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INMEMORIAM
Mémoire

Spiritaine, n° 15,

premier semestre 2002,

p.

135 à

p. 150.

Henry

J.

KOREN

(1912-2002)
universitaire et historien

de

la

congrégation

du Saint-Esprit
Paul Coulon *

décédé le 8 février dernier, à l'âge de 89 ans,
dans une maison de soins, non loin de sa communauté spiritaine de Bethel
Park, au sud de la ville de Pittsburgh (Pennsylvania, USA). Avec lui, c'est
une personnalité spiritaine marquante qui disparaît, dotée d'une grande
puissance de travail dont témoignent ses nombreuses publications - livres et
articles -, étalées sur six décennies, continuées pratiquement jusqu'à son

Le père Henry

* Paul

Coulon,

J.

Koren

spiritain, a

est

passé quatre années au Congo, notamment

comme journaliste

à

(Brazzaville). Actuellement directeur de l'Institut de Science et de Théologie
des Religions (ISTR) à l'Institut catholique de Paris où il est enseignant (Ethnologie religieuse
africaine, Histoire des missions. Théologie de la Mission). Directeur de la revue Mémoire Spiritaine,
il s'est spécialisé depuis vingt ans dans les sources sptritaines, principalement libermanniennes.
C'est sur Libermann qu'il a soutenu sa thèse en Histoire des Religions - Anthropologie
Religieuse (Paris-Sorbonne, Paris IV) et en Théologie (Institut Catholique de Paris). Il

La Semaine Africaine

monde. Directeur de la collection Mémoire
d'Églises aux éditions Karthala. Membre titulaire de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
collabore aux revues Spiritus et Pentecôte sur

le

.

.
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décès, et pas forcément sur des sujets de philosophie ou d'histoire

:

ainsi, la

dernière plaquette reçue de lui pour les Archives générales spiritaines et datée

du 15 mai 2001,

s'intitule

avec des adolescents sur

Depuis
revue,

un

courriel,

le

certain

pour

était

Talks with Teenagers about Religion [Conversations

la religion]

.

.

lancement de Mémoire Spiritaine, nous avions eu avec
la

nombre d'échanges par

part,

à la

par fax ou par

lettres classiques,

mise au point de contributions de sa

lui,

que nous avons

ou que nous avons encore en réserve 2... C'est que le père
« incontournable » dans le domaine de l'histoire spiritaine. Pour

déjà publiées

Koren

:

^

ce qui est des sources spiritaines,

il

a été incontestablement

un précurseur. En

1958, alors qu'il était président de la Philosophie et de la Théologie à
l'Université spiritaine

de

la

Duquesne

mort du fondateur de

1709,

il

avait

la

(Pittsburg,

USA), en vue du 250^

anniversaire

congrégation, Poullart des Places, le 2 octobre

mis en chantier

la

Écrits, qui devait paraître courant

première édition français-anglais de ses

1959

^.

Quarante ans plus

apprenant

tard,

Pour ce qui est des articles parus dans la revue Mémoire Spiritaine - « Essai sur le
charisme spiritain au fil de l'histoire de 1703 à 1839 », n° 5 (1997/1), p. 7-23 - (avec Henri
LITTNER), « Le cardinal Lavigerie et les missions spiritaines au cœur de l'Afrique », n° 8
(1998/2), p. 30-49 - (avec Henri Littner), « Le cardinal Lavigerie, le Père Duparquet et les
missions du Congo », n° 1 1 (2000/1), p. 73-85.
2. Prêtes à la parution dans Mémoire Spiritaine et grâce à une traduction de M. Ducrot,
nous avons en réserve deux contributions du père Koren sur les spiritains aux USA « Les
débuts difficiles des paroisses noires dans les États du Nord et la Virginie 1881-1912 » et « Au
service des Noirs dans le Grand Sud, 1911-1935 ». Les Archives possèdent d'autres articles
intéressants, en anglais ou en français, que nous pourrons publier. Par ailleurs, voir in fine, ce
que nous disons d'une prochaine édition française de son ouvrage de 1962 Knaves or
Knights ? A History of the Spiritan Missionaries in Acadia and North America, 1732-1839,
Pittsburgh, Duquesne University Press, 1962, xii-21 1 p.
3. Voici le double intitulé rigoureux français anglais de cette édition
Henry J. KOREN
CSSp et Maurice CARIGNAN CSSp (Ed., Introduction et texte annoté par). Les Écrits
spirituels de M. Claude-François Poullart des Places, fondateur de la Congrégation du SaintEsprit Henry J. KOREN CSSp, S.T.D. (Edited by), The Spiritual Writings of Father Claude
Francis Poullart des Places, Founder of the Congrégation of the Holy Ghost, Duquesne
1

:

;

;

:

:

:

;

University, Pittsburgh, Pa.,

USA.

