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LA FRANCE, PAYS DE MISSIONNAIRES

Mémoire

Spiritaine, n° 13,

ROME,

»,

premier semestre 2001,

60 à

p.

5

OCTOBRE

2000

p. 80.

L'œuvre de la Congrégation du Saint-Esprit
au Cameroun, de 1916 à 1960
Philippe Laburthe-Tolra^

Des
Il

pallottins

'

aux

est très difficile

deux dates évoquées
œuvrent

spiritains

de

traiter

de

et président les pères

les missionnaires catholiques

dans

le vicariat

ce sujet en peu de temps.

se produit

une ruée vers
la

En

effet, entre les

catholicisme à laquelle

le

Congrégation du Saint-Esprit.

En

1914,

allemands pallottins arrivés en 1890 ont laissé

apostolique du

Cameroun 22 000

baptisés

;

deviendront

ils

67 000 en 1922, 136 000 en 1930, 158 000, deux ans plus tard dans
diocèse de Yaoundé, malgré la scission constituée par
ture apostolique de Douala,

208 000 en 1938

Permettez-moi de vous renvoyer au
des Spiritains
terai ici

de

et

citer

à

petit livre

mes commentaires de Vers

quelques

faits et

;

de

le

la préfec-

environ 400 000 en 1943.

du

la

la création

P.

Jean Criaud La Geste

Lumière

~ ...

Je

me

conten-

d'examiner quelques figures parmi celles

qui ont accompli cette "Geste" héroïque de la Congrégation au Cameroun.

* Professeur émérite à l'Université de Paris V, René-Descartes,
1.

Société missionnaire fondée à

2.

Voir

la bibliographie,

Rome

à la fin de cet

Sorbonne.

par saint Vincent Pallotti (1795-1850).
article.
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Dans

mand
à

l'ordre des faits, les Anglais font la conquête

à partir de septembre 1914

Yaoundé

1^'

le

et,

du Cameroun

alle-

bientôt rejoints par les Français, entrent

janvier 1916. Les deux alliés prendront par la suite la

responsabilité de ce territoire sous

Pour

LABURTHE-TOLRA

les catholiques,

mandat de

la

SDN.

10 pères spiritains seulement, militaires démobilisés,

viennent remplacer les 100 missionnaires pallottins prisonniers et/ou expulsés.

En janvier

1920, 16 spiritains périssent dans

naufrage du paquebot A^/^m^

le

;

3 d'entre eux étaient destinés au Cameroun. En plein succès de conversion,
la diffusion

du christianisme va

rester pratiquement entre les

chistes autochtones, bien formés par les Allemands.

donc

pour une

ici,

part,

comme un phénomène

formule évangélique

tains acceptant la

récolté ». Cette formule ne

:

mains des caté-

La conversion

se présente

indigène spontané, les

spiri-

« Les uns ont semé, les autres ont

diminue pas leur mérite. Car leurs néophytes sont

avides d'assistance spirituelle et de sacrements, et en particulier de confessions

:

ce sera la croix des missionnaires trop peu nombreux que les très

longues heures passées au confessionnal.

roun en 1926,
heures

le futur

matin

le

et

En

arrivant jeune prêtre au

évêque René Graffin

deux heures l'après-midi

;

^

avant les fêtes ce sera durant

des journées entières (parfois 400 confessions par jour

Le

Came-

confesse chaque jour deux

!).

P. Antoine StoU

mieux connues. Le
P. Antoine Stoll
est caractéristique de ces Alsaciens que l'Église aura le
bon sens d'envoyer auprès des Camerounais dont ils partagent la mutation
politique. Quand je l'ai rencontré en 1967, il m'a sauté au cou en disant
« Enfin
enfin je rencontre un enseignant à l'Université du Cameroun
Quand je disais voici trente ans qu'il faudrait une Université à Yaoundé,
Parmi

les figures, je parlerai

de celles que

j'ai le

"^

:

!

!

mes

3.

confrères

considéraient

comme

fou. »

Graffin (1899-1967), arrivé au Cameroun en 1925, fut nommé coadjuteur de Mgr Vogt
succéda en 1943 comme vicaire apostolique de Yaoundé. Il démissionna en septembre 1961.
BPF,
séjourna à La Croix- Valmer, puis à Chevilly où il mourut le 16 avril 1967. NB

Mgr René

en 1931

En

me

et

il

France,

lui
il

n° 145, p. 307

:

ss.

4. Le P. Antoine Stoll (1889-1973), arrivé au Cameroun en 1919, exerça son ministère successivement à Minlaba, Akono et Etudi. Il rentra en France en 1950, séjourna quelque temps à Saveme, puis
à Wolxheim, où il mourut, le 26 mars 1973. NB
Arch. CSSp, BH 3
:

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE

À

1916

63

1960

Jeune, le scolastique StoU avait été envoyé à Strasbourg pour y poursuivre des études supérieures, mais il avait scandalisé en allant au concert

écouter du Wagner.
il

fallait

prévoir de

On

s'était

donc dépêché de l'ordonner en 1917, car

nombreux missionnaires pour

les colonies belges,

britanniques ou françaises que la victoire donnerait à l'Empire. Sur le

bateau qui

le

conduit en 1919 au Cameroun,

français et la langue de

mand de Nekes. Son
reuse

le

père apprend à la fois

Yaoundé, l'ewondo, dans

grammaire en

la

le

alle-

arrivée dans sa première paroisse, Minlaba, est doulou-

son supérieur, vocation tardive, ancien patron d'une entreprise

:

nantaise, "énergique" vis-à-vis de ses paroissiens, est en train de frapper

homme

un

à coups de ceinturon

en larmes. «

Ah

bien d'autres

Le

!

!

vous pleurez,

;

dit

Stoll

monte dans sa chambre

son supérieur.

Eh

bien

et

fond

vous en verrez

!

