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quelle
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ROME,

6-7

NOVEMBRE

1998
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face à l'esclavage

condamnation

:

?
Claude Prudhomme'^

Le

décembre 1839,

3

le

pape Grégoire

XVI

publiait les lettres aposto-

supremo Apostolatus « pour détourner du commerce des nègres » '.
Le document précisait d'emblée son objectif « Élevé au suprême degré de
la dignité apostolique, et remplissant, quoique sans aucun mérite de notre
liques In

:

part, la place

de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui, par son extrême charité, a

daigné se faire

mons

homme

et

mourir pour

la

Rédemption du monde, nous

qu'il appartient à notre sollicitude pastorale

pour détourner
d'autres

les fidèles

hommes

de

faire tous

du commerce inhumain qui se

quels qu'ils puissent être

».

fait

esti-

nos efforts

des Nègres

et

évoqué

la

Puis, après avoir

transformation progressive des rapports entre maîtres et esclaves sous
fet civilisateur

du message évangélique,

il

constatait la disparition de l'es-

clavage « chez la plupart des nations chrétiennes

ment pour condamner
sir

les chrétiens

l'ef-

». Il

en

tirait

alors argu-

« qui honteusement aveuglés par

le

dé-

d'un gain sordide, n'ont point hésité à réduire en servitude, sur des terres

éloignées les Indiens, les Noirs et d'autres malheureuses races

», et

organi-

que d'autres avaient chargés de chaînes

».

Déplorant un commerce qui s'opposait au salut de ceux qui s'y livraient

et

ser « le trafic de ces infortunés

* Université
1

.

son n°

Mémoire
1,

Lumière-Lyon 2

-

Centre André Latreille.

Spiritaine a publié le texte intégral (texte original en latin) avec traduction française dans

avril 1995, p.

139-145.
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ceux qui en étaient

nourrissait le haine contre « la vraie religion » de

vic-

times, le pontife rappelait alors les condamnations de ses prédécesseurs et
réaffirmait à son tour la position de l'Église catholique

« C'est pourquoi, afin d'écarter un
chrétiennes, après en avoir

mûrement

traité

:
,

opprobre de toutes

tel

les contrées

avec plusieurs de nos Vénérables

Frères, les cardinaux de la sainte Église romaine, réunis en conseil, suivant
les traces

de nos prédécesseurs, en vertu de l'autorité apostolique, nous aver-

tissons et

nous admonestons avec force, dans

de quelque condition qu'ils puissent

le

Seigneur, tous les chrétiens,

enjoignons que nul n'ose

être, et leur

à l'avenir tourmenter injustement les Indiens, les nègres ou autres

hommes,

quels qu'ils soient, les dépouiller de leurs biens ou les réduire en servitude,

ou prêter aide
trafic

et

faveur à ceux qui se livrent à de

inhumain par lequel

mais de véritables
de, sans

aucune

les noirs,

comme

tels

simples animaux, sont réduits

et

distinction, contre les droits

de

excès, ou exercer ce

n'étaient pas des

s'ils

comme

hommes,

eux en

la justice et

servitu-

de l'humanité,

achetés, vendus et voués à souffrir les plus durs travaux, et de plus, par l'ap-

pât

du gain proposé aux premiers qui enlèvent

les

Nègres, des querelles et

des guerres presque incessantes sont encouragées dans leur pays. C'est pourquoi, en vertu de l'autorité apostolique, nous réprouvons toutes les choses
susdites,

comme

XVI

Grégoire
Tel est

absolument indignes du

nom

de chrétiens...

».

vraiment condamné l'esclavage en 1839

a-t-il

le texte le

?

plus souvent cité pour illustrer la participation de la

papauté aux abolitions de l'esclavage décrétées au XW"" siècle par
chrétiens

d'Amérique

latine et

d'Europe, puis par

les

les États

États-Unis (1865), en-

fin par

l'Espagne à Cuba (1880)

tentive

montre que

le

message délivré

que n'incite à

le

penser notre sentiment spontané d'une incompatibili-

niste

té radicale entre

et le Brésil (1888).

message évangélique

Pourtant une lecture

et

système esclavagiste. Le

né au document définit déjà un champ d'application qui en hmite
« pour détourner du

le

pape exprime sa douleur devant

la

la

don-

portée

:

».

conduite de chrétiens qui, par appât

gain, n'ont pas hésité à réduire en esclavage d'autres

laisse entière la question

titre

La formulation de la condamrestrictive. Dans un premier temps,

commerce des nègres

nation incline aussi à une interprétation

du

at-

n'est pas aussi clairement abolition-

hommes, mais

il

de ceux qui auraient été mis en servitude « à jus-
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pour reprendre

te titre »,

la
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formule des ouvrages de théologie morale. Puis,

dans l'envolée finale qui condamne
des

hommes,

mais

il
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la traite,

il

affirme que les Noirs sont

jouissent donc des « droits de la justice et de l'humanité »,

assortit la prohibition

absolue de

la traite

de

trois précisions

:

elle

vise l'interdiction de tourmenter injustement (injuste vexare), de dépouiller

des biens, de réduire en servitude.

En

d'autres termes,

il

laisse

en suspens

une question centrale, loin d'être tranchée à cette époque, celle de la légitimité de l'esclavage, voire de la traite, dans leur principe même, ce qui ouvre
la

porte à une

On

licite

conditionnelle.

pourrait penser

ici qu'il s'agit

d'un mauvais

et

faux procès qui joue

sur les mots pour amortir l'effet de l'intervention de Grégoire
il

suffit

porains
naître

d'observer

la

eux-mêmes

manière dont

et ses effets

que ce débat a bien

le

dans

document a

XVI. Mais
contem-

été reçu par les

les sociétés catholiques

existé. L'intervention pontificale a

pour recon-

d'emblée été

pour étoffer leur dossier, par exemple en
France, pays directement concerné par la traite et l'esclavage colonial. Pas
autant cependant qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'elle souffrait d'une
utilisée par les abolitionnistes

lacune susceptible d'interprétations contradictoires, à savoir l'absence de
toute mention du sort à réserver aux esclaves déjà dans les colonies. S'il

de condamner

s'était agi

la

servitude dans son principe,

il

en aurait dé-

coulé immanquablement l'appel à la libération de ces esclaves. Or

pe n'en

dit

mot,

et

le

pa-

ce silence confortera certains partisans de l'esclavage

dans leur défense d'un ordre social acceptable dans la mesure oià il remplirait certaines conditions. Dès lors la portée de la prohibition se trouve
considérablement réduite. Près de vingt-cinq ans après l'interdiction de
traite

au Congrès de Vienne (1815),

elle

marque sans aucun doute

la

le ral-

liement public de la papauté aux positions anglaise sur cette question.

Quatre ans après
dans

la

décision d'une abolition progressive de l'esclavage

les colonies britanniques (1835), elle réaffirme la supériorité

de

la so-

ciété chrétienne, qui transforme les rapports entre maîtres et esclaves, et

progressivement élimine l'esclavage, manière indirecte d'attribuer au christianisme le bénéfice de l'évolution. Mais elle n'appelle pas à une abolition immédiate. Elle s'inscrit plutôt dans le raisonnement

abolitionnisme «

modéré

passage en douceur, à terme, sans choc économique
et surtout qui fait

des Noirs

et le

de

défendu par un

» qui, en France particulièrement, table sur

la christianisation la

ni révolution sociale,

condition de

préalable à leur émancipation.

un

la

« moralisation »
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On

peut voir une traduction de cette position, qui associe aptitude à la

li-

berté et adhésion au christianisme, dans les lois qui régissent les États ponti-

La mention de 4 esclaves privés et de 7 esclaves d'État figure encore
de la Casa dei Catecumeni pour 1800-1807. La disparition
flotte pontificale à la fin du XVIIP siècle, donc des besoins en galériens,

ficaux.

dans

de

la

les registres

et l'évolution
et

des mentalités amenèrent l'extinction de cette catégorie sociale

son intégration à

la société après le

baptême-. Sans doute

esclaves à l'époque moderne semble avoir été meilleur dans
glise

que dans

les États voisins.