;

Éditions E. Nauwelaerts, Louvain, Belgique

;

Édifions

Rhenen, Hollande, 1959, 297 p. (Duquesne Studies, Spiritan Séries, 3). La préface est
symboliquement datée « Université Duquesne, en ce deux-cent-quarante-neuvième anniversaire de la mort de M. Claude-François Poullart des Places, le 2 octobre 1958 ».
Spiritus,

:
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qu'une nouvelle édition critique de ces Écrits se préparait à Paris ^ dans une
lettre à Paul Coulon du 23 septembre 1996, il rappelait dans quel étonnant
,

contexte
« Lorsque

il

avait

commencé son

demandé

j'ai

microfilmée de ses

écrits

travail

à la maison

en 1958

mère de

:

Paris

de m' envoyer une copie

[ceux de Poullart des Places], personne ne semblait savoir

ce que c'était qu'un microfilm, et l'archiviste (ou son assistant) de dire

on bien
Places

d'une copie de ces

faire

!"

Par chance,

il

:

"Que

peut-

Personne ne s'intéresse à Poullart des

écrits ?

y avait justement un historien belge de passage à nos

Lambert Vogel, conseiller général, lui a demandé
de faire pour moi une copie microfdmée avec son propre appareil photographique.
C'est ainsi que je pus sortir la première édition des écrits de notre fondateur. Mon
archives, le chanoine Jadin, et le

travail était imparfait

il

;

P.

comportait des omissions

et

des erreurs. Celles-ci furent

aggravées dans le texte français, dactylographié par le P.

également quelques libertés avec
travail et j'ai négligé

de

les notes

tête

de bas de page. J'aurais dû

le

son

Marseille, Lisbonne...

d'un texte de 86 pages, daté du 10 décembre 1982

Autobiography,

relire

prit

le faire. »

De Roermond à Pittsburgh par Rome,
En

Maurice Carignan, qui

commence par faire remarquer « Au cours des
demandé au Supérieur provincial de suggérer aux

père Koren

deux dernières années,

j'ai

et intitulé

:

confrères d'écrire leur autobiographie de peur que toutes sortes de détails
intéressants de leur vie ne soient perdues à jamais. Je ne sais pas ce qu'il a
fait

à ce

sujet,

mais

pourquoi, dans un

j'ai réalisé

que ce conseil

moment de calme

valait aussi

pour moi. C'est

deux occupations, décision fut
prise de m'y conformer ^. » On retrouve ce sens de l'humour dès la première
phrase :« Je suis né le 30 décembre 1912 dans la ville provinciale de
Roermond (Limbourg) aux Pays-Bas. [...] Personnellement, je ne me

4.

Aux

entre

racines de l'arbre spiritain. Claude-François Poullart des Places (1679-1709).

1998, dans la collection "Mémoire Spiritaine. Etudes et
documents", sous la direction de Christian de MARE (422 p.).
5. Arch. CSSp, 2D41.1c2
Autobiography of Henry J. Koren (December 10 1982, 86 p.)
désormais cité Autobiography .. Citations traduites par nos soins.

Écrits et études, livre paru en

:

:

.
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souviens pas de cet événement quoique j'y fusse certainement présent
était le

^.

»

Il

sixième enfant d'une famille qui devait en avoir dix.

Deux de

sœurs se

ses

firent religieuses.

Quant à

lui,

après des études

secondaires au collège de sa ville dirigé par le clergé diocésain

son baccalauréat en 1930 -

-

il

y obtint

mois dans un sanatorium (1931), il entre
au noviciat de la congrégation du Saint-Esprit, à Gennep, et fait profession le
28 septembre 1932. Après ses études de philosophie et une année de
théologie à Gemert (1932-1935), il est envoyé à Rome où le scolasticat
international spiritain (18 étudiants de 9 nationalités) est une annexe du
Séminaire pontifical français il y souffre beaucoup de la façon uniquement
« française » et peu « libermannienne » de faire toutes choses en croyant que
c'est la seule façon de procéder 7. .. Il est ordonné prêtre à Rome le 4 juillet
1937. Il obtient sa Ucence en théologie de l'Université Grégorienne en 1939
et huit

:

et

termine sa thèse de doctorat qu'il ne peut soutenir alors,

guerre

la

Après plus de dix mois à Marseille, il réussit à
rejoindre Lisbonne, le supérieur général le destinant aux missions d'Angola.
En définitive, il ne pourra trouver un bateau que pour les USA. Le père
George Collins, supérieur provincial, s'arrange alors pour qu'il puisse
soutenir sa thèse à l'Université catholique de Washington, en lieu et place de
l'obligeant à quitter

l'Italie.

l'Université Grégorienne, ce qui fut

Une féconde
De

1941 à 1948, à

Idem,

latin, le

8 octobre 1941

8.

carrière d'universitaire et d'éditeur

Antilles, le père

6.

en

fait...

p. 2.

de

l'île

la Trinidad, la plus

Koren enseigne à

Toute

la suite

du

St.

récit fait

Mary

méridionale des Petites

Collège (Port d'Espagne)

preuve d'un merveilleux

le latin.