»

pour un original peu pratique, devait en fait devenir le
d'ewondo de tous les missionnaires, bâtir à Akono la plus
du Cameroun - une vraie cathédrale avec deux tours, des bas-

P. Stoll, tenu

meilleur locuteur
belle église
côtés,

un déambulatoire

-, être

aimé à l'extrême de ses

dans un profond ouvrage d'anthropologie
lité

interne à

chaque

sujet

humain,

tuer devant lui les anciennes cérémonies abolies pour
lui

reprochèrent de ressusciter

rompue quand un jeune homme

la

le

il

double sexua-

dans

telle qu'elle se reflète

tions et dans la tonologie des Beti. Esprit audacieux,

confrères

fidèles, et étudier

de

la dialectique

les initia-

avait fait reconsti-

mieux en

juger. Ses

paganisme. L'expérience fut

distrait qui jouait les

inter-

néophytes traversa

cour des sœurs pour s'aller chercher des cigarettes en costume

la

rituel, c'est-

du seul étui pénien. Antoine Stoll fut le premier missionnaire à
acheter, en 1936, un frigidaire à pétrole, qui révolutionnait les conditions
on pouvait conserver les aliments au lieu de les jeter.
de vie en brousse
à-dire vêtu

:

L'évêque
réponse,

lui
il

reprocha de manquer à l'esprit de pauvreté

commanda un second

réfrigérateur pour la

:

en guise de

communauté des

sœurs.

Pères, frères, sœurs, agents

Bon

du progrès

gré mal gré, les pères étaient des agents du progrès

:

les fidèles leur

offraient des motos, des colons leur donnaient leurs vieilles voitures, les

postes perdus en brousse acquéraient des groupes électrogènes. Pendant la

Le

P.

Antoine

Stoll

(1889-1973).

Arrivé au

en

Cameroun

1919.

Minlaba, Akono, Etudi.

Retour en France en 1950.

Les PP. Joseph Kapfer
et

Marcel Mader

à la mission de Minlaba,

en

1927.

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE
guerre de 39,

Laurent Hébrard

le P.

à la mission de

Minlaba que

^

1916

À

65

1960

donnait des séances de "cinéma édifiant"

En

j'ai étudiée.

introduisirent le football, futur sport national.

1936, ce sont les pères qui

À

elle seule, la construction

des églises et de leurs dépendances avait quelque chose de révolutionnaire.
C'était l'œuvre de frères spiritains bâtisseurs

un grand souvenir auprès de

laissé

preneur protestant,

M. Guiraud,

comme

tous, Africains et

le F.

Germain

^

qui a

Européens (un entre-

m'affirmait en 1989 que c'était

l'homme

le

meilleur qu'il eût jamais rencontré).

On

ne saurait majorer l'importance de ces religieux non prêtres à côté

des pères.

À

Minlaba,

René Ricard ^ « celui qui aima les Noirs »
un souvenir inoubliable de son zèle à instruire les

le frère instituteur

disaient les vieux, a laissé

élèves

après la classe,

:

il

restait à discuter

avec ceux qui

répon-

le voulaient,

dant longuement à toutes leurs questions, au point d'en oublier son dîner.

Mais ce

n'est pas cela

que

plus grave pour l'époque

Un

ses élèves, «

bon pédagogue ?
mot des religieuses,

être alors

reprochent ses supérieurs, c'est un défaut bien

lui

:

La sœur

même

ne

les frappe

ans, au

institutrices, soignantes,

des fiancées (sixa), d'orphelinats
frères, plus

il

mourut à 51

Il

et

jamais

responsables de l'école

d'imprimeries, et souvent,

proches des gens que ne l'étaient

Comment

».

Cameroun.

comme

infirmière Céline a laissé une grande réputation de bonté

de soigner,

elle

les

les prêtres.

commençait toujours par

;

avant

accueillir affectueusement,

sans faire de différence entre les "bons" et les "mauvais" chrétiens. Ses
prières étaient considérées

contre la

stérilité.

jour où arriva

le

comme

miraculeusement efficaces, en particulier

C'était aussi le cas pour la bénédiction

jeune P. Pierre Bonneau

^,

futur

du

P. Stoll,

jusqu'au

évêque de Douala. Les

Laurent Hébrard (1905-1990), après un séjour de 24 ans au Cameroun (1930-1954) et un
Guadeloupe exerça son ministère en France où « il n'a jamais pu être tout à fait à
l'aise dans l'Église post-conciliaire ». Il décéda à l'Isle-Adam le 22 novembre 1990. NB
PM, n° 162.
6. Le F. Germain Lacave (1897-1975) est arrivé au Cameroun en 1921. Il fut un grand constructeur
dans les différents postes où il demeura Douala, Minlaba, Doumé et principalement Akono. Décédé le
5.

Le

P.

autre de 10 ans en

:

:

24 décembre 1975, il fut inhumé à Nkomotou. NB PM. n° 24.
7. Avant son arrivée au Cameroun, le F. René Ricard (1879-1931) avait passé quelque temps à Bagamoyo, puis en Guinée espagnole. Au Cameroun de 1919 à 1931, il exerça la fonction d'instituteur à
Yaoundé puis à Nkolayop, Akono et Minlaba. C'est dans cette dernière mission qu'il mourut, le 8 janvier
1931, et qu'il y a sa tombe. NB
fiG, t. 35, p. 236 ss.
8. Le P. Pierre Bonneau, arrivé au Cameroun en 1930, fut nommé vicaire apostolique de Douala en
décembre 1946. En 1956, Mgr Bonneau reçut un auxiliaire en la personne de Mgr Thomas Mongo. Rapatrié pour cause de maladie, parvenu à Orly le 25 janvier 1957, il mourut deux jours plus tard d'une
leucémie foudroyante. Transportée à Douala, sa dépouille mortelle y fut inhumée. NB BG, t. 45, p. 85.
:

:

:
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femmes

dirent alors de lui à Stoll

à

donne plus d'enfants que

toi, il

Le

P.

