ se tenir dans I'humilitS et I'amour de Dieu au milieu
des peines, des resistances et des contradictions'!). Monsei
gneur Vogt est tr6s bon pour les N oirs.. . les missionnaires
disent qu'il a une indulgence sans bornes et le trouvent trop
faible. Lorsqu'un missionnaire, harasse de fatigue et de souci,
vient se plaindre ^ lui de la duret§ de cceur de ses ouailles, le
bon pasteur se fache parfois:
t

«Vous dites qu'ils ont le cceur dur, la tete dure,
qu'on ne peut rien en fairel. .. Ce n'est pas vrai. .
C'est vous qui ne savez pas les prendre. .. Vous
etes trop rigoriste.. . II faut savoir pardonner».

Quand les missionnaires font la visite des postes de catechistes, ils rencontrent bien des choses d6fectueuses. Ces
neophytes sortent a peine du paganisme, on ne peut pas les
suivre autant qu’on voudrait. ^Raison de plus de faire ces visites en bon pasteur et non pas en gendarme. Les fagons de
parler dures et blessantes n'ont jamais ramenS aucun pecheura. Les missionnaires sont venus en Afrique parce qu'ils
aiment les Noirs. Pour eux, ils donnent leurs forces, leur sante
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et leur vie. Quel dommage de g§ter tant de generosite par
rimpatience, la col6re, la m6disancel On deblatere sur tel chef,
tel cat6chiste, tel Noir, comme si c'etait un criminel! A quoi
cela sert-il? Et plus d'une fois, on est oblig§ de constater
qu'on s'est tromp§l Considerons nos propres faiblesses et
nous serons plus patients. Nous avons tous grand besoin de la
mis6ricorde de Dieu, peut-etre plus que nos pauvres Noirs. II
ne faut point faire de preference de tribu e tribu. Que tous se
sentent 6galement aimesi
Ce sont ceux qui se devouent le moins au ministere qui
parlent le plus mal des Noirs! Nous sommes venus pour d6broussailler, pour defricher, c'est un travail ingrat, dit-il. Mais
ce n'est pas avec des insultes et des gros mots qu'on corrigera les Noirs! Qu’on se modele plutot sur le d6vouement hum
ble et continu du Pere Laval, ce grand missionnaire des Noirs.
Le calme et la douceur chretienne s'imposent dans les rela
tions avec les Noirs. J§sus dirait aux missionnaires, comme e
Saint Jean qui voulait chatier par le feu les villages recalci
trants de Samarie: «Vous ne savez pas de quel esprit vous
etes. Je suis venu pour les sauver, non pas pour les perdrel»
« Aliens, chers confreres, ajoutera Mgr. Vogt, nous
sommes tous d'accord. A h! si nous employions une
partie de nos vivacites contre nous-memes, nous
serions bientot de saints missionnaires, et nous ferions beaucoup plus de bienl»
En eveque avis6, il recommande qu'on s'occupe aussi des
employes de I’administration, des infirmiers, des clercs et en
general de tous ceux qui exercent ou peuvent exercer une
influence sur les autres. Quand il passe dans un centre, le mis
sionnaire doit les accueillir et leur parler. «0n peut les eviter et
se donner I'excuse que ce sont des vaniteux bouffis d'orgueil.
Eh bien! Au contraire, ils seront flattes de votre attention,
vous les rendrez moins nuisibles, si vous vous interessez a
eux. S'ils se croient meprises, laisses de c5te, ils n'en deviendront que plus nuisibles®. II faut faire preuve d'un certain optimisme, fond6 sur la bont§ et la misericorde de Dieu. Que le
missionnaire ne dise pas ^ tort et ^ travers: «C'est du superficiel, c'est I'int6rgt ou la nouveaut6 qui les attire, il n'y a rien de
s6rieux. . .» De pareils propos ruinent tout zele et toute initiati
ve. C'est faire injure S la bont6 de Dieu. II faut compter sur lui
et non pas sur notre propre action. Dieu c'est tout; I'homme,
c'est rien I
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II est une autre sorte d'6lite, ce sont les cat6chistes.
Qu'on les rende attentifs ^ leurs d6fauts mais qu'on 6vite de
les blimer devant leurs chr6tiens et leurs cat6chumenes I Que
les reunions de catechistes ne se r6duisent pas ^ des stances
de cris et de blames I Redresser, blamer, punir, oui, mais comme un p6re. Des recommandations donn6es d'un ton paternel
auront souvent de meilleurs effets.
Amour et estime des Africains, voiia ce qui explique que
Mgr. Vogt, malgr6 le scepticisme de beaucoup, ose entreprendre la fondation d un clerg6 africain. II ne se decourage pas, et
finalement, c'est lui qui gagne, soutenu par la charite, plus for
te que le racisme.

