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Préface
Pour la majorité des Missionnaires d’Afrique le Mozambique n’est

pas un pays familier. Il ne figure pas dans les débuts de l’histoire de la
Société comme l’Algérie ou l’Ouganda. Il n’est pas aussi vaste et im-
posant que le Congo et il est beaucoup plus éloigné de l’Europe que les
grandes missions de l’ouest africain. Les missionnaires, œuvrant dans
les anciennes colonies britanniques de l’Est et du Centre de l’Afrique,
avaient beaucoup de relations de voisinage entre eux. Avant son indé-
pendance, le Mozambique était relativement isolé par rapport à eux. Il
ne partageait ni la culture de la France ni celle du monde anglo-saxon.
La langue nationale est encore le portugais que peu de membres de la
Société comprenaient. Aujourd’hui, l’Europe y exerce moins d’influen-
ce culturelle que le Brésil. Bien que son héritage soit différent de celui
de ses voisins, l’étendue du Mozambique et sa situation stratégique le
rendent important pour le commerce international. Ses plages longent
le canal du Mozambique sur deux mille kilomètres. Il a des frontières
avec pas moins de six pays – Tanzanie, Zambie, Malawi, Zimbabwe,
Afrique du Sud et Swaziland. Quatre de ces pays n’ont pas d’accès à la
mer et gèrent le gros de leur commerce avec le monde extérieur à travers
les ports de Maputo et de Beira. Dans le cinquième pays c’est le chemin
de fer construit en 1895 pour relier Pretoria à Maputo, qui est encore la
voie la plus courte entre le Rand et la côte.

Le Portugal, à l’extrême pointe ouest de l’Europe, malgré sa petite
taille, a exercé une influence déterminante sur l’Église lointaine du Mo-
zambique. Le terme ‘mission’ au sens religieux du terme de prédication
de l’évangile aux non-chrétiens était à l’origine un terme portugais et
remonte seulement à la fin du 15° siècle. Les groupes envoyés en
Afrique par les rois du Portugal étaient appelé ‘missions’ qu’ils soient
militaires, commerciaux ou religieux. C’est plus tard que ce terme, dans
son sens religieux de ’mission auprès des nations’, a été adopté par l’É-
glise. Les portugais revendiquent d’être les premiers missionnaires. Pen-
dant cinq siècles, l’Église au Mozambique a été portugaise dans sa di-
rection, sa culture, ses modes de pensée et son comportement social.
Durant les cinquante années qui ont suivi l’accession au pouvoir du Pré-
sident Salazar, elle a vécu en harmonie avec les idées semi-fascistes des
années 1920. Elle était imperméable au développement social et théo-



logique que Vatican II a incarné dans les années 60 sous l’influence des
idées de démocratie, de justice sociale et de libertés civiles exprimées
dans les pays d’où provenait la majorité des évêques. Les évêques por-
tugais venaient d’un milieu complètement différent de celui des mis-
sionnaires d’Afrique, dont aucun n’était portugais. Les évêques étaient
nés et ordonnés dans le Portugal métropolitain. Ils étaient conscients de
la longue tradition de la chrétienté portugaise au Mozambique et consi-
déraient de leur devoir de la préserver. C’est pour cette raison qu’il est
nécessaire de connaître l’histoire du Mozambique pour comprendre la
mentalité des évêques portugais et les conflits qui ont agité l’Église du
Mozambique durant la période qui a précédé la décolonisation.