Ce
a

Pichon

et "la

:

« Excuse-nous de ne plus nous adresser

toi.

»

guerre des catéchistes"

qui reste à l'honneur de la Congrégation du Saint-Esprit, c'est qu'elle

corps autour du P. Pierre Pichon

fait

LABURTHE-TOLRA

rural breton qui avait

dénonça

gieuses,

les

abus des chefs beti

lorsque ce prêtre,

et

fils

d'un facteur

spiritains et

2

reli-

de l'administration coloniale au

pour lesquels étaient réquisitionnés des femmes

sujet des travaux forcés,

des enfants qu'il

^,

eu 10 enfants, parmi lesquels 3

allait délivrer

et

lui-même. Le gouverneur Marchand réagit en

attaquant la mission catholique pour détournement de mineures (à propos de

des écoles de fiancées) et en édictant des

l'institution

Ce

l'établissement des postes missionnaires secondaires.
catéchistes"

'°

que l'administration n'avait pas

débaucher à son service
dans

fut "la guerre des

malgré ses

réussi,

pour

efforts, à

qui constituaient à ses yeux un véritable "Etat

l'État".

Le 14
un

et

lois restrictives

juillet

1930, parut dans

article intitulé

:

«

La

France,

le

Journal de Cologne (Kôlnische Zeitung)

fille

aînée de l'Église, est-elle encore digne

de son mandat ? » qui exposait toute
dut se

saisir.

trente ans,

du

Marchand
P.

l'affaire,

dont

fut désavoué, et remplacé.

de Maupeou

''

la

En

Société des Nations

1932,

le

meurtre, à

qui avait voulu arracher une chrétienne à

son fiancé polygame donnait raison aux administrateurs qui dénonçaient
tion hâtive, irresponsable et subversive des missions.

marqua

le

Malgré

tout,

l'ac-

ce martyre

début d'une période triomphale pour l'Église catholique, qui va

culminer en 1949, quand

le

Haut-Commissaire de

la

République reçoit

très

officiellement le Délégué apostolique représentant le pape et l'accompagne

de Yaoundé à Otélé (70 km) pour inaugurer

Les fidèles massés tout

le

le

nouveau grand séminaire.

long de la route s'agenouillent et se signent à l'ap-

9. Le P. Pierre Pichon (1890-1968) a fait deux séjours au Cameroun
le premier de 1920 à 1935,
second de 1949 à 1961. En 1935, il avait dû quitter le Cameroun par suite de ses démêlés avec l'administration et, avant d'y revenir, il était passé par l'île Maurice et La Réunion. En 1961, ce fut le retour
en France, à Grasse, puis Chevilly, où il mourut le 29 février 1968. NB BPF, n° 148, p. 496 ss.
10. Voir à ce sujet l'encadré de la page suivante.
11. Le séjour au Cameroun du P. Henri de Maupeou (1902-1932) fut de courte durée
il mourut à
l'hôpital de Douala, le 21 avril 1932, des suites d'un coup de sagaie reçu d'un polygame auquel il avait
voulu rappeler son devoir de chrétien. NB BG, t. 35, p. 792 ss.
:

le

:

;

:

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE

Note sur
dans

la défaite
la

1916

individuelle que le mot, repris par
cette société

de l'administration

mande

pouvoir de l'Église. Via

est d'ailleurs la plus

De

les

méthodique
le

et la

",

c'est-à-dire s'approprier leur force,

« L'unanimité,

si

aux armes,

alle-

genre.

un

quasi contemporains japonais ou turcs,

ordres, de l'écriture

pouvoir de

plus légale-bureaucratique que

calcul, font

des aspects très froidement et consciemment rationnel,

dentaux

le

PP. Pallottins, l'institution catholique

leur côté, les jeunes Beti se livrent à

tels leurs

de fantaisie

débarquent deux groupes d'Européens qui instaurent deux

nous puissions concevoir dans
«

est nécessaireet

Muhlmann, implique déjà chez Max Weber.

formes de pouvoirs, tous deux de style légal-bureaucratique,
l'État, le

67

1960

guerre des catéchistes

« Dans la société du Sud Cameroun, le pouvoir précolonial
ment charismatique, avec la charge d'innovation, d'arbitraire

Dans

À

ils

un choix par bien

comme je

l'ai dit ailleurs

:

veulent " devenir des Occi-

- pouvoirs

et

techniques de tous

jusqu'aux croyances.

et ici

rare chez les Beti, est alors remarquable.

Mon

ami

et

ancien

collègue Raphaël Onambélé, alors ministre de l'Information, esprit contestataire
s'il

en

fut,

me

disait

que

les siens étaient

gana, bien qu'ils fussent de ces

d'accord en ce domaine avec Atan-

mvog Ada que

ce parvenu avait évincés, - car

après tout, n'était-ce pas sa famille, celle d'Esono Ela, qui avait choisi d'accueillir les étrangers ?
et la netteté

pensait que c'est la rigueur de la discipline allemande

Il

du Droit Canon qui justement séduisaient

parents " anarchistes
« Or, des

",

comme

un antidote ses

dans leur désir d'instaurer un pouvoir ferme indiscutable.

deux formes de pouvoir

institutionnel

incamées par

les Blancs,

l'une ne présente que peu ou pas du tout de perspectives " mystiques " à l'individu, je parle
tution,

au contraire,

la tradition beti

rigide,

du pouvoir politique
si

et administratif

*.

L'autre forme d'insti-

rationnelle qu'elle se veuille, se greffe directement sur

par la faculté qu'elle offre de superposer à un formalisme très

proche du juridisme des proverbes

matique que proposent

le

et

coutumes,

le

commentaire charis-

catéchisme, l'histoire sainte et la liturgie, ouvrant

toute large l'entrée dans une véritable forêt de symboles »

(Extrait de

:

Ph.

LABURTHE-TOLRA,

du Cameroun, sociologie de

la

Vers la lumière ? ou

le

désir d'Ariel.

conversion, Paris, Karthala, 1999, 648

p.,

À propos

des Beti

photos, index, p. 464.)