(et parfois acide)

humour

qui aide à la distanciation de soi dans ce genre difficile qu'est l'autobiographie...
« Dans mon innocence, je dis au Supérieur - le P. Jean-Baptiste Frey, le
7. Idem, p. 8
:

savant bibliste - "Je dois faire une
ici à Rome, mais je n'aime pas cet

Rome et le

séminaire français. J'aime être
endroit." (C'est étonnant comment on peut dire carrément
les choses dans un langue étrangère sans faire attention à leur impact émotionnel.) Il en fut tout
saisi et choqué comme si je l'avais frappé avec une poêle à frire. » Charitablement, à la
:

distinction entre

page 14, il ajoute « Pour finir, qu'on me permette d'ajouter que cette façon de faire
exclusivement française a depuis longtemps disparu de la congrégation. »
De Inspirations Sacrœ Scripturœ
8. Publication partielle pour l'obtention du titre
Secundum Doctrinam Comelii a Lapide, Aucîore Henrico Koren, C.S.Sp., S.T.L., Washington,
D.C., The Catholic University of America Press, 1942, 524 p.
:

:

Ci-dessus

Ci-dessous

:

:

Le père Henry

J.

Koren, à Duquesne, en 1961.

Le campus de Duquesne University, Pittsburgh PA, en 1985.

.
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le grec, le français et

En

1948,

dans

il

est

des cours de religion, à raison de 35 heures par semaine.

muté à

la section

l'Université

Duquesne de

de philosophie dont

cadre qu'entre

HENRY J. KOREN

1955

1960,

et

il

Pittsburgh,

comme professeur

devient doyen en 1954. C'est dans ce

il

écrit

quatre ouvrages de philosophie,

une large audience ^ et traduit deux
douzaines de textes philosophiques dans la collection "Duquesne Studies" i^.
Dans cette même collection, il inaugure, en 1958, les "Spiritan Séries"
avec The Spiritans, une histoire de la congrégation du Saint-Esprit ii. Les
"Spiritan Séries" étaient destinées à la publication de documents et d'études
sur la congrégation et ses œuvres. C'est dans cette collection que prend place
la première édition en français-anglais des Ecrits de Claude Poullart des
d'inspiration thomiste qui rencontrent

Places, déjà citée

En

cette

i^.

même

année 1958, après

Duquesne une bibliothèque

s'être

spécialisée,

il

beaucoup démené pour établir à
ouvre un « Institut Africain »,

renommé ensuite « Institut pour les Affaires africaines ».
En 1960, on lui demande de se pencher sur la réforme de l'enseignement
en 1962, de devenir président du Département
de théologie, en plus de tout le reste c'est en 1962, par exemple, que sort
de

la théologie à

Duquesne

et,

:

9.Autobiography. .., p. 26 « J'ai récemment entendu dire qu'ils étaient toujours utilisés,
dans les années 1980 (alors que je ne les recommanderais plus moi-même)... » En
voici les titres - An Introduction ta the Science of Metaphysics, St. Louis, The Herder Book
Company, 1955 (1959^), xix-291 p. - An Introduction to the Philosophy of Animale Nature,
- Readings in the Philosophy
St. Louis, The Herder Book Company, 1955 (19593), xin-341 p.
of Nature, Westminster (Maryland), The Newman Press, 1960, xi-401 p. - An Introduction to
the Philosophy of Nature, Pittsburgh (Pennsylvania), Duquesne University Press, 1960, xn199 p.
10. Autobiography..., p. 28: Toutes sections confondues (et pas uniquement en
philosophie), le père Koren reconnaît avoir « traduit environ 50 volumes, en totalité ou
partiellement », tous tapés à la machine par lui-même, à deux doigts, dans sa chambre ou à la
campagne pendant les vacances, soit 100 millions de frappes Dans les années 1960, les
éditions de Duquesne expédiaient environ 200 livres par jour ouvrable.
1 1
Henry J. KOREN, The Spiritans. A History of the Congrégation of the Holy Ghost
Pittsburgh/Louvain/Rhenen, Duquesne University Press/Nauwelaerts/Spiritus, 1958, xxix:

ici et là,

:

;

;

;

!

641p.
dans cette collection également que le père Adrian Van Kaam pubhe la première
édition d'une vie de Libermann A Light to the Gentiles. The Life-Story of the Vénérable
Francis Libermann (1959) et que le père Walter Van de Putte, après les avoir traduites, édite
The Spiritual Letters
les lettres spirituelles de Libermann, en 5 volumes, entre 1962 et 1966
The
Vénérable
Francis
Libermann.
of
12. C'est

:

:

IN MEMORIAM
son
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des premiers

livre sur l'histoire

spiri tains

en

Acadie et en Amérique du Nord au XVIIP siècle,
Knaves or Knights ?, qui repose sur de grosses
recherches d'archives

Mais

i^...

arrivent les années

du Concile Vatican

II

qui, à travers les divisions entre « progressistes » et

« conservateurs

»,

engendrent des turbulences un

y compris dans la
congrégation après l'élection de Mgr Lefebvre

peu partout dans

comme

l'Eglise,

supérieur général, le 21 juillet 1962.

compris également chez

les spiritains

des

Y

USA et à

Duquesne même. Le père Koren et autres « damnés
Hollandais » - dixit un confrère - sont suspectés
d'audaces, voire de dérives, doctrinales i^. Le
!

père Koren, qui s'est ouvert progressivement dans

ouvrages aux
courants philosophiques contemporains (phénoménologie, existentialisme...), n'a-t-il pas écrit que la
son enseignement et dans

ses

philosophie thomiste ne répondait pas à toutes les

Bien volontiers, il accepte de quitter
la présidence du Département de philosophie
(1965) mais il est malencontreusement remplacé
questions

par un

?...

homme

controversé au

enseignant, ce qui

fait

sein

du corps

durer la crise. Faut-il alors

s'étonner que ce bourreau de travail, qui à la

demande de

ses

universitaires

supérieurs et de ses collègues

avait

dirigé

la

Philosophie,

la

KNAVES
KNIGHTS?