Il

le

n'en reste pas moins que

hommes, y compris
pratiquaient eux-mêmes

traitement des

les États

de

le refias

l'É-

de

la

des pays

condition servile pour tous les

les captifs issus

musulmans

l'asservissement des cap-

tifs

qui,

il

est vrai,

chrétiens, était à

Quand

Un
nous

Mgr

Rome une

idée neuve au début du XIX'' siècle.

s'opposent pasteurs et théologiens
autre signe des équivoques entretenues par ces lettres apostoliques

est fourni par

un échange de correspondance entre Mgr

Truffet-'' et

Bouvier'^ à propos de la position cathohque sur la question de l'escla-

Les registres de catéchuménat nous font connaître 292 esclaves, dont 84 esclaves d'État pour le
s. On évalue à 2 000 par siècle le nombre de ceux qui servaient sur les galères pontificales du
XVP à la fin du XVIIP s. La conversion des esclaves, quasiment tous musulmans, entraînait automatiquement leur libération. Devenus sujets de droit, ils bénéficiaient même d'une gratification. Cf. Philippe
LEVILLAIN (direction). Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994, article « esclavage »
rédigé par Wipertus Rudt de CoUenberg.
3. Né le 29 octobre 1812 à Rumilly (Savoie), dans le royaume de Sardaigne-Savoie, ordonné prêtre
en 1835 après des études au séminaire de Chambéry. Modèle du prêtre cultivé, il enseigne la rhétorique
au petit séminaire de Pont-de-Beauvoisin, collabore à divers périodiques et adhère à l'Association de la
propagation de la foi. Autorisé par son évêque à entrer dans les Missions étrangères de Paris, la rencontre de l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame-des- Victoires, l'oriente vers la jeune congrégation des
Missionnaires du Saint-Cœur de Marie fondée par le P. Libermann. La radicalité de son engagement
missionnaire à Dakar, et le choix d'un mode vie ascétique, semblent expliquer un état de faiblesse qui
2.

XVIIP

ne

lui

permit pas de résister aux attaques des fièvres (vraisemblablement

rent le 23

novembre 1847.

Cf. Christian

SORREL

(sous la direction de),

le

paludisme) qui l'emportè-

La Savoie,

article « Truffet,

Beauchesne, 1996.
4. Jean-Baptiste Bouvier, né à Saint-Charles-la-Forêt (Mayenne) le 17 janvier 1783. Professeur au
grand séminaire du Mans en 1811, directeur en 1819, puis évêque du Mans de 1834 jusqu'à sa mort en
1854. Il publie en 1834 des Institutions théologiques à l'usage des séminaires (6 volumes, Paris, chez
Méquignon le jeune, en latin) qui connaissent un très grand succès dans les séminaires de France (plus
de soixante d'entre eux en auraient fait leur manuel en 1853 selon le Dictionnaire de Théologie catholique, T. 2, 1923, article « Bouvier »). On relève 15 nouvelles éditions de 1834 à 1880, sans compter
plusieurs impressions d'un même édition. Novateur en son temps, l'ouvrage introduisait la morale d'Alphonse de Liguori, qui rompait avec l'héritage janséniste, et cherchait à mettre le droit canon en rapport
avec le Code civil. Il fut accusé sous la Monarchie de Juillet d'apporter son appui au régime et sous le
Benoît

», Paris,

LA PAPAUTÉ FACE À L'ESCLAVAGE

QUELLE CONDAMNATION

:

139

?

vage des noirs \ Le premier, venu rejoindre Libermann en 1846, aussitôt

nommé

Deux-Guinées,

vicaire apostoliques des

installé

Mans

Dakar, écrit en septembre au second, évêque du

de théologie

me

le

du manuel

plus répandu dans les séminaires français.

Ayant dans une main votre

«

depuis mai 1847 à

et auteur

traité

De

Jure (pages 22, 23, 24, cinquiè-

main
m'a été

édition) touchant l'esclavage et la traite des Noirs et dans l'aptre

les lettres apostoliques

XVI du

de Grégoire

impossible de retrouver

la doctrine

3

décembre 1839,

La manière dont vous croyez pouvoir répondre aux questions qui

ouvrage.

se rattachent à la traite des esclaves est ouvertement contraire

proclamés par Alexandre

III

dans

le

IIP Concile

(an 1179), par les lettres authentiques de Paul
noît

il

catholique dans cette partie de votre

XIV

de Grégoire

et

XVI

».

III,

aux principes

œcuménique de Latran
d'Urbain VIII, de Be-

Et après avoir dénoncé les sophistes qui

abusent des épîtres du Nouveau Testament pour justifier « l'oppression des
faibles par les forts »,

oppose

il

la position

de quelques théologiens qui

tolèrent la traite dans certains cas et celle de l'Église,

exprimée par

la pa-

pauté, qui l'interdit dans tous les cas, puis rappelle les conséquences désastreuses de l'esclavage sur les maîtres,

eux-mêmes «

abaissés » par la servi-

tude, et sur les esclaves, dégoûtés « d'une religion qui

A
écrits

la

démarche pressante de

en conformité avec «

l'

les instructions

30 décembre 1847 mais sa

répondra

le

tinataire,

décédé

le

permet l'esclavage

évêque missionnaire pour

lettre

du Saint-Siège

».

qu'il mette ses
»,

Mgr Bouvier

ne parviendra jamais à son des-

23 novembre 1847. Elle éclaire

la nature

du désaccord

qui sépare les deux ecclésiastiques. Contournant une discussion théologique

accusée de tourner au sophisme, Truffet affirmait avec force, en tant que
pasteur chargé du salut des quatorze millions de « pauvres Noirs

amour pour

ces peuples et leur droit à la liberté.

du Mans se place au contraire sur
principes.

Il

le terrain

Dans

sa réponse,

l'

»,

son

évêque

exclusif de la théologie et des

affirme avoir examiné « avec une attention sérieuse et grave »

Second Empire de tendances gallicanes. Il mourut en 1854 à Rome où l'avait appelé Pie IX au moment
la proclamation du dogme de l'Immaculée-Conception.
5. Nous devons à Paul Coulon d'avoir eu connaissance et communication des pièces de cette correspondance conservée aux archives de la congrégation des spiritains. Sur Mgr Truffet et cet échange de
de

correspondance, voir Paul COULON, Paule BRASSEUR et collaborateurs, Libermann, 1802-1852. Une
et une mystique missionnaires, Paris, Cerf, 1988, 938 p., en particulier Paule Brasseur, « A la
recherche d'un absolu missionnaire
Mgr Truffet, vicaire apostolique des Deux-Guinées (1812-1847) »,
'
p. 457-487.

pensée

:
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de son correspondant, précise qu'il a introduit une citation de

les objections

l'Encyclique de Grégoire

XVI

la 6^ édition

dans

(1846) de ses Instructions

théologiques^ mais ne change pas son point de vue.

aucune contradiction entre son

en effet abstenu « de condamner en soi
clavage

à l'écart

le laisse ainsi

yeux

ses

la

s'est

possession des esclaves ou

l'es-

Mgr

».

n'existe

il

Le pape

Ce

constitué de fait dans les colonies.

tel qu'il est

dessein qu'il

A

traité et la position pontificale.

n'est pas sans

Truffet se trompe donc sur la

portée de la condamnation. Elle ne concerne pas l'esclavage dans son prin-

même

cipe, ni

en

la traite

soi,

mais

quand

la traite et l'esclavage

ils

sont

pratiqués sans remplir les trois conditions énumérées par les Instructions
théologiques, et qui sont formulées de la manière suivante dans la
tion
ait

1°

:

que

les noirs soient

aucune fraude

humainement

justement privés de leur liberté

aucun dol de

ni

la part

des marchands

;

S*"

édi-

2° qu'il n'y

3° qu'ils soient

;

traités.

commerce des Noirs est licite car
l'humanité. En effet on ne vend que l'usage de
l'usage de la vie et des membres peut tomber

Si ces trois conditions sont remplies, le

« 1°

ne répugne pas à

il

dans

membres

des

la vie et

la propriété

« 2°

;

or

de l'homme.

ne répugne pas à

Il

:

puisque

la religion,

les

Noirs réduits en

priété des chrétiens apprennent plus facilement la vraie religion

demeurés

n'étaient

« 3°

Il

libres

tout

ne répugne pas à l'équité naturelle

que

dit Grotius,

les
si

uns soient maîtres et

;

car,

dans notre hypothèse,

de

les autres esclaves.

ils

ne répugne point

En

effet,

comme

la servitude... »

En conséquence, commente
ce qu'il constate que,
licite.

il

personne, d'après la nature, n'est esclave, personne, d'après

la nature n'est garanti

rendent

s'ils

dans leur religion...

sont vendus par ceux qui ont le pouvoir de les vendre, et

du

la pro-

que

Mais

dans

Bouvier, Grégoire

les faits, elle

la théologie,

XVI

a interdit la traite par-

ne remplit pas

pas plus que

les conditions qui la

le droit naturel,

ne peuvent

exclure par principe (« pour toutes circonstances et d'une manière absolue »)

un

tel

commerce,

même

si

ce dernier est appelé à disparaître sous l'action

bienfaisante de l'Évangile et de la civilisation

6.

Mgr

7. «

^.

Exclure cette éventualité, ce

Truffet n'avait à sa disposition que la 5e édition publiée en 1844.
condamne un trafic aussi odieux, et que l'état actuel de la

Dira-t-on que l'esprit de l'Évangile

civilisation ne peut plus souffrir ?
vilisation qui

en est

le fruit

Il

me semble que

l'on peut répondre qu'en effet l'Évangile et la ci-

doivent nous faire regarder

comme

très désirable la

suppression du com-
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condamner à

serait

:
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mort des captifs nègres,

la

prisonniers après une

faits

guerre juste, et qui seraient tués par leurs vainqueurs
dus.

Ce

serait enfin les priver

de l'avantage moral
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s'ils

n'étaient pas ven-

que compor-

et religieux

te leur transport

dans des colonies chrétiennes où, « éclairés des lumières de

la foi, et traités

avec justice »

ils

pourront mourir en chrétiens.