* Il est d'ailleurs très significatif que l'Afrique contemporaine et ceux qui la comprennent essayent
de recharger en mystique ce pouvoir, publiquement ou en secret ce n'est pas pour rien que Guy Penne
était franc-maçon, que tel Président de République est Rose-Croix, etc.
:

68
proche de
lui
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la voiture

demande à

de

tête

;

c'est celle

Cependant, par mesure d'apaisement,

du gouverneur,

si

Rome nomma un

coadjuteur à

qui avait soutenu le P. Pichon, et lui-même dut quitter le

Des évêques aux "charismes"
Car

de charité éminente qui domine

la figure

fait ses

évêque

l'

Cameroun en

1935.

différents

le

début de notre période est

de son vicaire apostolique, François Xavier Vogt

celle

bien qu'un évêque

beaucoup de bénédictions.

l'arrivée s'il a distribué

'^.

Alsacien,

il

avait

études secondaires en France, était rentré chez les spiritains d'Alle-

magne pour

être envoyé dans l'actuelle Tanzanie, en face de Zanzibar, à
Bagamoyo, dont il devint vicaire apostolique. Transféré au Cameroun en 1922,
il acquit un immense rayonnement par le respect et l'amour qu'il témoignait
à tous, méritant comme "Père des Pères" le nom ewondo de mvamba "grandpère", avec la nuance de confiance simple et affectueuse que ce mot évoque
dans la culture africaine. Jamais un éclat ni une critique. Sévère seulement

pour ses missionnaires, à qui

donner

l'octroi des

il

interdit sous peine

de péché mortel de subor-

sacrements au paiement du denier du culte,

comme

ils

en

coutume à son arrivée. Ceux-ci blâmaient sa bonté excessive. Quand
envoyait un pécheur endurci, il commençait par le serrer dans ses bras

avaient la

on

lui

à la

mode

beti

en

lui

demandant

rence des autres prêtres,

il

:

«

de ses chambristes. Ses textes exhortent

StoU

et trop

peu d'autres,

mon enfant ?» À la diffémême aux yeux de ses boys et
toujours à la vie intérieure. Comme

Qu'y

a-t-il,

passait pour saint

il

croyait à l'avenir propre de l'Afrique.

Son coadjuteur nommé en 1932, Mgr

Graffïn, pense au contraire que la

colonisation est installée là pour des siècles, et

il

aura bien du mal à démis-

sionner pour laisser la place à un archevêque camerounais en 1961. Né dans
un château de la Sarthe, grand (1 m 90) et fort, doté d'une voix puissante,
ce fut un entrepreneur autoritaire et dynamique, fondateur d'Églises, organisateur de pèlerinages et

parmi

les 5 millions

d'immenses rassemblements jamais vus jusque-là

de Camerounais, pèlerinages pour l'année sainte 1950,

12. Le P. François Xavier Vogt (1870-1943) avait d'abord exercé les fonctions de professeur et
d'économe en France et en Allemagne, de 1900 à 1906. Il fut alors nommé vicaire apostolique de Bagamoyo. En mai 1922, il devint administrateur apostolique du Cameroun et l'année suivante, vicaire apostolique. En 1932, il reçut l'aide d'un coadjuteur en la personne de Mgr René Graffm. Il mourut à Yaoundé
le 4 mars 1943. NB
fiG, t. 42, p. 38 ss.
:

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE
pour l'année mariale 1954 (centenaire de

maculée Conception) avec une

de

statue

la définition

1916

À

69

1960

du dogme de l'Im-

Sainte Vierge portée en proces-

la

un congrès mariai
000 l'année suivante

sion par toutes les pistes d'un poste à l'autre et le 6 août

rassemblant 100 000 fidèles à Yaoundé.

pour

sacre

le

seront 120

Ils

du premier évêque autochtone, Mgr Paul Etoga, choisi pour
que pour ses dons intellectuels.

ses vertus insignes plus

Dans
et le

Mgr Bonneau

diocèse voisin de Douala,

le

appela aux jésuites, aux dominicains, aux frères des écoles chrétiennes et

fait

autres,

aux prêtres séculiers

la

ne

s 'estimant liée

Chez

hommes d'action
hôpitaux "Ad Lucem"
-

se méfient

la

l'histoire

faits

pour

lancé par

Ils

le

Henri Le Floc'h

'\ très

le supérieur général,

Rome

les

donnent

par

le directeur

Leur supérieur sera
enseigné 15 ans à

le P.

Rome

français,

Le paradoxe est
la condamau Cameroun comme
opposés à Le Floc'h.

française.

Hunsec, qui ne comprenait guère
1927, envoie en exil

Eugène Keller
;

Mgr Marcel

du séminaire

professeurs de séminaire ceux précisément qui se sont

P.

les plus

Tiv de Nigeria).

marqué par l'Action

Mgr Le

mouvement en

nation papale de ce

Le

confréries

méconnaissent aussi bien l'ethnologie

mariage chez

le

Lefebvre, est alors incamée à

13.

-

docteur Louis-Paul Aujoulat

intellectuels (qui

Cette tendance conservatrice, qui est en train de préparer un

le P.

la conquérir.

des missions voisines (où les catholiques instaurent au contraire

"dot" pour stabiliser

que

de

coutume

un grand échec, une femme

qui encouragent les œuvres,

beaucoup des

grands hérétiques, répétait Graffm).

que

la

une tendance conservatrice

C'est que ces

Lille, etc.

fut

les filles

à renoncer à

à son mari qu'à proportion des efforts

certains missionnaires,

de paroisse,

les foules

Ce

"dot" ou compensation matrimoniale.

de

que se développent

français, tandis

Marie indigènes. Ces deux évêques exhortent

de

crée l'action catholique

syndicalisme chrétien, relance la presse et l'enseignement catholiques,

'"*,

docteur en théologie, qui a déjà

en 1928 viendra de

Henri Le Floc'h (1862-1950) fut professeur

et

Rome

pour

la

philosophie

le

supérieur dans plusieurs établissements

nommé directeur du grand scolasde Chevilly, en 1900. De 1904 à 1927, il fut supérieur du Séminaire français de Rome. À la fin de
l'année universitaire 1926-1927, sur intervention de Pie XL il dut quitter Rome à cause de ses sympathies trop marquées à l'égard de l'Action française. NB
BG, t. 41, p. 361 ss.
14. Sur le P. Eugène Keller (1884-1955), voir
J. CRIAUD, op. cit., p. 155.
scolaires spiritains en France (Merville, Épinal, Beauvais) avant d'être
ticat

:

:
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Antoine de Fraguier (1902-1970)

P.