13.

Op.

cit.

(Cf.

2.).

Pour la même raison, après son élection en 1962,
Lefebvre avait changé l'équipe enseignante du scolasticat

14.

Mgr

supra note

de Chevilly-Larue...

-
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ait fini

par craquer physiquement

en 1966, une perforation d'ulcère à l'estomac l'obligeant à
coup ?

s'arrêter

d'un

Reconversion en période troublée
une maison de
retraite des sœurs du Cœur Immaculé de Marie (Immaculate Heart of
Mary ^^). Qu'allait-il faire une fois remis sur pieds ? Cette question donne
lieu à un véritable psychodrame typique de cette époque troublée, qui se
déroule entre le supérieur provincial de Hollande - prêt à le récupérer si on
ne

Il

part se reposer en Californie, à Santa Barbara, dans

le

veut çlus outre-atlantique -,

des

le provincial

USA

et

Mgr

Lefebvre à

A propos de ce dernier et de cette affaire, le père Koren commente

Rome

1'^...

(nous

sommes en 1967)

:

« Concernant son administration, le désenchan-

tement s'étendait pratiquement à l'ensemble de la congrégation. Beaucoup
avaient le sentiment qu'il était temps pour lui de démissionner. Il représentait
la vieille approche légaliste à une époque où les esprits devenaient de plus en
plus conscients du profond respect que l'on devait aux êtres humains en tant
que personnes. (Et quel plaisir c'était de découvrir qu'un tel respect était
totalement en accord avec les vues du père Libermann, qui avaient été
ensevelies sous un siècle d'approches légalistes

!)

^^

»

1967, le père Koren arrive au Bénédictine Collège de St. Léo en
Floride, tout en restant - jusqu'en 1973 - à la tête des éditions Duquesne
University Press. Ses cours de philosophie contemporaine à St. Léo remportent

En juillet

un grand succès auprès des étudiants

:

ils

l'existence sociale, la philosophie de Karl

portent sur la phénoménologie,

Marx,

la religion et l'athéisme, les

Et cela malgré une santé toujours défaillante, le climat de Pittsburgh ne lui convenant
pas et engendrant allergie et maux de tête trois ou quatre jours par semaine...
{Autobiography..., p. 41.) Début 1999, au père Paul Coulon travaillant avec lui à une édition
française de son livre Knaves or Knights, il présentait ses vœux par e-mail en ces termes
« Votre présente charge académique [à l'Institut catholique de Paris] me rappelle ma situation
dans les années 1950 et au début des années soixante.. ».
16. Dans son Autobiography..., le père Koren signale que cette congrégation diocésaine
avait de sérieux ennuis avec l' ultra-conservateur cardinal Mcintyre (Los Angeles), à un tel
point qu'en 1968, « 450 des 480 sœurs quittèrent en masse [en français dans le texte], mais
15.

:

restèrent

ensemble

comme une

association laïque en dehors du contrôle ecclésiastique

diocèse. » (p. 52.).
n. Autobiography..., p. 52-59.
IS. Autobiography..., p. 5S.

du
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problèmes éthiques contemporains. Professeur titulaire, il refuse le poste de
chairman d'une division ^^ et travaille jusqu'à ce qu'une crise cardiaque en
janvier 1976, puis une nouvelle hospitalisation en août, mettent fm à son
activité de professeur en 1977. Les étudiants lui consacrèrent leur Yearbook
[le Livre de l'Année] sous le titre Le savant amical, en raison de sa constante
disponibilité et proximité, sans, pourtant, dit le père Koren, qu'il ait jamais
participé à une quelconque manifestation sportive, pique-niquante ou
dansante 20

1

Estimant qu'il n'avait plus besoin de tous les livres qu'il avait accumulés,
il en expédia cinquante cartons (1 tonne !) au scolasticat spiritain d'Isienu au
Nigeria, et partagea le reste entre Duquesne et les spiritains canadiens de
Montréal.

Historien de la congrégation enfin reconnu et en plein rendement

En fait, à 65 ans - et sans savoir que ce serait jusqu'à 89 ans -, il allait
commencer une nouvelle période de sa vie, entièrement consacrée aux
archives et à l'histoire spiritaines, qui allait lui apporter beaucoup de
satisfaction

personnelle

et

une

reconnaissance

généralisée

dans

la

congrégation.

En

1975, le supérieur général d'alors, le père Frans

demandé de
l'ensemble de

se joindre
la

Timmermans

lui avait

à un groupe nouvellement créé au niveau de

congrégation,

le

Groupe d'Études

Spiritaines, présidé par

l'ancien supérieur général, le père Joseph Lécuyer. Les Cahiers Spiritains le

présentent ainsi après sa première réunion
«

Le Groupe d'Études

:

Spiritaines (G.E.Sp.) s'est réuni, à la

29 décembre 1975 au 2 janvier 1976.