L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises ne modifiera pas

Mgr Bouvier

l'enseignement dispensé par

quinzième et dernière en 1880).

mérer

La

condamnations pontificales de

les

dans

les éditions ultérieures (la

contente en 1853 d'énu-

^^ édition se

de

la traite et

citer

un

de

extrait

Grégoire XVI, étant entendu que ces interventions visent toujours selon l'auteur la traite telle qu'elle est pratiquée à l'époque, sans remplir les conditions nécessaires à sa licite.
te

expliquer en partie

pontificale et

Le gallicanisme de Mgr Bouvier peut sans doumis à

le retard

la prise

une tendance marquée à

à l'enseignement transmis par « la théologie

».

la

position

importance par rapport

La controverse

illustre aus-

fossé qui s'est creusé dans les années 1840 entre les missionnaires des

si le

noirs, horrifiés par l'existence

de « marchés

oii

se

vend

humaine

la chair

vi-

convaincus par leur expérience du terrain que l'émancipation est

vante*^ »,
la

en considération de

relativiser son

condition nécessaire à une christianisation des esclaves, et les théologiens

européens qui raisonnent à partir de principes

Mgr

formelle.

position

et à l'intérieur

ambiguë adoptée par

le

catholicisme et pressent l'usage anticlérical

qui peut en être fait en France. Victor Schœlcher, chef de

ment

d'une logique

Truffet mesure très bien les conséquences désastreuses de la

file

du mouve-

abolitionniste français, avant d'avoir à préparer et faire passer le dé-

1848, s'en prend effectivement en 1847 à l'ensei-

cret d'abolition d'avril

gnement dispensé dans

séminaire colonial à Paris

le

'^.

Et

le

manuel de Bou-

dans l'édition de 1839, figure au premier rang des ouvrages qui

vier, cité

provoquent

du militant républicain

la colère

ce opposée par

Mgr

Bouvier à

et agnostique.

rejeter l'éventualité

Mais

la résistan-

d'une servitude légitime

merce des noirs, et comme illicite le plus souvent ce triste commerce mais qu'on ne saurait en induire
des preuves claires et positives démontrant V illicite pour toutes circonstances et d'une manière absolue,

même

pour

Mgr

8.

SEUR,
9.

«

A

le

cas où la traite ne serait pas injuste considérée au point de vue du droit naturel

Truffet à

M. de

la recherche...

Victor

édition Emile

Saint- Anthoine, Paris, 14 février 1847, lettre reproduite dans Paule
»,

SCHŒLCHER,

op.

cit., p.

».

BRAS-

461-462.

Histoire de l'esclavage pendant les deu.x dernières années, Paris, 1847, ré-

Désormeaux, Pointe-à-Pitre, 1973,

n'indique que l'ouvrage soit connu de

Mgr

Tome

I,

chapitre V, p. 187, « Clergé colonial ». Rien

Truffet qui s'embarque à Bordeaux le 15 avril 1847.

CLAUDE PRUDHOMME

142
n'est pas isolée et suggère

une

difficulté

majeure de

penser la

la théologie à

traite et l'esclavage.

Dernier indice d'un débat qui n'avait toujours pas été tranché,
tuel catholique libéral et abolitionniste

1861

le

besoin de justifier longuement l'attitude de l'Église catholique vis-

une œuvre en deux volumes,

à-vis de l'esclavage dans
tion

l'intellec-

Augustin Cochin éprouve encore en

de l'esclavage

'°.

La

en forme de plaidoyer,

intitulée

L'Aboli-

:

troisième partie de cet ouvrage constitue l'examen,

le

plus ample et le plus systématique des rapports

entre christianisme et esclavage. Elle atteste

que

la

controverse était loin

d'être close puisqu'il lui faut plus d'une centaine de pages pour démontrer

que

le

christianisme a bien détruit l'esclavage.

les textes

de l'Ancien

et

Au

du Nouveau Testament,

et

passage

il

doit affronter

procéder à une enquête

historique qui explique l'apparente lenteur de l'action du christianisme. Et
il

propose une justification libérale de

le

n'a pas à se substituer aux

la

prudence de l'Église arguant qu'el-

hommes pour

faire les lois civiles et politiques,

ni à favoriser des révolutions dont Jésus-Christ a horreur (p. 462).

Aux

sources d'une indécision persistante.

Pour

comprendre ses

éclairer la position pontificale et

gager plus nettement dans

la

campagne pour

l'abolition,

difficultés à s'enil

faut

donc en

re-

venir au contexte politique et théologique qui caractérise cette première moi-

du XIX^

tié

siècle.

Sortie affaiblie de la tourmente révolutionnaire et des

guerres napoléoniennes, la papauté s'efforce alors de reconquérir son autosur les catholiques et son audience sur la scène internationale.

rité

mier volet du programme est sans doute
sure

oii les conflits

rapprocher

les fidèles

10.

COCHIN,

Un

autre catholique libéral, Henri

Augustin
535 p.

l'Antiquité'

parition

dans laquelle

de cette

il

institution.

de favoriser un courant

ultra-

milieux qui animent en France

le ré-

de l'autorité romaine

veil catholique et missionnaire.

:

pre-

internes au catholicisme ont eu pour effet paradoxal de

montain particulièrement vif dans

2d

Le

plus facile à remplir dans la me-

le

les

Mais

la

et

marge de manœuvre

L'Abolition de l'esclavage. Paris, Lecoffre, 1861, tome

WALLON,

s'efforçait aussi

avait publié en 1847

de démontrer

est

V

:

beaucoup

483

p.

;

tome

une Histoire de l'Esclavage dans
du christianisme dans la dis-

le rôle essentiel
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plus étroite sur le plan diplomatique et incite le Saint-Siège à une extrême

prudence.

On

en trouve

la

confirmation dans l'attitude adoptée au

du Congrès de Vienne (1814-1815) qui décide
la traite.

chives de

L'enquête menée par
la

le

moment

père blanc François Renault dans les Ar-

congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires

apparaître l'extrême prudence de la papauté
pontificale intervient après les

'-.

La première

démarches effectuées par

du Foreign Office

assortit

fait

' '

prise de position

le cardinal

Consal-

vi pour obtenir des garanties sur la restitution des États pontificaux.

crétaire

de

l'interdiction (théorique)

Le

se-

son soutien au Saint-Siège d'un appui sy-

métrique de ce dernier en faveur de l'interdiction de

la traite,

ce que

le

pro-

mesure « indépendamment

secrétaire d'État

Pacca accepta parce que

de

accordée à l'Angleterre, est conforme aux principes de jus-

la satisfaction

Une

tice ».

du Portugal

lettre

et

cette

de Pie VII adressée aux souverains catholiques d'Espagne,

de France vint prolonger

l'initiative.

Mais

les

modes

d'action

retenus furent d'une telle discrétion qu'on ne trouve aucune trace d'une intervention de Consalvi au Congrès de Vienne et que les lettres aux souverains n'eurent

aucune

Sept ans plus tard,

publicité.
la

diplomatie britannique, décidée à relancer la lutte

reprenait l'initiative au Congrès de

Vérone qui

contre la

traite,

1822

grandes puissances soucieuses de maintenir

les

réunissait en

nouvel ordre euro-

le

péen menacé par une révolution espagnole. Le mémoire rédigé par

le se-

crétaire de la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires

concluait à une intervention minima, pour manifester la bonne volonté du

Saint-Siège à l'égard de l'Angleterre

il

:

aux souverains d'Espagne, du Portugal
lable

que l'opinion des théologiens

droit naturel et l'Ancien

et

proposait l'envoi de simples brefs
et

de France.

Il

rappelait au préa-

des canonistes les plus compétents,

sur le principe. S'y ajoutait le rappel de l'origine anticatholique

ment

le

Testament ne permettaient pas une condamnation

abolitionniste lancé par les philosophes

du XVIIF

du mouve-

siècle et les protes-

U. Créé seulement en 1814 comme organe consultatif, elle a pour fonction théorique de régler les
problèmes concernant les relations entre l'Eglise et les États. Placée sous l'autorité directe du secrétaire
d'État, elle réunit les principaux cardinaux de curie et tend à fonctionner comme l'instance de discussion
pour les questions les plus importantes, y compris en matière doctrinale. Cf. Anton VAN DE SADE, La
Curie romaine au début de la Restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie 1814-1817, Studiën van het Nederlands Instituut te Rome VI, Staatsuitgeverij-'S-Gravenhage, 1979, 268 p.
12. François RENAULT, « Aux origines de la lettre apostolique de Grégoire XVI In Supremo
(1839)

»,

Mémoire

Spiritaine. n° 2,

novembre 1995,

p.