Promotion des vocations africaines

Les Pretres.
Fidaie aux consignee de Libermann et du Pape Pie XI,
Monseigneur Vogt a pour priority la formation d'un clerg6 afri
cain. II faut dire que Mgr. Vieter, son pr6decesseur, a fond6,
d6s 1907, une ecole de cat6chistes ^ Buea et c'est de cette
6cole que sortent en 1914 les premiers candidate au sacerdoce, mais I'oeuvre naissante est emport§e par la tourmente.
D6s 1921, le P6re Malessard, Administrateur Apostolique, a
r6uni quatre petits siminaristes; sa mort entrame la cessation
de toute activity en ce sens.
Rentrant d un tourn6e en pays Eton, Monseigneur Vogt
6crit: «J emets I'id6e de fonder un s6minaire. Je fais dire k
l'6cole et k l'6glise que les gargons qui voudraient devenir pre
tres doivent se presenters. Cinq gargons se pr6sentent et,
Ibarmi eux, le futur Abbe Jean Tabi, considere comme un
saint, dont la renommee est encore grande aujourd'hui dans le
Sud-Cameroun. Les missionnaires trouvent que I'eveque est
imprudent. Ms se montrent sceptiques et reticents. . . Dans
ces conditions, n'est-ce pas agir prematurement?.
«/Von», dit revgque, «puisque le Pape lui-m§me m'a dari
ng comme consigne formelle de faire un clergS indigene le plus
tdt possible». Peu k peu les oppositions tombent.
Monseigneur Vogt decide d'ouvrir le petit seminaire au
mois de septembre 1923 avec des internes instalies k Mvolye
(Yaounde). Comme il n y a pas de professeurs, le Vicaire
Apostolique se voit reduit e se charger lui-meme de la direc-
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tion et de I'enseignement des jeunes latinistes. En octobre
1925, un personnel stable est constitu6; 40 6l6ves suivent les
cours. En 1927, on inaugure le grand s§minaire. Le 19 mars
1928, a lieu la premiere prise de soutane pour 12 s6minaristes. Le 8 d§cembre 1935, les quatre premiers pretres sont
ordonn6s au Cameroun. Quand, en 1943, Monseigneur Vogt
mourra, il aura ordonn6 41 pretres Camerounais.
Les Frdres.
Septembre 1923. «Nous commencons un postulat de Fr6res avec 4 candidats». Pourquoi?. . . «Un frere du Saint-Esprit
donne ^ Mvoly6 I'exemple d'une vie r6guli6re de d6vouement
et de sacrifice. La pens6e de I'imiter naTt chez plusieurs indige
nes®. En 1928, la Congregation des fr^res de Saint Joseph
compte 6 profds et 5 novices. En 1935, soit 12 ans apres la
fondation, le nombre des profds s'eldve e 22; 40 sujets, novi
ces et postulants, se pr6parent e la vie religieuse. Mais I'oeuvre subit une crise et plusieurs quittent coup sur coup. Les freres qui restent sont admis dans la Congregation des Freres du,
Sacre-Coeur, venus au Cameroun en 1953.
Les Sceurs.
D6s 1925, trois filles de la Mission de Minlaba veulent
devenir religieuses. En 1930, trois postulantes prennent I'habit, mais feront defection. Le 16 janvier 1933, deux sceurs
camerounaises font leur profession chez les filles de Marie, et,
le 16 janvier 1983, Soeur Th6r6se a pu feter son cinquantieme
anniversaire de profession. Aujourd'hui, les Filles de Marie
sont 130 professes et 15 novices r^parties sur deux ans.
Elies ont la charge de 3 colleges, deux 6coles techniques,
plusieurs dispensaires et une maternit6 dont elles s'occupent
avec une tr^s grande competence.
Toutes ces initiatives de Monseigneur Vogt ne vont pas
sans difficultes. Les circulaires de l'6vgque nous les revelent
en partie.
Petit a petit les oeuvres avancent; et il faut se faire
a I'idee d'avoir dans sa mission des pretres, des fre
res, et des sceurs indigenes. En theorie, personne
d'entre nous n'est oppose au personnel indigene;
mais, en pratique, plusieurs ne sont peut-etre pas
assez sympathiques a ce personnel indigene. . .
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ceux-ci ne seront jamais des Europeans, et vouloir
demander d eux ce qu'on demande d'un European,
c est dernander I'impossible. Ils ont, du reste, par
ailleurs, des qualites que nous n'avons pas J'ai
constate, et chez moi et chez plusieurs d'entre
sommes pas assez patients. Trop
difficiles! Trop autoritaires!
Un enfant qui veut entrer au seminaire, il faut le suivre
I observer, voir s il est assidu S l'6cole et a I eglise, voir s'il a
des talents et une bonne conduite. S'il est trop expose dans
sa famille, on peut le prendre d la mission
Avec les grands s6minaristes en stage, il faut 6viter la
hauteur et le dedain. Les reprendre, les corriger, les former
mais comme un p^re le fait pour son fils. « E w L s de forZer
La pens6e que vous vous
davoaez d la formation de future pretres vous donnera patien
ce et chant6». disait Mgr. Vogt.
Quand Mgr. Vogt entend des confreres exprimer leurs
craintes h I id6e d'avoir un jour des freres et des soeurs indige
nes, Il en est p6niblement surpris, et fait remarquer combien
XV
conformes aux directives de Benoit
AV et de Pie X I, qu on traite les seminaristes et les freres indicrainte pour I avenir; on les voudrait parfaits et on ne se donne pas la patience et la charite necessaires pour leur donner la
moindre formation. Se faire aupres d'eux la reputation d'un
homme terrible et mechant qui rudoie avec aigreur, c'est leur
enlever e I avance toute confiance en nous et saper leur autori
te vis e VIS des autres Noirs. «S/ vous agissez ainsi avec les
sem/nar/stes er/es freres, vous agirez de meme avec les pre
tres indigenes. Quel mal incalculable resulterait dune telle faG o n Q 3 Q ir \ ».