II

comprenait

les PP.

Maison Généralice, du

Joseph Lécuyer (Rome),

Bernard Kelly (Toronto), Henry Koren (USA), Myles Fay (Sierra Leone), Joseph

Bouchaud (Rome), Paul
Martins (Portugal).

[...]

Sigrist (Fribourg),

Ramos

Rappelons seulement que

Seixas (Barcelone) et

l'initiative est

généralice, qui a voulu ainsi réaliser concrètement ce qui lui était

Amadeu

venue de l'Équipe

demandé dans

les

« Directives d'Animation » du Chapitre Général de 1974, concernant « l'esprit de

19. Notamment pour des raisons de santé. Il trouve quand même le temps de publier aux
Presses de Duquesne, en collaboration avec le professeur William A. Luijpen, A First
Introduction to Existential Phenomenology et Religion and Atheism.

20. Autobiography..., p. SI-S2.

.

144

/A^

nos fondateurs, notre histoire

Libermann

C'est au cours de cette réunion que

de

la

de nos prédécesseurs
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avec une

»,

21 ».

lui fut

demandé

d'écrire

une nouvelle

congrégation, car celle de 1958, The Spiritans

22, tirée

à 3 000 exemplaires était épuisée et tant de choses s'étaient passées depuis,

monde, dans l'Église et dans l'institut lui-même
Dans les dernières pages de son Auîobiography, on sent qu'à partir des
généralats des pères Lécuyer puis Timmermans, le père Koren est revigoré et
pacifié, car il sent renaître « un intérêt renouvelé pour l'histoire de la
Congrégation ^3 », pour ses travaux anciens notamment, ce qui le motive pour
dans

le

!

en entreprendre de nouveaux. Ainsi est-ce avec grande satisfaction qu'il se
rend à l'invitation que

la

province spiritaine du Canada

adresse à

lui

l'occasion de la célébration du 3^ Centenaire de la naissance de Poullart des
Places, en 1979

;

d'autant plus que, pour cette occasion, plusieurs confrères

canadiens ont réalisé

la traduction française

de son ouvrage sur

les

premiers

en Amérique du Nord, en Acadie, Knaves or Knights ? sous le titre
- essayant de reproduire le jeu de mots original - Chenapans ou
Chevaliers 24. Sa formation philosophique, alliée à une volonté tenace de se
spiritains

référer à Poullart des Places et à
l'histoire,

à

en

tirer

Libermann,

des questions pour

congrégation en toute fidélité

:

la

le

le

pousse à réfléchir sur

présent et l'avenir de la

conférence qu'il

fait

à Montréal,

l'occasion de ce troisième centenaire, réfléchit sur la question

:

à

« Vocation

permanente et existence "à perpétuité" de la congrégation ? 25 » Le
renouveau d'intérêt que l'on porte à ses travaux historiques lui fait dire de
cette session aux confrères canadiens en 1979 « Elle fut une expérience très
:

gratifiante

-

de nuages

26 ».

et c'est bien cela qu'elle voulait être

21. Cahiers Spiritains, n°

1,

octobre 1976, p.

-

après plus d'une décennie

5.

22. Cf. supra, note 11.

23. Auîobiography..., ^.^l).
24. Cette édition canadienne étant épuisée, signalons qu'en septembre 2002, aux éditions

Karthala, devrait paraître une édition française adaptée et complétée de cette traduction de

Knaves or Knights ? A History of the Spiritan Missionaries in Acadia and North America,
1732-1839 (Pittsburgh, Duquesne University Press, 1962, xil-21 1 p.) sous le titre Aventuriers
de la mission. Les spiritains en Acadie et en Amérique du Nord, 1732-1839.
:

25. Cahiers Spiritains, n° 11, janvier-avril 1980, p. 11-21

16. Autobiography..., p. 84.
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de

histoire générale

la

congrégation

arriva à son terme à l'été 1981, après cinq ans de

recherches et d'écriture.

Une

conjoncture historique

LES SPIRITAINS

curieuse voulut qu'elle paraisse d'abord dans sa
traduction française sous le

titre

Les Spiritains.

:

Trois siècles d'histoire religieuse et missionnaire.

Histoire de la congrégation du Saint-Esprit

27.

A

éprouva quelques pincements au
cœur elle comportait beaucoup d'erreurs ^8 Voici
ce qu'il en dit dans son Autobiography

'

TROIS SIECLÏ-:S
îrinSTOlRE RELlGiHUSr

rTMïSSiONNAIRr

dire vrai, l'auteur

U.KOn^S.CS^r

i

:

:

«

Quelques

fois, elle disait

de ce que j'avais

le contraire

disent les Italiens

traîtres 29.

sont des

traducteurs

Comme

écrit.

exactement

:

Les

Qu'on me permette

St-vrcHfcs^*
,<«<<«
1

'

'"

„m

J

d'ajouter que je n'avais pas vu le texte de la traduction

avant qu'il n'aille à l'imprimeur et que je n'avais
autorisé que la modification de la partie consacrée à

l'Archevêque Lefebvre pour ménager

sensibilités

les

françaises.