;

en 1930, arrive

ses élèves cherchaient son

dans

le Petit

toire et la

l'his-

géographie du Cameroun.

moqués par

étaient

aimés

et admirés, c'était

même

manifestaient à leurs élèves. Pour cette

le respect et l'affection qu'ils
ils

que

Larousse, et qui réalisera pendant

qui, selon les Africains, caractérisait ces pères

raison,

professeur,

'^ si brillant

en Angleterre, des travaux scientifiques de grande valeur sur

la guerre,

Ce

nom

comme

Bouchaud

puis directeur du petit séminaire, le P. Joseph

LABURTHE-TOLRA

leurs confrères.

Mgr

Graffm, ennemi de

"l'intel-

lectualisme mondain", ne leur permit pas de rester longtemps en poste. L'évêque

que

trouvait

on

dit,

leurs

camerounais sur
les

enseignements étaient d'un niveau trop élevé,

avait eu l'idée de faire

mêmes

beaucoup.

le

même

car,

composer un jour des séminaristes

sujet, et

de

m'a-t-on

français et

anonymes, par

faire corriger ces copies,

examinateurs. Les Camerounais l'emportaient de loin, ce qui fâcha

En

1932, le P. Keller fut remplacé par des bénédictins suisses, et les

autres professeurs mis à la disposition des missions de brousse.

Malgré l'exemple de

Mgr Le Roy, même

ces professeurs s'intéressent peu

à l'ethnologie ou à la culture africaine. Cet intérêt fut le

comme

Stoll,

Carret

'^

ou Guillemin. Les deux derniers

d'originaux

fait

étaient

de

la

tendance

nationaliste et intégriste.

Le

P. Louis Guillemin (1902-1991)

J'ai bien

de

connu

la Société

tambour

CEP,

le P.

Guillemin

'^ qui avait

donné en 1948 au Bulletin

des études camerounaises deux excellents

articles, l'un sur le

parlant, qu'il pratiquait et qu'il voulait mettre au

l'autre sur

un

rituel

de réconciliation

et

programme du

de guérison, r"esye".

le petit séminaire d'Akono, fut, à Douala
passa ensuite quatre ans en Angleterre oii il publia des hvres
scolaires. Rentré en France, il fut, de 1948 à 1958, directeur des Annales spiritaines et professeur de
missiologie au grand scolasticat de Chevilly. Il travailla au secrétariat général de la congrégation à Paris,
PM, n° 85.
puis à Rome, jusqu'en 1977. Retiré à Chevilly, il y mourut le 18 décembre 1981. NB

15.

Le

P.

Joseph Bouchaud (1905-1981), après avoir dirigé

directeur de l'enseignement (1936-1942).

Il

:

Jean-Marie Carret (1901-1960), arrivé au Cameroun en 1930, fut affecté en 1936 à la
mission de Kribi oii il séjourna 24 ans, jusqu'à sa mort, survenue le 26 février 1960. Il avait, pendant
30 ans, tenu son "journal" contenant des « observations de tous ordres, toutes pleines de sympathie
humaine et de curiosité scientifique ».
de 1929
17. Le P. Louis Guillemin (1902-1991), désigné pour le Cameroun, il y fit deux séjours
à 1949 et de 1966 à 1984. Entre temps il exerça son apostolat en Oubangui (1951-1963) et en Mauritanie (1963-1964). En 1984, rentré en France, il se retira à Langonnet oii il mourut le 14 janvier 1991.
16.

Le

P.

:

NB

:

PM,

n° 164.

Le

P.

Henri de

Maupeou

(1902-1932)
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Cameroun en 1929, Louis Guillemin

Arrivé jeune prêtre au

monde

tout le

par son aptitude à apprendre les langues

son arrivée à Edéa, après avoir harcelé élèves
le
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nom

mique,

de tous

les péchés,

faisait

il

les détails

de

de

très

la société

il

sans charité

il

:

deux mois après

confessait déjà en bassa. Très austère et dyna-

:

voyage de 374 kilomètres à pied durant

demande

critiquait

il

Mgr

déclare à son évêque,

il

:

employés pour découvrir

longues tournées de brousse en s'instruisant de tous

1930. Mais, Breton indépendant,
1931,

et

avait surpris

Carême

le

ouvertement son supérieur. En

Vogt, qu'il se sent vraiment asocial

à rentrer dans une Trappe en France.

et

y reste

Il

41 jours.

De retour au Cameroun, il a de nouveau des palabres, qui se soldent par
un célèbre télégramme de son supérieur envoyé en latin, mais que les postiers
« Bagarre avec le P. G... je ne veux plus rester avec lui. »
font décrypter
:

Va-t-on
dire

«

:

:

renvoyer en France

le

Le

P.

? Intervient alors le P. Pierre

Guillemin est un missionnaire né.

En

Pichon, pour

France, vous allez

le

mettre dans une école apostolique (petit séminaire) où

il

les élèves, les parents, les confrères, les supérieurs

ce sera pire qu'ici.