143 à 149.
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tants anglais,

prompts à défendre

des Noirs mais insensibles à

les droits

situation des chrétiens prisonniers des barbaresques
glais victimes

de discrimination.

claration susceptible de

Il

la

ou des catholiques an-

considérait enfin inopportune toute dé-

compromettre

les intérêts

coloniaux des puissances

catholiques qui pratiquaient la traite '^

La nouveauté en 1839

de soumettre

fut

la discussion

en congresso à

la

commission des cardinaux. François Renault constate que l'argumentation
aucun progrès en matière théologique, même si les désaccords relevés servaient cette fois à justifier la condamnation de la traite plutôt que sa
n'a

fait

légitimation. Par contre la conjoncture politique avait changé. L'Angleterre

reconnu

avait

des catholiques en 1829 alors que l'Espagne

les droits

et le

Portugal étaient plongés dans des troubles qui avaient entraîné la suspension

des relations avec

le

Saint-Siège.

La démarche

non plus

orale, consacrait la reconnaissance

pauté par

la

officielle

du

de l'Angleterre,

et

rôle international de la pa-

puissance dominante, qui n'entretenait pourtant pas de relations

diplomatiques avec Rome. Le choix d'une déclaration publique sans destinataire particulier devenait le

mode

d'intervention le plus judicieux, tout en

prenant soin de garder les apparences d'une décision indépendante pour ne

pas donner l'impression que

la

Ces discussions autour de
le

papauté répondait à une demande britannique.

d'une prise de position pontifica-

la possibilité

confirment l'embarras des milieux romains. Les ambiguïtés

de

la lettre In

me

celle

supremo en sont

En

com-

de l'opinion éclairée en Europe, penche de plus en plus en faveur

d'une condamnation de
rallier

le reflet.

et les silences

1839 l'opinion de la Curie,

la traite et

de l'esclavage. Mais

ouvertement l'abolitionnisme équilibrent celles de

de ne pas

les raisons
le soutenir.

Les unes

sont d'ordre politique et renvoient à la manière dont la Secrétairerie d'Etat
et le

pape apprécient l'opportunité d'une déclaration publique. Le Saint-Siè-

ge craint de compromettre ses relations privilégiées avec
liques et de paraître à la

remorque de

la

les nations catho-

Grande-Bretagne. Mais

rester insensible à la proposition d'intervenir

quand

elle

il

pauté une occasion d'exercer un magistère moral. D'autres reflètent

des mouvements
manquent pas de promettre en cas d'abolition

13. François

29, Fasc. 9.

la pala

han-

révolutionnaires que les partisans de l'esclavage ne

tise

siz.

ne peut

redonne à

RENAULT,

«

Aux

origines... », op.

cit.,

rapide, exploitant en ce sens

d'après Vatican Arch. A.E.E., Inghilterra, po-
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de Saint-Domingue ou de Jamaïque. D'autres encore, à nos yeux

décisives, sont d'ordre théorique et sont liées aux réponses floues et diver-

gentes apportées par la théologie et
za citée par F. Renault concède

:

«

le droit canon, au point que la PonenTous ces arguments, qui tendent plutôt

à excuser qu'à justifier l'esclavage et

réponse

et sont contredits'

commerce des Nègres,

le

trouvent leur

par les plus compétents parmi les écrivains

logiens. » Et c'est sans doute sur ce plan

que se manifestent

essentiels qui expliquent les limites de la déclaration de Grégoire

et théo-

blocages

les

XVI.

Retour au texte

La

construction de la lettre In

de l'exposé sur

trois catégories

Supremo

obéit aux règles du genre et fon-

de références destinées à démontrer

la per-

manence de l'enseignement proposé par le magistère. Le Nouveau Testament est d'abord invoqué à travers deux passages des épîtres de Paul que
le texte résume et mentionne en note, sans les citer explicitement. Le premier rappelle la fameuse apostrophe de Paul recommandant aux esclaves
d'obéir de bon cœur et aux maîtres de bien agir {Éphésiens 6, 5 et ss.). Le
second est adressé aux esclaves pour qu'ils obéissent « non d'une obéissance
tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur,
par crainte du Maître », et aux Maîtres pour qu'ils accordent aux esclaves
le juste et l'équitable

suggèrent que

le

sociales et rend

{Colossiens

3,

22

et 4, 1).

Implicitement ces références

message évangélique transforme pacifiquement
caduque

la hiérarchie

de

la société

les relations

païenne. Mais

il

n'af-

fronte pas franchement l'interprétation de ces versets dans le contexte des
sociétés coloniales, faute d'outils exégétiques adéquats et d'une théologie

de

la charité

du

mise en pratique

politique. Puis le discours se déplace sur le terrain de la

chrétienne par l'attention portée aux petits et aux pauvres.

La

référence au récit du jugement selon Matthieu 25 débouche sur deux exemples
illustres

de charité concrète exercée au profit des esclaves dans l'Antiquité.

L'histoire est encore
foi »
il

convoquée pour montrer comment

le

« bienfait de la

a permis la disparition de l'esclavage dans les nations chrétiennes. Mais

doit aussitôt concéder qu'il n'a

pu empêcher que l'appât du gain condui-

se des chrétiens à asservir les Indiens et les Nègres.

Arrivé à ce point, Grégoire
l'attitude

XVI

doit affronter la redoutable question

adoptée par ses prédécesseurs.

Il

développe

ici

de

une argumentation
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censée démontrer que les papes n'ont pas omis « de blâmer fortement, suivant leur devoir, une conduite

hommes

au

et si injurieuse

dangereuse pour

si

nom

chrétien

».

avance quatre textes pontificaux dus à Paul
Benoît

XIV

(1741)

et enfin Pie II (1462).

de ces

le salut spirituel

A

l'appui de la thèse la lettre

III

(1537), Urbain VIII (1639),

Leur utihsation dans ce débat sup-

pose une relecture orientée qui élargit considérablement leur portée
Ainsi la

documents

autres

tude au

moment où

les Indiens réduits

n'aborde

elle
ils

la

cita-

en servitude. Pas plus que

les

question des Noirs déjà réduits en servi-

sont achetés par les européens.

De même

le

bref de

vise le fait de réduire en servitude les chrétiens néophytes.

II

La
mal

apostolique d'Urbain

concerne seulement

tion,

Pie

lettre

réelle.

d'une

VIII, la seule à être l'objet

donc des

collecte des précédents affiche

maigreur.

la

On

résultats dont la lettre

masque

documents qui

tolèrent

pourrait leur opposer d'autres

implicitement ou explicitement l'achat de Noirs captifs. L'héritage des déclarations pontificales s'avère en effet très délicat à gérer, avec des prises

de position susceptibles de fonder
Nicolas
le

V

le

discours contraire,

qui reste imprégnées par l'idéologie de

monde (dominium mundi)

et l'esprit

dant où personne ne peut imaginer dans

de

la

comme

Croisade, à une date cepen-

la chrétienté la

conquête des

riques et où la traite est à peine inaugurée par les portugais.

dans

la bulle

Romanus

Pontifex du 8 janvier 1455

nous avons accordé jadis au susdit
libre faculté

autres

de combattre

et

ennemis du Christ où

roi

de

celles

l'autorité pontificale sur

:

Ne

Amé-

lit-on

pas

« Par d'autres lettres,

Alphonse, entre autres choses,

de soumettre

les Sarrasins, les

la

païens et les

qu'ils se trouvent, la faculté de conquérir les

royaumes, duchés, principautés, seigneuries...,

les

biens mobiliers et im-

mobiliers en leur possession et de réduire les populations de ces territoires

en perpétuelle servitude'"^...» ?

Déterminé à marcher sur «

les traces

de ses prédécesseurs

procédé à une sélection de leurs déclarations

et à

après avoir

»,

une lecture extensive de

condamnations qui visaient seulement l'asservissement d'hommes
prétexte de les civiliser ou de les convertir, Grégoire

ne de produire une condamnation de
principe.

Tout au plus pouvait-il

la traite et

Selon

la

traduction de Jean

était

bien en pei-

de l'esclavage dans leur

s'abriter derrière les

par Pie VII pour « interposer ses bons offices » au

14.

XVI

libres sous

démarches entreprises

moment du Congrès de

COMBY, Deux mille ans d'évangélisation,

Paris, Desclée, 1992, p. 90.
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sans écho que ce dernier avait adressées

aux souverains catholiques d'Espagne, Portugal

et France.

Faute de pouvoir s'appuyer sur une position théologique et canonique

supremo va

indiscutable, la lettre In

tion de la licite de la servitude «

nière absolue

flexion dont

». Il
il

interdire la traite sans aborder la ques-

pour toutes circonstances

eût fallu pour cela que le pape puisse disposer d'une ré-

manque

La

alors cruellement.

lecture

du long

Dictionnaire de Théologie Catholique

cré à l'esclavage par le

et à la traite aboutissent

immanquablement

'^

du maître

et

met en

la servitude

'^.

titres

invoqués, à dé-

alimentent d'intermi-

Ils

nables discussions sur les cas et les conditions qui permettent de

Imprégnés de philosophie scolastique,

ment à exposer un raisonnement que
logiques de

Mgr

Bouvier,

comme

les

évi-

à expliquer l'origine de l'escla-

vage, à discuter sa légitimité à partir de l'examen des

obhgations de l'esclave

consa-

article

dence cette impasse. Les modes de raisonnement appliqués à

finir les

d'une ma-

et

le tolérer.

théologiens en viennent notam-

l'on retrouve dans les Institutions théo-

dans

les

On

manuels d'autres auteurs.

ne

veut pas écarter l'hypothèse d'une servitude qui sanctionne un crime gra-

ve ou qui frappe
rable à la mort.