Mais

Malgré ces

erreurs - que bien peu de gens remarqueront -,

que vont

c'est souvent ainsi

j'espère que ce livre fera quelque bien

Il

fut,

en

historique

3o.

»

bien accueilli par la critique

effet,

française,

cependant que paraissait,

l'année suivante, la version américaine
tique, faisant foi

Earth.

!

- sous

le titre

A gênerai History ofthe

Holy Ghost^^

les choses.

(Pittsburgh,

:

To the

- l'authenEnds ofthe

TOTHE

THEEMIH
A General History ofthe
Congrégation of the Holy Ghost

Congrégation ofthe

Duquesne

University,

by Henry J.Koren,C.Si;p.

1983).

27. H.

KOREN,

C.S.Sp., Les Spiritains. Trois siècles d'histoire religieuse et missionnaire.

Histoire de la congrégation du Saint-Esprit, Paris, Beauchesne, 1982 633 p.
28. Le traducteur - le père Joseph Bouchaud - était mort avant la phase finale, voilà qui

explique peut-être cela
29. Jeu de

mots en

!

italien

30. Autobiography...

,

:

Tradutore, traditore.

p. 83.

3 1 Henry J. KORÈN, C.S.Sp., To the Ends ofthe Earth. A gênerai History ofthe Congrégation
ofthe Holy Ghost, Pittsburgh, Duquesne University Press, 1983, xiv-548 p. On notera que pas plus
l'édition américaine que l'édition française ne comporte d'Index des noms. Conscient de ce
manque, le père Koren dactylographiera par la suite un Index pour l'édition américaine.

1

IN MEMORIAM

46

Un archiviste
En

1980,

HENRY J. KOREN

qui a des idées et qui les fait connaître
père Koren avait accepté la fonction d'archiviste de la

le

province des USA/Est, d'abord à Dorsey ville, puis, à partir de 1989, à
Bethel Park. Vu l'état dans lequel il avait trouvé les archives - posées par
terre

dans un local où l'eau ruisselait

le

long des murs

On

sent

que c'est

l'intéresse, d'autant plus que,

dans

le

temps de s'en occuper

!

même

^2

_

il

était

grand

genre de travail qui

le

temps,

il

voit avec grand

qu'on lui demande des interventions sous forme de conférences,
dans des maisons de formation spiritaines, au Canada, aux USA, ou lors de

plaisir

rencontres internationales.
Il

continue alors à jouer son rôle de poseur de questions iconoclastes à

partir

de

d'une rencontre internationale des Educateurs
à Philadelphie, les 15-17 octobre 1982, il fait deux longues

l'histoire. Ainsi, lors

spiritains,

conférences sur « L'histoire de l'éducation spiritaine
33 ».

de 1848 à 1982

Ce

1)-

de 1703 à 1848

;

2)-

pour
ligne de Poullart des Places, qui a fondé en

sujet le passionne

replacer la congrégation dans la

:

il

milite depuis toujours

une œuvre d'éducation, un séminaire.
D'où les premières lignes de sa conférence « Lorsque je reçus
l'invitation de m' adresser aux éducateurs spiritains, on mentionna que je
pourrais expliquer inter alia pourquoi nous en sommes venus à nous
impliquer dans l'éducation. Mais la vraie question, comme je le
montrerai, serait plutôt de se demander comment en sommes-nous jamais

réalité

:

sortis. »

Et ses toutes dernières lignes
voudrais exprimer deux idées

Libermann a

:

1.

:

En ce qui concerne l'enseignement, je
Le respect de la vocation personnelle sur
«

que personne ne soit poussé dans
l'enseignement contre sa volonté et que personne n'en soit éloigné s'il
possède les aptitudes voulues. 2. Pour jouer son rôle de façon responsable
dans le monde complexe où nous visons, la Congrégation doit posséder des
spécialistes dans divers domaines. En pratique, nous ne les aurons pas si nous
lequel

tant insisté, exige

n'avons pas d'enseignants. »

Avec humour,

souligne

il

sienne toute sa vie

:

«

Ma

la

condition physique paradoxale qui fut la

voix a toujours été faible

32. Auîobiography..., p. 85.
33. Arch. CSSp 2D41.1c3. Traduction française 1)- de Serge
:

l'entraînement de

et

Hogue

;

2)-

de Jacques Langis.
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trente-cinq années d'enseignement n'a été d'aucun effet pour l'améliorer.