:

se bagarrera avec

Envoyez-le moi. »
Et c'est ainsi que
ci

comprenaient cet

une quinzaine d'années,
ans

Guillemin se mit aux coutumes des Beti. Ceux-

le P.

homme
et

impulsif et passionné qui devait rester chez eux

fonder la mission de Nkilzok dont

le supérieur. Il construisit

route dont

il

Il

:

il

resta dix

jusqu'à Mfou, une

s 'opposant

défiait ces orateurs

il

entreprit

à

le

tambour parlant

Mgr

comme

pour

dans

la rhéto-

Graffin qui voulait simplifier tout

encore animistes,

et les coinçait

par sa connaissance des mythes, anecdotes et proverbes. «
raison, qu'attends-tu

de riva-

s'entoura d'une cour de musiciens et de

devenant lui-même expert sur

rique de la langue, et
cela.

les chefs les plus célèbres,

avec eux sur leur terrain

griots,

et,

il

était fier.

Pour amener à l'Évangile
liser

une

église, des écoles,

te faire chrétien ?

Vois-tu

le

dialectiquement

Eh

bien,

grand chef X..., ton

voisin, qui vient de se faire baptiser ? D'autres vont suivre. Est-ce

veux devenir

ridicule

en restant

le dernier

si j'ai

que

tu

païen ? Si tu as des objections,

parlons-en encore. Mais je ne doute pas qu'en réfléchissant, tu verras quelle

conduite est digne d'un grand

homme

Ces "vrais hommes" (comme

tel

que

toi.

dit la langue),

»

chasseurs et guerriers de

vocation, ne méprisaient pas la manière forte. L'un des suisses de la mission

de Minlaba, d'une piété exemplaire, ne souffrait pas que

les

pères pussent

Le

P.

Louis Guillemin (1902-1991).
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reprocher de battre sa

femme

:

pour

c'était

lui

un

droit divin inscrit dans

l'ordre des choses.

Ces vieux usages ne paraissaient pas mauvais au
époque
ait

parfois

boxé

ses fidèles et ses ouvriers. D'oii son

Guillemin à une

semble bien

Il

lui

se récria

Il

respecte infiniment

poser

Comment, moi

:

«

!

Impossible. »

ses employés, ce qui était rare dans

On

déjà le curé tutoyeur. « Non.

?

De

Frapper

fait,

un temps

les Africains,

disait

il

oii

l'allure

l'homme à poigne

N'était-il pas

la question.

qu'il

surnom de Fada bikuda,

aux poings". Quand je rencontrai ce personnage trapu, à

"le père

de gnome, j'osai
qui... ?

P.

l'on ne ménageait pas la férule en classe.

oii

eux que je

"vous" en français à

même

en France sévissait

m'appelle Fada bikuda parce que

bitude de marcher les poings serrés le long des routes. » Et

hymne à sa propre gloire que connaissait
Fada Bikuda hé- hé etc. Mais il se trahit quelques

il

j'ai l'ha-

se mit à

entonner un

alors tout le pays

beti

jours plus tard, de

:

retour d'une visite à sa mission de Nkilzok

17 ans, et

oii

oii

il

n'était

pas revenu depuis

tous avaient défilé pour l'embrasser en pleurant de joie. «

comme

leur ai -je répété, m'avoua-t-il bouleversé,

pourtant je vous

ai

bien battus

» Rien de raciste

!

vous m'embrassez

là,

Ah
!

!

Et

puisqu'il frappait aussi

ses supérieurs.

Avec

les séminaristes,

beti, oii étaient

il

avait

composé un grand

consignés toutes les acceptions

par maints exemples. Hélas

quand

!

il

avait été

dictionnaire de la langue

et tous les usages, illustrés

nommé

à Bangui,

il

s'était

rappelé que, dans les maisons de la congrégation, les notes ethnologiques

des défunts servaient de papier hygiénique.
brasier.

Ne

mêmes,

lui

annonçait-on pas

:

Il

avait fait des siennes

prêtres, professeurs, linguistes...

» ?

c'était pourtant leur trésor qu'il avait brûlé,

« Oui, vous avez raison, c'était un péché

Dieu

me

pardonne,

j'ai

!

Comme
il

il

je lui objectais que

réfléchit, s'attrista, et dit

:

Je n'aurai pas dû... Je l'ai senti...

commis un péché mortel

Jusqu'à l'âge de 82 ans,

un immense

« Voici venu le temps dçs Africains eux-

!

»

resta en pleine brousse à

Ngambé-Tikar

oii

devenu sourd, vivant dans la plus
grande austérité, mais étudiant assidûment le tikar, le bamoun, l'ewondo,
le bassa, qu'il comparait à l'hébreu pour mieux traduire la Bible. Il me
« On meurt quand on veut. » Dieu le rappela à l'âge de 88 ans.
répétait

je suis à pied parti le voir

;

il

était

:

Intégriste,

proche de

Mgr

Lefebvre,

il

appartenait à cette race de mission-

naires qui semble avoir espéré reconstituer en Afrique la chrétienté disparue

en Europe.

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE
Force

À

1916

75

1960

et diversité des personnalités missionnaires

Cependant, nous l'avons vu, certains spiritains étaient d'un autre bord.
1940, à la nouvelle de l'armistice, deux pères, Fouille
fuient au Nigeria. Ils y trouvent Leclerc, avec qui

à Douala pour, sans coup
P.

Dehon

écrira

férir,

La nouvelle

rallier le

ils

'^

et

Dehon

débarquent

'^,

En

s'en-

26 août

le

pays à de Gaulle. En 1945,

le

politique coloniale de la France, livre précur-

seur du Devoir de décolonisation (1954) du P. Joseph Michel.
contrer par le P. Carret soutenu par

communisme. Le seul évêquePierre Bonneau à Douala.