On

pour

la

et

ne peut davantage éliminer

lontaires qui ont choisi ce statut.

me

de guerre,

les prisonniers

dans tous

les cas est préfé-

la possibilité

servitude mais seulement que le désordre introduit par le péché

impose de s'accommoder de

telles situations, quitte à travailler

tianisation à l'adoucissement des

mœurs

et

Au mieux on détermine
manière de Mgr Bouvier.

les cas

se révolter.

La

par la chris-

à une disparition pédagogique

de l'esclavage, sans provoquer un désordre social en incitant

à la

d'esclaves vo-

Cela ne signifie pas que Dieu a créé l'hom-

où l'esclave a

les esclaves à

le droit

de

fuir,

doctrine reçue penche donc toujours en 1839 du côté d'une abolition

à terme, qui subordonne l'émancipation à la christianisation, faisant de la

Dictionnaire de Théologie Catholique contenant l'exposé des doctrines de la Théologie cathocommencé sous la direction de A. VACANT, E. MANGENOT, conti[D.T.C.], Tome cinquième, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1924, « esnué sous celle de E.
15.

lique leurs preuves et leur histoire

AMANN

clavage

», col.

457-520

Thomas, c'est une peine, c'est une volonté de la
malice des uns, suppléant la faiblesse des autres, un arrangement que, somme toute, les hommes ont trouvé expédient... Saint Bonaventure répond l'esclavage n'est pas naturel
en prinl'esclavage a pour origine en fait la guerre
à l'homme
il n'est naturel qu'à l'homme déchu
cipe, le péché » (Ibid., col. 506). 2. « Légitimité. Elle ne peut venir que des titres invoqués... Les difla guerre, une juste condamnation, la vente et l'achat, la naissance... »
férents titres mis en avant sont
16.

«

1.

Origines. C'est un châtiment répond saint

comprimant

loi positive,

la

:

;

;

:

(col.

508)

;
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première un effet de la seconde. Position paradoxale d'ailleurs puisqu'elle

non

revient à admettre que la règle

-

claves chrétiens
tiennes.

écrite appliquée

n'était pas valable

Mais dans

le

dans

en Europe - pas d'es-

les colonies

contexte du premier XIX^ siècle,

des nations chréle

discours catho-

lique classique et les arguments développés ressemblent de plus en plus à

une casuistique oiseuse devenue incompréhensible aux
par l'aspiration à

la liberté et à la justice, à

nion publique scandalisées par

les

intellectuels

gagnés

une part grandissante de

l'opi-

souffrances des esclaves et aux mis-

sionnaires qui font des « pauvres noirs » la figure privilégiée de la passion

du

Mgr

Christ.

Truffet en 1847, ou Augustin Cochin en 1861, s'insurgent

contre les sophismes et les arguties des théologiens qui justifient l'injustifiable, et

semblent subordonner

la

souffrance des victimes à la défense de

principes abstraits et à la logique formelle d'une argumentation qui tourne

à vide.

De

ce divorce entre les manuels de théologie et

le

débat public

té-

moigne par exemple une note de bas de page vengeresse rédigée par Augustin Cochin. La lecture de l'article « esclavage » dans les Dictionnaires
de théologie ou des Institutions de Mgr Bouvier nous incite à le reproduire largement car la réaction résume le fossé intellectuel qui s'est creusé, y
compris parmi

les catholiques.

« Les théologiens ont en général trois inclinations,
tradition, l'indulgence. Indulgents, ils hésitent

de déclarer que
chose en

telle action est

soi, in se,

avant de

arrive très souvent de poser

la

ils

aiment l'absolu,

beaucoup, commentent, avant

un péché... Absolus, ils examinent chaque
regarder au point de vue pratique, et il leur

une règle générale, suivie aussitôt d'une ex-

ception universelle. C'est ainsi qu'ils déclarent que l'esclavage est

quand son origine

est légitime, sa pratique irréprochable,

ligieux, l'esclavage

d'un saint chez un

plus tendre et le plus chrétien

;

mais,

saint,

comme

trent jamais, cet esclavage idéal figure

tombe sous

la

dans

dans

les

son but pur

licite,

et re-

hens de l'amour

le

ces conditions ne se renconles livres, et l'esclavage réel

toutes les censures méritées par les fautes qu'il entraîne. Enfin,

adonnés au culte de

la tradition, les

occupés de se rattacher à

la

théologiens sont particulièrement pré-

chaîne du passé, et d'appuyer leurs doctrines

sur celles qui étaient professées avant eux, disposition précieuse

indispensable quand

il

s'agit

de points de

foi,

dangereuse quand

questions libres, dont la solution change, et subit un progrès.
sur l'esclavage ce que l'on enseignait hier

ou laïque ne

Ils

il

ou plutôt
s'agit

de

enseignent

ou avant-hier, ce qu'aucun prêtre

croit plus aujourd'hui. Ils enseignent

que l'esclavage n'est pas
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ou d'une vente volontaire

;

respecte l'âme, le corps, la famille, l'instruction de l'esclave. Or,

me

qu'on

montre aujourd'hui dans toute

un seul

la chrétienté

es-

clave qui soit un prisonnier de guerre ou un vendu volontaire, sans parler

de

la

manière dont

il

»

'^.

est traité

Sortir de l'impasse théologique

On

perçoit,

dans ce contexte

intellectuel, les contraintes qui pèsent à cet-

époque sur toute intervention du magistère
logie morale, ici à propos d'un problème de

pontifical en matière de théo-

te

Lamennais

désastre qu'ont représenté l'affaire
tion (encycliques Mirari vos

en 1832

et

On mesure aussi le
drame d'une double sanc-

société...
et le

Singulari nos en 1834) qui trahis-

sait l'impuissance à renouer le dialogue avec la modernité. Elle stérilisait

pour une génération

les essais

de réflexion théologique à

partir des réalités

nouvelles apparues en Europe et empêchait d'aborder la question des droits

de l'homme autrement que par
jugée anticatholique

de
la

la justice et

la

dénonciation d'une philosophie de 1789

et athée. L'allusion furtive

de l'humanité pour refuser

de Grégoire

porte à un discours positif et plus ambitieux. Mais

avait par

deux

tiques, aurait-il

droits

condamné

fois

pu

bâtir toute

XVI aux

la servitude aurait

comment

ce pape, qui

les progrès des idées libérales et

une démonstration sur

la

démocra-

reconnaissance des

de l'homme sans paraître se couper d'une tradition devenue

Prisonnière de

modes de raisonnements inadaptés

droits

pu entrouvrir

stérile ?

à la réalité de la traite et

de l'esclavage colonial, contrainte de composer avec une théologie morale
habituée à résoudre des cas, pas à analyser un système, la

ne pouvait
te

aller au-delà

d'une condamnation ferme de

à esquiver un débat plus fondamental sur

muette sur

le sort

Les ambiguïtés

le droit

lettre pontificale

la traite réelle, quit-

à la liberté et à rester

des esclaves des colonies.
et les silences

de

la lettre In

supremo n'enlèvent cepenil faut aussi se deman-

dant rien à l'importance d'un texte à propos duquel

der en quoi

il

marque une étape nouvelle dans

cette question, le type d'argumentation

17.

Augustin

COCHIN,

la position

de

la

papauté.

développé apporte une première

L'abolition de l'esclavage, 1861,

t.

2. p.

443.

A
ré-
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ponse.

Le

terrain

de

la théologie

morale

était

encombré par un discours de

légitimation de l'esclavage dans son principe et à certaines conditions.

La

réfutation des arguments développés par des auteurs, qui continuaient à fai-

dans l'enseignement de

re autorité

une entreprise hors de

la théologie, était

portée du pape. Volontairement ou non, celui-ci court-circuite
la triple légitimité

de

la servitude

divin et du droit civil.

En

du point de vue du

le

débat sur

droit naturel,

focalisant son propos sur la traite,

du

droit

s'attaque au

il

point faible des traités de théologie. Ainsi que l'observe Augustin Cochin,

aucun des

titres

avancés pour légitimer l'achat de captifs condamnés à une

servitude méritée ou voulue ne peut être vérifié dans la pratique de la

Dès

te.

lors la prohibition

de

la traite

trai-

ne peut se voir opposer d'arguments

sérieux et ne relève plus du débat spéculatif mais du devoir pastoral.

Le déplacement du débat opéré à cette occasion n'est pas propre à la paIl correspond à un mouvement de fond que catalyse l'abolitionnisme
en opposant une éthique de la conviction - comportant le droit à la liberté
- à un discours utilitariste - prétextant les nécessités coloniales et commerpauté.

ciales et à

une spéculation déconnectée du

devenu au XIX''

pe,

siècle objet

terrain.