En avril 1971, les trente-quatre Pères Blancs1 œuvrant au Mozam-
bique se réunirent à Beira sous la direction du P. Théo van Asten. Ils
décidèrent de mettre fin à leur service dans le pays. Aux yeux des
évêques cela a apparu comme une trahison de leurs responsabilités pas-
torales et un abandon injustifié de leur troupeau. Aux yeux de beaucoup
d’autres missionnaires en Afrique, le geste fut considéré comme pro-
phétique, comme une protestation contre un étouffement sélectif de l’en-
seignement chrétien. Le retrait fit la une des nouvelles à travers le mon-
de et provoqua de vifs débats dans les milieux catholiques et protestants.
Au moment où la plupart des pays africains avait obtenu leur indépen-
dance, l’attention se porta sur la continuité du régime colonial des ter-
ritoires portugais et sur la violence mise en œuvre pour continuer à do-
miner les populations indigènes. Le geste ne voulait pas avoir une portée
politique, mais beaucoup l’interprétaient ainsi. L’année précédente, le
président Nyerere de la Tanzanie s’était ainsi plaint devant le Chapitre
général des Sœurs de Maryknoll : “Dans les colonies portugaises d’A-
frique… pendant des siècles, l’Église a accepté, sans protester, le travail
obligatoire, la torture et la domination d’un pouvoir étranger. Encore
maintenant l’Église refuse d’élever la voix contre le colonialisme et
l’oppression au Mozambique… A moins que ne s’élèvent un langage
clair et une action de l’Église, l’identification de celle-ci avec la tyrannie
portugaise continuera.”

Le retentissement politique se fit ressentir bien au-delà du Mozam-
bique. Trois ans plus tard, en 1974, éclatait la révolution dite ‘des
œillets’. Le gouvernement anti-démocratique du Portugal, qui avait duré
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quarante ans, était renversé. Mario Suarez, qui était ministre des colo-
nies au moment de l’indépendance du Mozambique, puis premier mi-
nistre après les premières élections démocratiques, et à la fin Président
du Portugal, a loué les Pères Blancs comme ayant été les premiers à
avoir osé affronter la dictature de Salazar et de Caetano.

Plus de quarante ans ont passé depuis ces événements. Il est possible
de les regarder à partir d’une autre perspective que celle de leurs
contemporains. A ce moment-là aucune des parties en cause, mission-
naires ou évêques, n’avait une compréhension sympathique du point de
vue de l’autre. Le nationalisme portugais et africain, les idéologies op-
posées, la violence dans la conquête de ses droits, le zèle pour ce que
l’on considérait comme justice, tout cela était perçu différemment par
les parties opposées. Cette brève étude tentera d’enregistrer les faits et
cerner les enjeux sans vouloir les juger. Concernant la décision de quitter
le Mozambique, le jugement final sera laissé au lecteur.

Les deux premiers chapitres seront consacrés à l’origine et à la pré-
sence portugaise au Mozambique, aux relations avec le Gouvernement
du Portugal et ce que celui-ci attendait des missionnaires. Ensuite nous
décrirons l’arrivée des missionnaires d’Afrique et leur façon de tra-
vailler. Suivra un récit des conflits dans les relations avec la Hiérarchie
qui devaient naturellement s’ensuivre. Après que le départ et toutes les
réactions qui ont suivi aient été expliqués, les conséquences et les évé-
nements ultérieurs concluront cette brève étude.
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Chapitre 1 
Le contexte historique des
Missions au Mozambique

L’origine des prétentions portugaises 
sur le Mozambique

Contrairement à la brève existence des colonies françaises, britan-
niques et Belges qui a duré plus ou moins soixante-cinq ans, le Portugal
revendiqua ses droits sur les territoires africains dès le quinzième siècle.
Auparavant, l’Europe occidentale se trouvait isolée de l’Afrique et de
l’Asie par une barrière de pays musulmans s’étendant depuis le Maroc
à travers l’Afrique du Nord jusqu’au Proche Orient. Cependant les biens
de luxe comme la soie et les épices étaient très recherchés. Les cités-
états italiennes contrôlaient la Méditerranée orientale et leur commerce
florissait tout en dépendant de leurs intermédiaires de Turquie et d’A-
rabie. Situé à l’extrême ouest de l’Europe, le Portugal était loin des rou-
tes maritimes. En 1415, le roi Jean du Portugal captura le port de Ceuta
au nord du Maroc. Son troisième fils, Henri, surnommé le navigateur,
commença par envoyer des expéditions pour explorer la côte ouest de
l’Afrique. Son premier objectif était d’empêcher les attaques des pirates
barbares sur les côtes portugaises ; ils dépeuplaient les villages en ven-
dant leurs habitants sur les marchés d’esclaves africains. Le deuxième
objectif était de découvrir les sources du trafic transsaharien de l’or et
de rejoindre le légendaire royaume chrétien du Prêtre Jean dont on si-
tuait l’existence au-delà de l’Afrique du nord musulmane.