Mgr

se fait

Il

Graffin, pour qui nationalisme égale

à bien préparer l'avenir proche aura été

Mgr

Pour conclure, deux

traits

paraissent frappants

est le poids sous-jacent des

vues théologiques

on l'aura vu

et spirituelles

des Français à leurs prédécesseurs qui valorisaient

et

quand

ils

;

le

ou non à

second

oppositions

:

la culture africaine

sitions des spiritains entre eux, suivant qu'ils croient

r "évolution" des Africains,

premier est l'extrême

le

:

diversité et la force des personnalités missionnaires,

la

;

oppo-

valeur de

y croient, suivant leurs divergences

sur la manière de la concevoir en fonction de leurs options propres, politiques

ou

sociales, voire

de leur philosophie de

Pour schématiser, on trouve d'un côté
divers chocs,

nisme de

la

tel celui

du

encore sous

siècle des Lumières, qui a inspiré

l'

le

coup de

anti-christia-

Révolution, et celui plus récent de la condamnation du moder-

nisme. Pour eux, la vie intellectuelle entraîne
la

l'histoire.

les prêtres

mise en cause des structures

d'autorité,

le

libre-examen, qui pousse à

au libertinage des mœurs, puis à

D'où des personnalités de prêtres autoritaires et bâtisseurs
(O. Todd constatait récemment l'efficacité pédagogique des sociétés autoritaires), telle celle du curé de Torcy dans le Journal d'un curé de campagne
la perte

de

la foi.

de Bernanos.

En

Afrique, cette figure se trouve insidieusement légitimée par

du XIX^ siècle, d'une science qui ne se sait pas idéodu polygénisme des philosophes, et venant à point pour

les apports scientistes

logique, héritière

18. Le P. Jules Fouille (1899-1943) exerça son apostolat au Cameroun à partir de 1928, jusqu'à sa
mobilisation au début de la guerre 1939-1945. 11 prit part à la campagne de F Erythrée et à celle de la

Syrie. C'est là qu'il trouva la

mort dans un accident (noyade),

le

25

avril

1943 (Arch. CSSp.).

Arrivé au Cameroun en 1931, le P. Emile Dehon (1900-1995) fit partie, pendant la guerre de
1939-1945, de la colonne Leclerc, comme aumônier militaire. De retour au Cameroun il participa pendant
quelques années à la vie politique du pays. En 1973, il se retira en Espagne et y séjourna jusqu'à son
19.

décès, à Andorre-la-Vieille, le 5 février 1995 (Arch. CSSp.).
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confirmer

la

prétendue "malédiction de

Noirs ont une

âme

et

:

faut

Il

donc

fications à la fois

la

même

prendra des siècles

longueur d'onde (on voit se profiler

du thème de

l'autre côté,

avec bonté, mais condes-

les traiter

aussi, et paternalisme. L'évolution

on ne sera pas sur

De

Cham" certes, pensera-t-on, les
comme les femmes - ils se

une vie étemelle, mais -

trouvent retardés en évolution.

cendance

LABURTHE-TOLRA

la négritude et

vous trouvez ceux des

de

la pratique

à leurs frères africains

ils

:

les

homo

ici les justi-

de l'apartheid).

spiritains qui sont, à la suite

leur re-fondateur Libermann, clairement anti-racistes

qui la formule d'Irénée "gloria Dei

jusque-là

;

hommes

;

de

sensibles pour

vivens" s'applique immédiatement

aiment donc aussitôt en frères plus qu'en

pères, pour distinguer (schématiquement) deux manières de s'intéresser à
autrui. Ils les

aiment déjà

tels

que Dieu

avec leurs coutumes

les a faits,

ambitieux seulement de partager fraternellement avec eux
car

ils

en sont tout à

fait

capables, des richesses

universitaires, la technologie, etc.

ce camp,

comme

le

comme

Quelques colons aussi

;

plus vite possible,
la foi, les savoirs

se sont rangés dans

Morgen.

l'officier prussien

Ces gens-là se trouvent la plupart du temps en butte aux sarcasmes des
premiers (qui comprennent parmi eux beaucoup d'administrateurs coloniaux).

En même

temps,

ils les

interpellent

s'il

;

s'agit

ces champions de la fraternité les dérangent,
se débarrasser

du complexe de Jonas

vites et se trouve déconcerté

s'ils

ont de la peine à

celui qui répugne à convertir

ou fâché de son succès.

J'ai

les Nini-

entendu des pères

que leurs ouailles ne pouvaient rien comprendre aux sacrements vers

dire

lesquels
tiques,

ils

se précipitaient

ils les

Ne
deux

;

sans l'autorité de Pie

du lourd fardeau de

la

et l'exigence

des

fréquente, et du

statis-

coup

se

confession fréquente.

peut-on déceler deux orientations théologiques opposées derrière ces
attitudes

:

l'une qui souligne la transcendance

l'accent sur la contemplation de

tion ?

Une vue

l'

être-là

du

du kérygme,

objective, la complémentarité des

Un

bilan positif... avec quelques

deux

l'autre qui

divin, déjà de l'Incarna-

distanciée reconnaîtrait sans doute pour le

lité

Le

X

communion

auraient détournés de la

seraient allégés

met

:

de missionnaires chrétiens,

même

Cameroun

l'uti-

attitudes.

ombres

bilan est en tout cas positif. L'authenticité de l'Église catholique s'est

manifestée quand elle a

utilisé sa force d'institution internationale

en mettant

Car

la

Monseigneur François Xavier Vogt (1870-1943).
figure de charité qui domine le début de notre période
de son

vicaire apostolique, François Xavier Vogt. »

est celle
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son contre-pouvoir au service du droit conçu selon
c'est-à-dire
justices

du

droit bafoué des

de toutes

sortes,

LABURTHE-TOLRA
évangélique,

la révélation

humbles, des pauvres gens, des victimes d'in-

ceux en qui

le chrétien,

au risque de dérives utopiques,

reconnaît le visage du Christ.

Sans doute l'action sociale des

laïcs a-t-elle

semblé peu développée au

Cameroun. Le docteur Aujoulat, cofondateur des hôpitaux d'Omvan
au prix de vives tensions avec

s'était vite orienté vers la politique,

et

les

d'Efok,

mission-

naires.