La défense d'un

d'un consensus, rend archaïque

princi-

et irrece-

vable la discussion scolastique. C'est sur ce terrain des grands principes que
la

papauté tente de se placer, montrant qu'elle est sensible à

la

revendica-

humaine exprimée au XIX* siècle. Le discours
également obligé de prendre en compte la nouvelle relation

tion de justice et de dignité
pontifical est

que

les sociétés occidentales établissent entre le

l'au-delà.

Le discours

terrestre, qu'il présentait

croyant de préparer

monde

ici-bas et la vie

dans

religieux sur le salut relativisait jusque là l'existence

d'abord

la vie

dans

comme un

l'éternité.

11

passage destiné à permettre au
doit s'adapter à

une conscience

croyante pour laquelle les réalités terrestres ont leur consistance

gences dès maintenant. Après

les justifications séculières

de

et leurs exi-

la traite

sur le prétendu bonheur des esclaves dans les colonies, se sont

fondées

donc effon-

drées les justifications religieuses qui s'appuyaient sur l'avantage spirituel

aux Noirs déportés par l'accès au baptême. L'identification des noirs
au Christ souffrant, thème récurent dans la spiritualité, se charge elle-même

offert

d'une nouvelle interprétation
le

:

elle

comporte désormais l'obligation

de procéder à une transformation concrète de

la

parallè-

condition de l'esclave.

Contrairement aux missionnaires des siècles précédents, qui voyaient dans
le

partage de l'existence servile une fin ou un

sion, les missionnaires des noirs des

moyen

apostolique de conver-

années 1840 sont davantage sensibles

GREGORII
DIVINA PROVIDENTIA

P A P A E XVI.

NISRITARVM

COIIHIESSCIO

NON EXERCENDO

RO
IS

IH

AE

COLLEOn

I1»I

1840.

Ci-dessus

:

Grégoire XVI, pape de 1831 à U

Exemplaire conservé aux archives

de

spiritames

la Lettre

apostolique

In

supremo Apostolatus

(2

décembre

1839) « pour détourner

du commerce des Nègres

Ci-contre

Léon

Xlll,

».

:

pape de 1878 à

Le 15 mai 1888,

il

1903.

adresse

aux évêques du Brésil
la lettre

encyclique In plurimis

sur la suppression

de

l'esclavage.
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aux situations

et «

aux signes des temps

'^

et éducation, libération

de l'âme

du corps

du progrès

vient la condition et la conséquence

De

et

Ils

se sentent investis d'une

et civilisation, qui associe caté-

mission qui ne sépare pas christianisation
chèse

».

''^.

Le progrès humain

de-

spirituel.

ce changement de climat, la correspondance missionnaire, qu'il ne faut

pas confondre avec celle du clergé colonial dans son ensemble, est un

moin

dans

privilégié. Elle opère

les

té-

années 1840 une véritable conversion

qui l'amène à voir dans l'abolition la condition d'une évangélisation effica-

ce et à rejeter, à l'image de

Mgr

de prétextes pour maintenir un ordre inhumain

Dès

devenues autant

Truffet, des spéculations

lors la majorité des missionnaires opèrent

et contraire

au christianisme.

un ralliement

tardif,

mais

cère et cohérent, à la thèse d'une abolition pacifique, de préférence

pensée par une indemnité, mais immédiate.

XVI

Grégoire

A

sin-

com-

cette évolution, la lettre

de

n'a pas directement participé. Cependant, en faisant passer les

considérations pastorales avant des spéculations théologiques qui avaient

conduit à une impasse, elle a conforté

augmenté

leur

marge de manœuvre,

la position

des

hommes

quitte à être interprétée

de

terrain,

dans un sens

plus progressiste qu'elle ne l'était réellement.

Léon

XIII, 1888

Quand

la

:

papauté prend

la tête

de

la lutte

contre l'esclavage

Ce glissement vers un rejet de la servitude des Noirs en général, devenue emblème d'une société pas ou peu civilisée, parce que non ou mal christianisée, a

pour terme

avant que

le

la

campagne

antiesclavagiste imaginée par Lavigerie,

pape Léon XIII n'en prenne

la direction et la

couvre de son

Libermann telle que Paul COULON
ou la stratégie missionnaire d'un mystique (1847) », in
Paul COULON, Paule BRASSEUR, op. cit., p. 489 et ss.
19. Le Mémoire sur les Missions des noirs en général et sur celle de la Guinée en particulier, présenté par Libermann à la Propagande en 1846, en est l'archétype. « L'ensemble de cette marche repose sur deux principes corrélatifs. Le 1. Nous croyons que la foi ne pourrait prendre une forme stable
parmi ces peuples, ni les Églises naissantes un avenir assuré, que par le secours d'une civilisation perfectionnée jusqu'à un certain point... Le 2. principe est que la civilisation est impossible sans la foi ».
Texte intégral d'après l'exemplaire imprimé par les soins de la S.C. de la Propagande, et distribué aux
18.

cardinaux
p.

faudrait mettre ce contexte en rapport avec la mystique de

Il

l'analyse

« Faites-vous nègres avec les nègres

:

et consulteurs,

228-270

;

reproduit en fac-similé dans

citation p. 249.

:

Paul

COULON,

Paule

BRASSEUR,

op.

cit.,
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Renault nous dispensent de revenir sur

F.

constances qui ont entouré cette

initiative, sur ses

les cir-

modalités et sur ses

si-

gnifications du point de vue de l'expansion coloniale et de l'histoire mis-

sionnaire

Nous en

-".

retiendrons seulement un

moment

de

clé, celui

la pu-

blication de l'encyclique In plurimis. Certes, adressée aux évêques brésiliens

en 1888 par Léon XIII « à l'occasion de cet heureux événement » par
quel «

la liberté

le-

qui,

vaste territoire de cet empire, gémissaient sous le joug de la servi-

dans

le

tude

», cette lettre

Mais

te.

nombre de ceux

à été légalement rendue à un grand

ne concerne pas directement

la

campagne

antiesclavagis-

de l'abolition de l'esclavage dans l'empire du Brésil

elle profite

pour procéder à une vaste fresque historique
qui légitime l'intervention
Si elle s'en distingue

programmée dans

et à
la

une longue démonstration

campagne elle-même-'.

immédiatement par son volume

et

son ampleur,

la

Léon XIII présente des analogies attendues avec
Grégoire
XVI.
Dans
les deux cas le pontife se présente en vicaire
de

construction de la lettre de
celle

du Christ -

et le

raisonnement se fonde sur

mise en évidence

les Ecritures, puis

procède à une

des positions de

étude historique

oii est

papauté. Mais

discours n'a pas seulement gagné en abondance et en den-

sité.

et

le

la doctrine

Le point de départ
pective.

Il

en matière d'esclavage.

ce qui est au

1

repris

ciel, et

:

20. François
T.

II

:

RENAULT,

Campagne

le

pers-

message évan-

Jésus vient « annoncer aux captifs la dé-

en Luc Al 19)

et «

renouvelle toutes choses en

ce qui est sur la terre » {Éphésiens

trouve dans Saint Grégoire-le-Grand

l'encyclique. Puisque la

-

changement de

le

s'appuie sur deux citations pour démontrer que

livrance » {Isàie 61,

trale

d'emblée

scripturaire souligne

gélique est porteur de libération

il

la

marque un infléchissement, voire une rupture dans l'argumentation

Il

dans l'exposé de

lui, et

la continuité

Rédemption

le

10).

1,

Puis

raisonnement qui va fonder toute

brise toute servitude et rend

aux

Lavigerie, l'esclavage africain et l'Europe, 1868-1892. T.

antiesclavagiste, Paris, de Boccard, 1971,

433

et

499

I

:

hommes

Afrique cen-

p.

21. « Ayant appris (la préparation de l'encyclique), Lavigerie suggéra au pape de ne pas limiter son
commentaire à l'extinction d'un mal social comme si le problème ne se posait plus. Après avoir longuement décrit les horreurs de la traite en Afrique, il proposa donc une exhortation pressante à l'adresd'une part aux missionnaires
se des hommes capables, dans leur sphère propre, de porter un remède
d'autre part, aux
de ce continent pour soulager les misères des esclaves et promouvoir leur libération
«gouvernements chrétiens» pour entreprendre une répression efficace contre les traitants. » François RENAULT, Le cardinal Lavigerie 1852-1892. L'Église, l'Afrique, la France, Paris, Fayard, p. 355.
22. « Nous tenons, en effet, auprès de tous les hommes la place du Christ Fils de Dieu ». Nous utilisons la traduction française publiée dans Lettres apostoliques de Léon XIII, Tome deuxième, Paris, Ro:

;

ger et F.

Chemoviz

éditeurs,

s.

d., p.

145-171,

cit. p.