DEFENSEUR

des

DROITS DE L'HOMME

Notre eveque eut fort e faire pour defendre une institution
le Sixa, que les Pallotins allemands lui avaient leguee. En fait
c etait une sorte de noviciat preparatoire au manage ou les
jeunes filles paiennes demandees en manage par de ieunes
Chretiens se preparaient au bapt§me et k leurs futures t^ches
de meres de famille. Elies etaient internes chez les soeurs (sis-
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ters), d'ou le nom de Sixa. En fait, ces jeunes femmes apprirent h cette m§me 6cole combien grande etait leur dignity de
femmes et d'enfants de Dieu et combien digradante pouvait
§tre la condition de femme polygame. Le Sixa devenait un fer
ment r6volutionnaire, une 6cole de liberty et parfois un refuge
pour femmes vendues contre leur gre a quelque polygame. Le
gouvernement colonial en prit ombrage, lui qui se donnait facilement le r6le de puissance tutelaire de la Coutume. II y eut
des conflits et des menaces de condamnations. L'6veque
prend fidrement la defense de ses peres et de I'institution du
Sixa. Les missionnaires ne sont pas venus en Afrique pour
maintenir la polygamie, la prostitution et les int6r§ts mat6riels
des marchands de femmes I Dieu a envoy6 les missionnaires
Iib6rer les femmes de cet esclavagel On les accuse d'§tre des
r6volutionnaires. C'est sans doute vrai: I'Eglise catholique a
opere une revolution dans les moeurs partout ou elle s'est
implant6e, et ceci, aucune puissance ne pourra jamais I'empecher!
La Mission, par la voix de son 6v§que, d6nonce les razzias
d'hommes et de femmes pour les conduire e des corvees,
Mgr. Vogt peut faire etat de ce qu'il a lui-mSme vu: huit fem
mes enlevees de force, la nuit, et menses en laisse par un policier vers un chantier public! L'eveque est attentif a toutes les
tracasseries et parfois aux condamnations dont sont victimes
des catechistes. II recommande h ses peres de noter avec pre
cision toutes les actions injustes dont ils sont les temoins. Des
faits vagues, non pr6cis6s, ne peuvent servir d'accusation. II
faut pouvoir prouver les faits que Ton avance. «Quand un
Chretien ou un catechiste est condamn6, demandez la copie du
jugement: cela coute 15 francs. . .» C'est vrai! Avec ses dix
miile catechistes, avec ses 6co!es et ses oeuvres, la Mission
fait figure, aux yeux de certains, d'un Etat dans I'Etatl Voila
bien pourquoi on lui met les batons dans les roues au sujet
des terrains, des papiers administratifs, du bois necessaire
aux constructions de la mission. Mgr. fait reciter pendant trois
mois I'oraison «Contre les pers6cuteurs de l'Eglise». Et, s'il le
faut, il ira S Geneve pour se plaindre. En attendant, quand on le
voit prendre son grand chapeau, on salt a Yaounde qu'il a rendez-vous avec le gouverneur et qu'il va lui dire trois mots.
C'est I'esprit sectaire qui me semble etre a I'oeuvre,
I'esprit des lois laiques. On voit de tres mauvais ceil
que nous cherchions a liberer les femmes, on nous