Bétonneuses, bulldozers

et

marteaux-piqueurs durant toutes ces années sont

ma gorge.

entrés en compétition avec le faible son sortant de

Partout

oii

je

me
De

un programme de construction était en en cours [...]
façon assez étrange, quand on faisait appel à moi pour ces conférences,
trouvais, semble-t-il,

prévenais les organisateurs qu'il leur faudrait
jusque-là, ce ne fut jamais le cas.

m'aidait à faire front,

même

si

Une espèce de
la

conférence

devaient prendre plus de deux heures d'affilée

Les travaux historiques d'un
Rath

35

lire

mon

texte écrit,

force cachée

me

la

soulevait et

»

Josef-Theodor

Province spiritaine d'Allemagne

avec ses 800 notices biographiques annotées -

lui

même

et Trinidad, puis

une

chose, d'abord pour l'Amérique du

mais

et la discussion qui suivait

^4.

spiritain allemand, le père

_ notamment son nécrologe de

je

Nord

donne

série d'autres « régions » spiritaines ^6. Certes, le

l'idée de faire la

pour toute

développement de

l'informatique dans les années 1990 a rendu matériellement possibles de tels
travaux, mais

on

reste

confondu par

la capacité

de

travail

son grand âge. Certes, on n'a pas manqué de relever

approximations que

la rédaction

du père Koren dans

les inévitables erreurs

ou

de ces 3 856(!) notices personnelles a

3A.Autobiography...,^.2)5.

4

1900 à Millingen (diocèse de Munster) fait
le 1 1 avril 1923. Il est ordonné prêtre en 1927.
Philologue et historien, il enseigne dans les maisons de la congrégation en Allemagne et
commence à publier (1928-1939), Il est interdit d'enseignement en 1939 et interdit de
publication en 1941, par le régime. De 1942 à 1945, il est soldat infirmier à l'hôpital militaire
de Cologne et, en 1945-1946, prisonnier des Américains. Il enseigne l'histoire de l'Église et la
missiologie au grand scolasticat de Knechtsteden, de 1946 à 1967. Il consacre ensuite le reste
de sa vie à la rédaction de plusieurs ouvrages sur la congrégation du Saint-Esprit en
Allemagne, jusqu'à sa mort, le 8 février 1993. Il est l'auteur de 600 articles du Lexicon flir
35. Josef-Theodor Rath, né le

février

profession dans la congrégation du Saint-Esprit

Théologie und Kirche (1957-1967). En 1973, il termine le 6^ et dernier cahier Zur Geschichte
der deutschen Provinz der Kongregation vom Heiligen Geist [Histoire de la Province
allemande de la congrégation du Saint-Esprit]. Entre 1972 et 1986, il publie les cinq tomes de
Geschichte der Kongregation vom Heiligen Geist (1703-1980) [Histoire de la Congrégation du
Saint-Esprit] et Mortuarium, nécrologe de la Province d'Allemagne, avec un supplément
jusqu'en 1985 (800 notices biographiques annotées.)
36. A Spiritan Who was Who in North America and Trinidad, 1732-1981, Pittsburgh,
Duquesne University Press, PA, 1983, 442 p. (1 109 notices) Spiritan East Africa Mémorial
1863-1993, Bethel Park, PA, Spiritus Press, 1994, 707 p. (954 notices) Spiritan Nigeria
;

;

Mémorial, 1885-1995, Bethel Park, PA, Spiritus Press, 1996, 526 p. (827 notices) Spiritan
West Africa Mémorial, Bethel Park, PA, Spiritus Press, 1997, 402 p. (509 notices) Spiritan
Brazil Mémorial, Bethel Park, PA, Spiritus Press, 1997, 384 p. (457 notices) Lest We Forget.
;

;

;

'
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inévitablement laissé passer, mais enfin on a quelque chose, et d'impressionnant

!

C'est quand

même mieux

que

rien.

Et surtout, c'est justice rendue

déjà sur cette terre à tous ces fantassins de la mission dont la plupart ne
seraient

même

pas restés

comme

des « soldats inconnus

».

Où il est question d'un panier d'œufs
Ces travaux de recherches

et

de compilations allaient de pair avec d'autres

plus élaborés dans leur rédaction,

comme une

histoire de la congrégation

aux

ou bien comme ce recueil de huit études séparées portant le
titre d'Essais sur le charisme spiritain ^^, parmi lesquelles on trouve les deux
contributions sur les spiritains et les œuvres d'éducation dont nous avons
États-Unis

3^,

parlé plus haut

En mai

^9.

une vingtaine de pages intitulées Ne sommes-nous
pas en train de mettre trop d'œufs dans un seul panier ? Plaidoyer pour
plus d'internationalisation ^o, qui ont fait le tour du monde spiritain il y
militait résolument pour que nous tournions notre regard missionnaire
vers l'immensité de l'Asie sans vouloir nous cantonner à notre principal
champ historique de mission, l'Afrique. Certes, le Chapitre général tenu à
Itaici, au Brésil, en 1992, avait déjà émis quelques vœux en ce sens ^i - et
1994,

il

écrit

:

peut-être déjà n'y était-il pas étranger ?

- Toujours

est-il qu'il relançait le

débat, enfonçait le clou, argumentait avec force et persuasion sur ce

thème.

Non

pas à partir d'arguments géopolitiques ou simplement

liés à la

Our Former Works

in the United States, 1794-1997, Bethel Park, PA, Spiritus Press, 1997, 120 p.
(215 notices d' œuvres).
37. The Serpent and the Dove. A History of the Congrégation of the Holy Ghost in the
United States, 1745-1984, Pittsburgh, Spiritus Press, 1985, xiv-397 p.

38. Essays

on the Spiritan Charism and on Spiritan History, Bethel Park, PA, Spiritus

Press, 1990, 149 p.