147.
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leur liberté, « c'est chose salutaire de rendre, par le bienfait de l'affranchis-

sement à

la liberté,

fait libres

dans laquelle

dès l'abord

et

ils

à laquelle

la

des gens a substitué

VI, épître 12). Dès lors

la servitude » (Livre

hommes que

sont nés, les

le droit

Léon XIII va

le

nature a

joug de

s'attacher à dis-

tinguer et opposer deux périodes de l'histoire. Celle qui précède la Ré-

demption

et

dans laquelle

les sociétés pratiquent

noble dignité de

On

de Dieu

fils

ou

comme

limite.

rachetés leur « très

».

ne trouvera pas dans l'encyclique une discussion de

térieure sur l'esclavage

la traite.

Le pape change de

la théologie an-

terrain et s'efforce,

dans d'autres interventions, de reconstruire un discours mobilisateur

et positif.

Il

s'agit

moins de déplorer une modernité

ter le christianisme

nieuse et juste

;

comme

le

premier rang d'entre

que Dieu

et la nature

le

propre du ministère apostolique »

les

misères individuelles et sociales.

elles figure l'esclavage, institution contraire « à ce

ont d'abord établi » mais inventée par les

sous l'effet « de la contagion du premier péché

La démonstration s'appuie
l'histoire.

que de présen-

hostile

fondement nécessaire d'une société harmo-

en conséquence c'est «

de favoriser tout ce qui peut soulager

Au

un esclavage sans

hommes

Celle qui suit la venue du Christ et qui rend aux

hommes

».

ensuite sur une vérification de la thèse par

L'assujettissement des vaincus par les vainqueurs a donné nais-

sance dans l'Antiquité à un société divisée en deux catégories,
tude des esclaves est au pouvoir d'une minorité de maîtres.

oii la

A

multi-

cette situa-

philosophes païens ont donné une légitimité par « une doctrine in-

tion, les

humaine

et

inique

».

Elle enseignait que la servitude était « une condition

nécessaire de la nature » et que « la race des esclaves » était inférieure en
intelligence et en beauté physique.

proclamant que tous

les

hommes

Or

a plus ni juif, ni Grec, ni esclave, ni

{Galates

3,

Christ a détruit cette hiérarchie en

homme

libre, ni

Arrivée à ce point de
le rôle

de

même
la

lui

«

il

n'y

mâle, ni femelle »

26-28), « ni esclaves, ni maîtres » {Colossiens

sont « baptisés dans un

tude et

le

sont enfants de Dieu, et qu'en

3,

11), car tous

esprit » (1 Corinthiens 12, 13).

démonstration, l'encyclique se centre sur

l'Église. S'inspirant sans

l'atti-

doute des interprétations avan-

cée par les historiens chrétiens du siècle, elle entend prouver que l'Église a
toujours refusé la servitude mais d'une manière pédagogique et adaptée.

Chaque moment de son histoire correspond donc à un progrès dans la marche
vers la libération des hommes. Au temps de Saint Paul, la seule manière efficace d'agir était de donner l'exemple d'une fraternité autrefois impensable,
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dans

les rapports entre maîtres et esclaves,

la

vie domestique. « Elle n'a pas voulu, en effet, procéder hâtivement à l'af-

franchissement des esclaves et à
rait

pu

de leur

la sollicitude

liberté,

ce qu'elle n'au-

évidemment que d'une façon tumultueuse, qui eût tourné à

faire

propre détriment

et

à celui de la chose publique

Après avoir interprété

leur

».

ainsi les exhortations à l'obéissance lancées par

Saint Pierre et Saint Paul en direction des esclaves

-3,

y compris l'appel de

Pierre à supporter une souffrance injuste en imitant le Christ (1 Pierre, 2,

19-21), l'encyclique poursuit dans la

même

voie pour passer en revue l'en-

des papes. Tous ont eu à cœur de chan-

seignement des pères de l'Église

et

ger les sociétés en changeant les

mœurs

cœur des hommes, d'une ma-

et le

nière adaptée et progressive pour qu'elle soit efficace. Les pontifes romains

ont mis leurs actes en conformité avec une doctrine qui maintenait que « nul
n'est esclave par la nature et

que Dieu a

fait

tous les

hommes

-'^

libres

». Ils

ont multiplié les interventions auprès des souverains et encouragé les mesures en faveur des esclaves, pour les secourir par des ordres religieux spé-

ou

cialisés

Au
si

par des

et les protéger

terme de

la

lois.

démonstration, la conclusion s'impose d'elle-même

ne saurait-on jamais assez honorer

clamer qu'elle a bien mérité de

et

:

«

Aus-

remercier l'Église catholique et pro-

la prospérité

des peuples, en détruisant

l'es-

clavage par un bienfait inappréciable du Christ rédempteur, et en assurant

aux

hommes

la liberté, la fraternité et l'égalité véritable ».

Sans doute l'historien

est

mal à

l'aise

devant une relecture du passé qui

multiplie les anachronismes, surévalue à des fins apologétiques le rôle du

catholicisme

nisme

et

occulte des épisodes peu glorieux. Affirmer que

est porteur d'égalité n'explique

porté des interprétations
sociales

si

peu

différentes et s'est traduite dans des constructions

si

Mais

égalitaires.

enquête historique

le christia-

pas pourquoi cette exigence a sup-

le

propos pontifical n'est pas de mener une

et critique. Il s'inscrit

dans

perspective d'une histoire

la

sainte qui s'intéresse, sous la surface des événements, à l'action salvifique

de Dieu.

vise à mobiliser les fidèles pour qu'ils participent à la nouvelle

Il

étape ouverte par l'exploration de l'Afrique intérieure et
lations commerciales.

23.

Le

Ephésiens

La

texte cite largement
6,

9

;

1

1

Pierre

Corinthiens 7, 22

24. Ibid., p. 161.

le

progrès des re-

vision pontificale est celle d'une histoire du salut

;

2,

18

;

Éphésiens,

Philémon 12-18.

6,

5-8

;

1

(Ibid., p. 153).

Timothée

6,

1-2

;

Tite 2,

9-10

;
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qui se dilate peu à peu aux dimensions du
le

domaine de

la vraie civilisation.

humains »

traite d'êtres

monde

et

même

étend du

Après avoir cessé sur

les

notamment

doit maintenant disparaître de la terre,

des contrées d'Afrique. Informés des
les habitants

de nations semblables

porter à ces

hommes

-^

maux
», la

coup

mers, « l'ignoble

qui frappent les « Éthiopiens et

chrétienté se doit d'agir pour ap-

aussi le salut et la liberté. Plus que jamais indisso-

de

ciables, apostolat religieux et transformation

la société constituent

une

seule mission accomplie avec l'aide de Dieu, celle de « convertir la désolation, la barbarie, la férocité

civilisation »

en l'heureuse prospérité de

la religion et

de

la

~^.

Léon XIII

mouvement, porSon dis«
aux
mahométans » res-

se place ainsi au centre d'un catholicisme en

teur d'un projet intégral et globalisant qui caractérise son pontificat.

cours n'est pas exempt de considérations hostiles

ponsables des
noirs

traites africaines,

(comme

avec

le

risque d'assimiler islam et traite des

antérieurement christianisme et

traite négrière).

Il

ne rompt

pas davantage avec une conception conservatrice d'une société hiérarchisée
oii

chacun doit

tion

rester à sa place, et l'encyclique s'achève par

aux pauvres

et

leur sort et de leurs biens, et qu'ils ne désirent rien tant

marque pas moins

lestes ». In plurimis n'en

attitude face

une exhorta-

aux esclaves affranchis pour qu'ils soient « contents de

aux questions internationales

la

que

les biens cé-

consécration d'une nouvelle

et à l'esclavage.

Hier accusée

d'avoir été à la remorque de l'abolitionnisme, la papauté entend cette fois

du mouvement antiesclavagiste en Afrique

se porter à la tête

près de tous les

hommes

Léon XIII peut montrer

sa vocation à exercer

à l'humanité le

et

affirme au-

un magistère moral. Seul

chemin du

vrai progrès parce

que

l'Eglise connaît le sens de l'histoire.

L'encyclique In plurimis clôt dans l'Église catholique un débat qui ne
s'est

jamais réellement ouvert. La condamnation de

vage

est

la traite et

de

l'escla-

désormais devenue une évidence qui rend toute discussion sur une

hypothétique

licite

à certaines conditions impensable et inutile. Vis-à-vis de

l'histoire, l'encyclique fixe aussi

pour longtemps

une double démonstration qu'on résumera

germe de

la destruction

25. Ibid., p. 165.
26. Ibid., p. 169.

ainsi.

le

discours catholique par

L'Évangile portait en

lui le

de l'esclavage et l'Église a activement participé à
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combattre

:
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méfaits de la traite et de l'esclavage. Les apparentes compro-

les

missions avec

système servile relèvent de

le

cours aux circonstances de temps et de

de chrétiens

la responsabilité

Mieux

l'Église.
tif (la

tinique,

nécessaire adaptation du dis-

la

lieu.

d'hommes

et

ne faut donc pas confondre

Il

d'Église avec la responsabilité de

encore, un bilan historique honnête fait apparaître que l'ac-

aux esclaves

part prise à l'assistance

porte sur
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On

le passif.

trouve encore dans

Guadeloupe, Guyane, Réunion

proche avec rénumération des

et

la

au combat sur

le terrain)

l'em-

déclaration des évêques de Mar-

1998) -^ l'écho de cette ap-

(5 avril

initiatives positives

de « prêtres, religieux,

religieuses » qui vient atténuer la reconnaissance d'une responsabilité par
ailleurs

La

assumée.

faiblesse de cette approche est de court-circuiter les raisonnements

théologiques qui ont, dans

passé, fourni une légitimation à la traite et à

le

un

l'esclavage. Elle est aussi de procéder à
pontificale,

tions

tri

dans

tri

les prises

qui écarte les plus embarrassantes et accorde aux

de position

condamna-

une portée générale qu'elles n'ont pas. En procédant à un déplacement

du débat, Grégoire

XVI

de manière timide

et

ambiguë, Léon XIII par une

vision de l'histoire qui place l'Église à la tête de la lutte contre l'esclavage,

ont sorti l'Éghse d'une impasse théologique paralysante.