Cependant, à

mon

arrivée à

des "Universités populaires"

Yaoundé en 1964,

oij étaient

se maintenait le succès

dispensés des enseignements béné-

voles et gratuits de tous niveaux. L'association féminine des Bia-Bia aidait
les

femmes en

insufflé dès

difficulté et visitait les prisons. L'esprit

1936 depuis

donc propagé

de l'action catholique

en particulier par de jeunes médecins,

Lille,

et naturalisé. Il s'est

s'était

même

maintenu jusqu'à nos jours,

si

ce

n'est plus sous le sigle de leur "association de laïcs universitaires catholiques
et missionnaires",

"Vers

la

Lumière

dont

les initiales

composaient alors

le

nom-devise ad lucem,

!"

Restent certaines erreurs ou attitudes peut-être inévitables, à

par l'incompréhension des vieux rituels et par
cisme. Déjà

le

christianisme allemand,

si

commencer

avec leur mysti-

la rupture

"pratique", cherchait, comparable

à l'islam sunnite, la certitude du salut dans l'obéissance à Dieu, au Destin

ou à

la vocation,

(de Vecclesia).

corroborée par la conformité à la

Dans

loi

de

la

communauté

cette option pourtant réside sans doute jusqu'ici l'une

des causes de l'absence de syncrétisme déclaré chez les catholiques du

Came-

roun.

Certains spiritains y firent l'erreur plus nette de n'avoir pas compté avec

r "accélération de

l'histoire"

;

d'avoir parié sur des siècles d'Afrique rurale,

d'Afrique paisible et coloniale, en méconnaissant chez les "évolués" le ferment

de

la société civile, laquelle devait se constituer

sans et souvent contre cette

Église fixiste. Mais celle-ci est loin d'être l'unique cause, ou
cipale,

du dépérissement des

traditions culturelles beti.

qu'elle en soit l'un des rares conservatoires.

La

Il

est

même la prinmême possible

régression de la culture afri-

caine ne s'est-elle pas accélérée partout avec les indépendances ?
Certes, la mission a paru intervenir là

dû respecter ce qu'elle

Un
tiens

!

père français
Il

me

même

où, logiquement, elle aurait

détruisait.
disait

:

«

Ah

!

si

y avait chez eux en tout point de

vous aviez connu nos vieux chréla rigueur,

une

fidélité

extrême.

Ils

LA CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT AU CAMEROUN DE
jeûnaient tout le temps du carême, et

rigide n'est autre

tions païennes, dont en

même

quand

il

le

Génie du christianisme.

La mission

but de

la

mission

mondialisation

l'attrait

pour

joue partout

la

De
le

une éducation

elle s'appuie sur

lucidité.

Le succès de

la

mission a

fait ici

système

paganisme.

le

temps

les

pas

n'était-il

Les modalités en ont été

de

:

impossible d'agir autrement. Mais ce n'est pas

qu'elle détruit. Peut-être est-il

une raison pour manquer de

du catoblépas,

se trouve dans la situation

l'animal fabuleux qui se dévore les pattes

même

le

devrait bien saisir que la base précise en est Vethos qu'il

il

ailleurs.

la

et obliga-

Loi d'amour. C'est

l'admire par exemple à propos du respect et de l'obéissance envers

les parents,

Ce

pour

missionnaire regrette l'affaiblissement de cette rigueur,

le

combat par

avec

même

que celui des interdictions

principe se contre-distingué la

d'Atala dans

Donc, quand

étaient légalistes

repas et à leur permettre ainsi de n'en faire qu'un seul. »

le

Or ce formalisme
sujet

ils
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1960

sucer un os toute la journée, de façon à ne

les petits-enfants, ils leur faisaient

pas interrompre

comme

À

1916

traitées ailleurs.

puis une seconde

;

la

:

conversion ?
Il

y

fallait

l'intérêt

changements qu'elle permet,

là oij celle-ci se manifeste.

même

l'idée

but a été

atteint.

une première condition

:

pour cette mondialisation,

l'appétit

En

Ce

de modernisation qui

troisième lieu,

fallait

il

qu'en

et dissociée

de religion n'eût pas été discréditée

modernité.
fait,

même

si

Mgr Zoa

a vu poindre ce problème, ce n'était pas encore

cas lors de la période étudiée, jusque dans les années soixante. L'idée de

tenter d'établir des relations avec

1

des effets pratiques faisait partie de

'"englobant" invisible et d'en escompter
la sagesse,

de

l'art

de vivre

aussi bien des vieux missionnaires que des vieux Africains.

(et

Ils

de mourir)

étaient de ce

point de vue plus proches les uns des autres que ne le sont aujourd'hui en

Europe

Le
le P.

tel

savant et

tel

moine de la même famille.
du So demandaient si son père

P. Stoll, à qui les initiés

était féticheur,

Guillemin, qui convertissait les grands chefs à l'esbroufe, en s'entou-

rant d'une cour de griots et en les défiant à

coups de proverbes, jouaient

sérieusement leur rôle sur un certain pied d'estime réciproque

avec leurs interlocuteurs.

dues par Goody,

l'écrit

On

ne jouait pas un rôle majeur dans

lique de quantité de vieillards, et

Mais

il

le

la

conversion catho-

non des moindres.

y avait urgence à convertir à ce

tance de l'audace,

et d'égalité

voit d'ailleurs que, malgré les opinions répan-

moment

précis

sens du "kairos", de l'opportunité,

:

d'oii l'impor-

comme

le saisit

au
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Tonkin l'évêque Lambert de

en se

eux, osent au

Motte en ordonnant prêtres sept catéchistes

en tenant un synode diocésain dès 1664. Les pallot-

laissés par les jésuites et
tins,

la

Cameroun

fiant à leur seule parole.

nouveaux nés de parents païens

baptiser les

De

trop grandes exigences,

ou de trop grandes

disparités de culture (l'idéologie occidentale de "conscientisation"

amené ou amènent encore
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