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tracasse pour le bois, sous pretexte de ne pas nuire
aux concessions forestieres. On n'a pas aime nous
voir nous occuper de nos gens dans la question des
travaux forces pour hommes et femmes et enfants. . . etc. Nous sommes souvent des temoins
genants. L'un de ces messieurs a dit: «S'il n'y avait
pas les missions, ie gouvernement ne connaftrait
pas d'ennuis dans ce pays!. ..» Pour le bois, on a
eu I amabilite de me dire: «Vous pouvez I'acheter
comme tous ceux qui en ont besoin». On nous assimile done aux colons qui viennent ici uniquement
pour s enrichir, alors que les missionnaires viennent
se devouer corps et ame au relevement du pays. Et
ceux qui parlent ainsi sont grassement payes et ne
feraient pas une journee de travail s'ils n'etaient pas
salaries!
Ce qui est tr^s beau aussi, c'est la justice qu'il rend ^ ces
Pdres Pallotins allemands qui I'ont pr6c6de au Cameroun. Laissons parler h ce sujet son biographe, le P. Dussercle:
II faut rendre aux Pdres Pallotins cette justice de reconnattre qu ils avaient pris grand soin de I'instruction religieuse des
enfants et des adultes et qu'ils avaient donn4 d leurs neophy
tes une excellente formation i la fois virile et apostolique. Les
premiers chrStiens ne songeaient qua convertir leurs compatriotes. Beaucoup d entre eux furent baptises pendant leur
captivitS i me de Fernando Po, ou les debris de I'armee allemande avaient du se refugier.
Ces soldats furent instruits par les Peres allemands qui
etaient eux aussi internes et occupaient leurs loisirs ^ cat6chiser et h baptiser. C'est parmi ces anciens soldats de la pre
miere guerre que les Peres du Saint-Esprit allaient trouver une
j^epiniere de cat6chistes. En somme, sous leur impulsion, la
mission du Cameroun etait devenue prospdre et restait bien
vivante.
Vogt dira de son cote:
Reconnaissons et louons hautement le grand bien
que les Peres Pallotins ont fait au Cam eroun!...
Gardons-nous de jamais parler d eux avec mesestime. Ils ont connu davantage de difficultes que nous,
et ils ont couronne leurs travaux par le douloureux
sacrifice de ces missions qu'ils avaient fondees
qu'ils avaient tant aimees. Que, dans certains de-
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tails, nous ayons nos fagons d'agir, cela se comprend. Mais ne soyons pas des hommes d'une seule
vue, toujours prets a critiquer ce qui n'est pas fait a
leur fagon, nous risquerions de devenir injustes.
Maintenons les bons usages qu'ils ont etablis; la ou
on les aurait supprimes, je prie qu'on veuille bien
revenir a ces habitudes. II faut, petit a petit, introduire d'autres cantiques sur des airs frangais; mais
je desire qu'on maintienne les anciens cantiques
des Peres Pallotins; et la ou on les a mis de cote,
qu'on les remette en honneur. II ne faut pas que nos
Chretiens s'imaginent que notre religion est differente de celle de nos predecesseurs.