Koren s'appuie beaucoup - et en donne des citations
- sur le livre du jésuite Raymond HOSTIE - reposant à la fois sur une immense étude
historique et sur une réflexion psychosociologique -, Vie et mort des ordres religieux.
Approches psychosociologiques, Paris, Desclée de Brouwer, 1972, 381 p.
40. Fr. Henry J. KOREN, Are We Putting Too Many Eggs In One Basket ? A Plea For
Further Intemationalization, Bethel Park, mai 1994, 20 p. Arch. CSSp SL-E/IX (USA).
41. «Nous avons entendu l'appel pour que la Congrégation envisage un nouvel
engagement en Asie... » {La Congrégation du Saint-Esprit - Chapitre Général 1992, Itaici,
Brésil, Maison généralice, Rome, 1992, p. ,13.)
39.

Dans

ses dernières années, le père

:
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mais en réfléchissant sur le « charisme spiritain ». Sa
réflexion a sûrement contribué à la prise en compte d'une telle
perspective. Quoi qu'il en soit, en 1996, le Conseil général a bel et bien
décidé de prendre « de nouvelles initiatives en Asie », en commençant par
conjoncture,

Taïwan ^2.
Dans le fond, Henry J. Koren n'aurait-il pas été toute sa vie un
« empêcheur de penser en rond » ? Pour lui, l'histoire sert manifestement
à quelque chose elle donne à penser au philosophe et au pédagogue qu'il
a toujours été. Comme dit le psaume, dans sa vieillesse, plein de verdeur,
il fructifie encore
Les temps ayant changé, la voix du « savant amical »,
volontiers provocateur quand il s'agit de mettre son intelligence au
les Philippines et

:

!

travail,

se fait souvent entendre dans les publications de sa province
"

notamment

spiritaine,

et

abondamment dans

USA,

le bulletin Inter

Nos Forum

Documentation, Opinion et
Points de vue »
avec vigueur, il répond aux questions qu'il reçoit ou
qu'il formule, concernant le passé, le présent ou l'avenir du charisme
spiritain ^3. Lui qui a beaucoup milité pour Poullart des Places ne cesse
pas, dans ses dernières années, de revenir à Libermann qui a développé ce
charisme ^^.
de

la

province Est des

sous-titré «

:

Il

n'écrira pas le Livre

du troisième Centenaire...

A l'automne 2001, le père Koren subissait une série d'attaques cérébrales
et

on dut

le transporter

de sa communauté de Bethel Park dans une maison de

Home

y succombe à des complications, le vendredi 8
février 2002, moins d'une semaine après que toute la congrégation ait fêté le
soins, le Vincentian

42.

CONSEIL GENERAL,

:

il

« Nouvelle initiative en Asie.

Un

appel de l'Esprit à nous

décembre 1996, 12 p.
43. Un très bel exemple dans la série qu'il publie sur plusieurs numéros di' Inter Nos Forum
sous le titre « Creative Imagination or the Lack of It in Spiritan History » [« L'imagination
créatrice ou son absence dans l'histoire spiritaine »], Inter Nos Forum, April 1997, p. 1-7
"May 1997, p. 1-7 june 1997, p. 1-7. À signaler la relecture des faiblesses - des fautes même
- du grand Mgr Le Roy, dans son administration générale, sous le titre « Abp. Alexandre le
Roy's nightmares (1896-1926) » [« Les cauchemars de l'archevêque Alexandre Le Roy (18961926) »], Inter Nos Forum, May 1997, p. 6-7.
44. Il en propose une convaincante mise en forme en 8 points dans son texte de 1994 Are
We Putting Too Many Eggs..., p. 5.
tous », I/D-lnformation/Documentation, n° 53,

:

;

;

:

:

IN MEMORIAM

150

HENRY J. KOREN

cent cinquantième anniversaire de la mort du père Libermann (2 février

Nul doute qu'il sera aux premières loges - aux côtés de Poullart des
Places, de Libermann et de toute la cohorte spiritaine - pour la célébration du
1852).

tricentenaire de la congrégation, à la Pentecôte 2003...

Les pauvres bipèdes

que nous sommes encore ne liront pas le ou les livres qu'il avait
sûrement en réserve !... Pour une fois, ce n'est plus lui qui tient la plume pour
un nouveau Mémorial spiritain mais il allonge lui-même la liste de nos
« chers disparus » dans cet In Memoriam que nous lui consacrons avec
terriens

reconnaissance...

de ne pas lui laisser le dernier mot, celui-là
même par lequel il terminait, le 10 décembre 1982, son Autobiography, sans
savoir qu'il lui restait encore près de vingt ans de vie, de travail passionnant
et d'incessant partage « Lorsque je me retourne sur ma vie, je peux voir bien
des moments où je n'ai pas réussi à vivre à la hauteur de ce que le Seigneur
Il

serait injuste, cependant,

:

pouvait raisonnablement attendre de moi
paraître devant lui, je ne lui dirai pas

mais je

moi

le

laisserai

:

de côté pour soupirer

mots de V Autobiography..-.,

aussi, lorsque j'en viendrai à

"Regarde

!" 45 ».

45. Derniers

;

p. 86.

:

mon

dossier, Seigneur

!",

"Seigneur, prends pitié de