Ils

n'ont pas pour

autant affronté ce fait historique qu'a été l'acceptation de la traite et de l'es-

clavage à certaines conditions.

En quelque

sorte

ils

ont officialisé l'extinc-

du discours antérieur mais pas sa réfutation.
A cette absence, on peut trouver deux explications. La première réside

tion

dans

la nécessité

pensée

comme

la position

pour

le

discours pontifical de se réclamer d'une tradition

l'expression d'une continuité. Elle interdit de reconnaître que

change, a fortiori qu'un prédécesseur s'est trompé. Elle oblige à

entrer dans des justifications

convaincantes.

La seconde

du passé plus ou moins laborieuses, et ici peu
au fondement théologique d'un

difficulté renvoie

discours à finalité pastorale. L'absence de référence à tout théologien dans
les

deux encycliques

d'imposer

le

est révélatrice. Elle surprend

thomisme comme théologie

gnement des séminaires
argumentation dans

27. Déclaration

la

commune

et

des universités. Mais

Somme

chez Léon XIII qui vient

officielle et

unique dans l'ensei-

comment

aller

chercher une

théologique qui expose justement la légitimi-

des évêques de Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion [Maurice

Marie Sainte, Ernest Cabo, François Morvan,
catholique (D.C.l n° 2182, 17 mai 1998,

p.

Gilbert

491-494.

Aubry] du 5

avril 1998. Cf.

La Documentation
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té

de l'esclavage sous certaines conditions ? La seule issue possible consis-

te ici

dans un retour aux sources bibliques, qui fournissent à In plurimis

possibilité

théologie de la parole évangélique
et

aux

la

d'une autre approche, sans pour autant construire une véritable

comme

annonce de

la liberté

aux pauvres

captifs.

Finalement

complexes entretenues par

les relations

la

papauté avec

la

question de l'esclavage renvoient à des problèmes plus généraux. Elles mettent

en lumière

la

dépendance à l'égard de systèmes théologiques qui

per-

mettent de penser une réalité mais enferment la réflexion dans des cadres
liés

à une culture particulière. Héritière de la philosophie grecque, la sco-

lastique occidentale a

accouché d'un discours savant sur l'esclavage devenu

inacceptable après les Lumières et les Révolutions. Les ambiguïtés de Grégoire

XVI

où

discours traditionnel est devenu obsolète, sans que

le

moment de

sont le reflet d'un

l'histoire

de

une nouvelle approche, car

se le dire et lui substituer

la

pensée catholique
magistère puis-

le

le refus

de

la philo-

sophie de droits de l'homme bloque l'élaboration d'une autre théologie. L'en-

Léon XIII correspond

cyclique de

à un autre

lonté d'une conciliation relative avec

Elle reprend à son

une modernité qui

s'affirme la vo-

serait christianisée.

puissante aspiration des sociétés modernes à

la

Mais

elle fait

l'impasse sur la doctrine qui est pourtant encore en-

seignée dans les Institutions théologiques de

pas davantage pourquoi la prédication de

hommes aux yeux de Dieu
la

oii

condition de l'inscrire dans la construction d'une société chré-

la liberté, à

tienne.

compte

moment

dépendance

Mgr

Bouvier. Elle n'explique

la fraternité et

de

l'égalité des

pouvait se concilier avec une société fondée sur

En

et l'inégalité.

d'autres termes, les lectures successives des

épîtres pauliniennes en ce qui concerne l'esclavage mettent en évidence
le

rapport aux textes fondateurs évolue et

que

les

que

exégèses sont indisso-

ciables d'un contexte culturel.

L'impact médiatique de
de

justifications
ait

la servitude

re

la traite et

convaincu tous

de l'esclavage. Par contre,

les théologiens catholiques

l'article «

n'est pas sûr qu'il

de l'impossibilité d'admettre

et sous certaines conditions.

On

trouve enco-

question considérée d'un point de vue « pure-

la

spéculatif ». Après avoir
(J.

il

les

esclavage » du Dictionnaire de théologie catholique

un paragraphe consacré à
l'auteur

antiesclavagiste orchestrée par La-

soupçon d'une complicité catholique avec

dans son principe

en 1924 à

ment

campagne

la

vigerie sera tel qu'il lève le

Dutilleul) ajoute

:

résumé

les trois raisons

de

le

condamner,

« Mais, d'autre part, l'idée d'un perpetuus fa-

LA PAPAUTÉ FACE À L'ESCLAVAGE

:

QUELLE CONDAMNATION

mulatus, pro perpetuis alimentis -^ spontané ou contraint,
droits inaliénables de l'homme sont saufs

comme
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?

toutefois les

si

dans un vasselage

inter-

prété avec une bénignité chrétienne, cette idée, dis-je, n'est pas inadmissible

Cependant après avoir

29 ».

exposent

la doctrine catholique,

spéculative et rétrospective

Jean-Paul
le

II

cité les
il

ouvrages de théologie du temps qui

convient qu'il s'agit

là «

d'une discussion

».

:

temps de l'examen de conscience

et

de

la

Le poids de ce passé encombrant continue
tianisme. La commémoration par la France de
ses colonies est

une occasion de

le

repentance

à peser sur l'histoire du chris-

de l'esclavage dans

l'abolition

reconnaître et de chercher à en

prendre les raisons. Cet effort pour passer de l'occultation ou de
sation à

une analyse critique

encore exceptionnel dans

humaines

reste

de l'Église catholique. La

lettre

utilisant l'apport des sciences

les textes officiels

V cen-

pastorale de la Conférence épiscopale des Antilles à l'occasion du
tenaire

30

(sic), constitue,

pour prendre en compte

nisme dans

com-

la banali-

à notre connaissance, l'initiative la plus élaborée
la critique historique

de l'implication du

la traite négrière et l'esclavage colonial.

christia-

S 'appuyant explicite-

ment sur les travaux d'Eduardo Galeano et de l'historien de Trinidad Eric
Wilhams, elle constate
« Nous devons admettre que nombre de missionnaires anciens qui ac:

compagnaient

les

colons (catholiques

du temps

la mentalité

voir établi. » Cela est
velle

:

Dans

«

partie prenante

le

28. Trad.
29.

Op.

30.

La

II

:

conditionnés par

consciemment ou inconsciemment avec le pourappelé dans Justice et paix dans une Caraïbe nou-

passé colonial, l'Église a parfois agi

de l'establishment, cautionnant

soit

comme

ouvertement

La volonté d'assumer ce passé

de manière spectaculaire

Jean-Paul

et protestants), étaient

;

et liés

silence l'ordre existant. »
tisée

>

le

si

elle était

soit

par son

s'est aussi concré-

2 février 1992 à l'occasion du voyage de

au Sénégal. Après s'être rendu à Corée

et s'être recueilli à la

« une servitude à perpétuité, en échange d'une alimentation à perpétuité ».

cit.,

lettre

col. 504.

pastorale qualifie ainsi, sans plus de précision, le voyage de Christophe

« découvrait » l'Amérique.

La Documentation Catholique, 6

et

20 septembre 1992,

p.

Colomb

805-808.

qui
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« maison des esclaves », le pape déclarait dans une allocution devant la

com-

munauté catholique
« Il convient que soit confessé en toute vérité et humilité ce péché de
l'homme contre l'homme, ce péché de l'homme contre Dieu. Qu'il est long
le chemin que la famille humaine doit parcourir avant que ses membres apprennent à se regarder et se respecter comme image de Dieu pour s'aimer
:

enfin en

fils et filles

du Père céleste

'.

»

Nécessaire, et malheureusement isolé, cet acte est un appel aux chrétiens
et à l'Église catholique

Mais

celui-ci

pour qu'ils procèdent à un examen de conscience.

suppose d'affronter cette histoire

telle qu'elle est,

dans une

analyse enfin débarrassée de préoccupations parasites.

"um
'Vignettes parues

dans

Barre de justice, colliers et

L'Illustration

du

21 octobre 1843.

cadenas pour enchaîner

les esclaves,

copiés d'après nature sur un navire négrier capturé en 1842.

31.

La Documentation Catholique,

5 avril 1992, n° 2047, p. 325.