Les pieds par terre au service de l Evangile

Ce qui frappe chez Xavier Vogt, c’est le rude bon sens,
I'amour du detail pratique et le souci des choses bien faites et
faites jusqu'au bout. Sans doute son double atavisme d'^co*nome et de vigneron de Marlenheim y sont pour quelque cho
se.
II ne peut pas resister a I'envie de donner des recettes
pour fabriquer la bi^re, pour conserver le vin, pour produire
soi-m§me un certain nombre de medicaments usuels. Vous
voulez savoir ou conserver la cl6 du tabernacle, comment rediger une commande ou un procureur puisse se reconnaTtre, ou
comment dresser un budget pr6visionnel? Allez aux circulaires
de Mgr. Vogt, vous trouverez. II vous dira comment se premunir des voleurs, comment tenir une sacristie ou une armoire a
linge, ou comment tenir un stock de livres.
Mais il y a beaucoup plus: les missionnaires ont frequemment h travailler avec les Soeurs, avec leurs eleves ou leurs
pensionnaires du Sixa. Le saint eveque tient trop a cet apostolat et e cette oeuvre de liberation de la femme pour souffrir
quoi que ce soit qui prete e equivoque: les appels a la pruden
ce sont multiples et concrete; tout y est: la liste des gros
mots e eviter, les familiarites h proscrire, la maniere de traiter
avec elles pour I'indispensable.
Aux pdres, il recommande d'aimer la brousse et de bien
faire la visite des postes de brousse; c'est la qu'il faut faire les
enquetes indispensables pour le mariage puisqu'on a les temoins sous la main, c'est la qu'il faut faire passer les examens
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de cat6chisme. Le nombre plus r^duit permet une plus grande
attention. Qu on tienne correctement les cahiers des visites de
brousse, et qu'on apprenne aux chefs cat6chistes a le fairei
«Avec soin, avec soin», dira-t-il toujours. Aux enfants qui
passent par nos ecoles il faut donner la chance dune bonne
preparation a la communion. «Souvenez-vous», dit-il aux missionnaires, «quand vous etiez enfants, de quels soins vous
ayez ete entoures quand vous avez fait votre commu
nion».
A ses missionnaires, il recommande de faire fructifier cet
immense capital de bonne volont6 que representent les catec^stes; qu on mette en leur mains les bons livres, qu'on leur
ottre de bonnes sessions et de bonnes retraites!
Ses directives pour le ministere de brousse des peres et
des catechistes sont des merveilles d'^-propos, on voit qu'il
salt de quoi il parle. II salt tout ce que font les peres, les sceurs
et les catechistes: son grand desir, c'est que leur course ne
soit pas vaine e cause du manque de soin ou de precision II
suffit de voir comment il rdgle les relations des chretiens de
brousse avec la Mission centrale, comment il conseille de
repartir le ministere des confessions pour que personne ne
soit neglige malgre I'afflux des penitents!
Les pieds par terre. . . C'est aussi une foule d'attentions e
I egard des catechistes, qui leur font comprendre I'importance
de leur ministdre et le prix que l'ev§que y attache. II lie conver
sation avec eux, ecoute leurs instructions, assists e leurs reu
nions generates ; plusieurs d'entre eux lui sont des conseillers
tres ecoutes. Il s efforce de promouvoir des manuels scolaires
qui soient adaptes au Cameroun, il encourage ses peres a en
creer. Tout est examine de pres, et, quand il formula une criti
que, c est toujours I'avis de quelqu'un qui s'est d'abord infor
me «de visu».
I
A

L'lMAGE DE F r ANQOIS DE SALES

On I'a compare a Saint Francois de Sates; il nourrissait
pour lui une vraie devotion. Un biographe de Mgr. Vogt a dit
de lui qu'N lui ressemblait physiquement: mime douceur du
regard, rn§me taille de barbe, m§me amenite de caractere
Sa tete penchait tegerement e droite, sa demarche etait
tente, et, quand il cetebrait, il etait pieux comme I'eveque de
Geneve. II en avait la douceur, la simplicite, la conversation
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enjou6e. Un peu timide avec les Strangers, il etait d'une bont6
exquise avec ses pdres, pour qui il se montrait constamment
aimable, doux et paternel. Quand, sur la fin de sa vie, il visitait
les missions en voiture, avec son coadjuteur, sa pr6sence,
toute de bont6 et d'indulgence, faisait I'effet d’une f§te. Dans
sa vieillesse, son humility, sa pi6t6 augment^rent encore, il
entrait dans sa vieillesse pour se refugier en Dieu. « Homme de
pri^re rest6 au milieu de son peuple qu'il aime comme un p6re
et qui le lui rend avec usure». Get homme de Dieu, si doux et
si bon, n'a cess6 de r6peter pendant son agonie: «Ayez pitie
de moi, qui suis un pecheur». Le chapelet ne quitta plus ses
doigts. Sa mort et ses obseques furent un triomphe, deux
s6minaristes se relayerent pour faire toucher ^ sa d6pouille les
chapelets et les medailles. Tout un peuple pleurait son pere.
«A quoi bon faire dire des Messes pour un saint: c'est plut6t
lui qui va prier pour nous I »
Pres de sa modeste tombe au cimeti^re de Mvoly6, sur la
c6l6bre colline d'ou la foi s'est propag6e comme un feu de
brousse dans tout le Cameroun, ou les foules ont afflu6 pour
participer aux fetes et aux sacrements de I'Eglise, le culte de
Monseigneur Vogt continue. . .
Joseph Balthazar, cssp. Yaounde
Michel Kieffer, cssp. Rome.
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