Les bateaux de la Méditerranée étaient trop lourds et trop lents pour
ce genre de voyage. On développa alors un type de bateau plus léger, la
caravelle, plus manœuvrable et capable de naviguer à la fois en eau peu
profonde le long des côtes et en haute mer. L’exploration des côtes se
fit lentement car l’ignorance des vents et des courants exigeait à la fois
prudence et expérience. Pendant la nuit les bateaux jetaient l’ancre près
des côtes. C’est ainsi que la côte atlantique, longue de plus de dix-mille
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kilomètres, fut reconnue par étapes au cours d’une période de soixante-
dix ans. Plusieurs expéditions réussies dans la direction du Sud encou-
ragèrent l’ambition de contourner l’Afrique et d’atteindre ainsi les sour-
ces des routes commerciales de l’Asie. Une fois le cap de Bonne Espé-
rance franchi, en 1488, par Bartholomé Dias, ce fut une nouvelle route
vers l’Afrique de l’est et l’Asie qui s’ouvrait.

Le sud-est africain n’était pas un territoire vide. Il avait déjà une lon-
gue histoire avant l’arrivée des portugais. Des archéologues ont décou-
vert des traces de groupes de chasseurs ayant vécu cent mille ans plus
tôt. Ils consommaient des céréales sauvages et des racines comme élé-
ments de leur nourriture de base. Nulle part dans le monde on a trouvé
des traces de ces pratiques aussi anciennes. Au moins à partir du 3° siècle
avant Jésus-Christ, des populations de langue bantoue se sont installées,
ayant émigré depuis le centre et l’ouest de l’Afrique vers le sud et l’est
de ce continent. Ces immigrés pratiquaient l’agriculture et l’élevage. Ils
avaient la maîtrise de l’extraction du cuivre et du fer ; ils extrayaient
aussi l’or. Leurs bijoux en or et en ivoire, fruit de leurs chasses, ont attiré
des marchands arabes et persans à travers l’océan indien ; ceux-ci
avaient établi une série de ville-comptoirs tout au long des rivages de
l’Est africain depuis la corne de l’Afrique jusqu’à la ville côtière d’In-
hambane (à environ six cents kilomètres au sud du fleuve Zambèze.

Une menace pour ce genre de commerce apparut lorsque, le 1 mars
1498, l’explorateur portugais Vasco da Gama, à la tête d’une flottille de
quatre vaisseaux, arriva à un établissement arabe, sur un petit récif de
corail situé le plus au sud, à deux kilomètres de la côte. Il trouva un en-
semble de huttes en pisé, couvertes avec des branches de palmier et do-
minées par deux constructions en pierres : la mosquée et la résidence
blanche du Sheikh. Dans le port il y avait plusieurs bateaux dont certains
étaient équipés d’un compas, d’un cadran et de cartes. L’île était le comp-
toir d’un commerçant arabe Mussa ben Mbiki qui a été retenu comme
nom de l’établissement portugais - Mozambique. L’île qui mesurait à
peine deux kilomètres et demi sur un kilomètre était vraiment minuscule.
Néanmoins, après la construction d’un fort par les portugais, du nom de
Saint Sébastien, elle devint le centre de l’autorité portugaise le long de
cette côte jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle. Le nom de Mozambique
fut étendu à tout le territoire portugais sur le continent juste en face.
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Vasco De Gama demeura là juste quelques jours avant de repartir en
direction des Indes, mais sa venue devait avoir d’importantes consé-
quences. La relation juridique entre les pays sub-sahariens et l’Europe
venaient tout juste d’être définies. La question se posait alors, pour
l’Espagne et le Portugal (les deux seules puissances européennes à pos-
séder des flottes sillonnant les océans), de leur droit d’acquérir des terres
“païennes”. Ensuite, présumant qu’ils en avaient la légitime possession,
au nom de quel droit les populations indigènes devaient-elles être gou-
vernées ? C’était une situation nouvelle pour l’Europe chrétienne. De-
puis l’Empire romain, il y a plus de mille ans, aucun pays européen n’a-
vait fait l’acquisition de territoires outre-mer. Le Traité d’Alcáçovas en-
tre l’Espagne et le Portugal en 1479 avait établi que le Portugal jouirait
de l’hégémonie en Atlantique tandis que l’Espagne (en dehors des îles
Canaries) serait orientée à l’ouest vers le continent sud-américain pas
encore découvert. La bulle pontificale Aeterni regis, publiée en 1481
par le Pape Sixte IV, confirma l’essentiel de ce traité avec pour consé-
quence pour l’Espagne qu’elle posséderait toute l’Amérique du Sud ex-
cepté le Brésil et que le Portugal 2 posséderait toutes les futures acqui-
sitions en Afrique et en Asie. Pour les gouvernements et les légistes le
traité marquait une étape importante dans l’histoire du colonialisme.
Pour la première fois un traité international soutenu par l’autorité pon-
tificale, reconnaissait le droit aux puissances européennes de se partager
le reste du monde non-chrétien en sphères d’influence et de coloniser
les pays se situant dans ces sphères et cela sans le consentement des po-
pulations locales. Étaient ainsi définies la théorie politique et la pratique
politique des puissances européennes dans leurs relations avec l’Afrique
et l’Asie jusqu’au milieu du vingtième siècle. Une application frappante
de cette théorie fut faite en 1884 à la Conférence de Berlin lorsqu’un
groupe de pays européens et américains a prétendu avoir l’autorité de
partager l’Afrique en zones d’influence coloniale. 3 Des exemples plus
récents de ces théorie et pratique politiques sont, en 1922 les mandats
donnés par la Ligue des Nations aux “empires” français, belge et bri-
tannique sur les anciennes colonies allemandes et, en 1945, le maintien
de ces relations par les Nations Unies.

Le commerce portugais commença à se développer avec l’Inde ; il
était opportun d’avoir des relais sur la côte est-africaine. Il fallait assurer
l’approvisionnement en eau potable, en nourriture ; il fallait des ports
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pour s’abriter et du bois local pour les réparations des bateaux. Les ports
de l’Afrique de l’est allaient procurer des lieux sûrs où les bateaux pou-
vaient attendre les vents du Sud-Ouest, de juillet à septembre, pour na-
viguer jusqu’aux Indes. En 1505, le Roi Manuel I du Portugal nomma
Francisco de Almeida comme premier Vice-Roi des Indes portugaises.
Celui-ci reçut pour instructions d’amener sous contrôle portugais le
commerce des épices, de construire des forts le long des côtes de l’A-
frique de l’est et des Indes, et de promouvoir le commerce en faisant
des alliances avec les dirigeants locaux. Le Roi Manuel était un homme
religieux et il investit beaucoup d’argent pour aider les missionnaires
dans les nouvelles colonies. Il donna ses instructions à Almeida : “Vous
ne ferez pas de mal aux indigènes africains, tant à leurs personnes qu’à
leurs biens et vous leur expliquerez que nous les avons soustraits à la
domination des Maures parce qu’ils sont les ennemis de notre sainte foi
et que nous serons toujours en guerre avec eux”. Cependant toutes ces
recommandations furent démenties par l’Armada d’Almeida : vingt-
deux vaisseaux transportant mille cinq cent soldats. Remontant la côte
est-africaine il détruisit les principales stations arabes de Kilaw et Mom-
basa. Une série de forts fut édifiée à Mozambique, Sofala, Kilaw, Zan-
zibar et Mombasa ; ce qui allait permettre aux portugais de contrôler
les voies marchandes de l’Océan indien pendant les deux siècles sui-
vants.

L’entreprise missionnaire

Dès le début, les colons portugais ne se sont pas intéressés au seul
commerce mais aussi à l’entreprise missionnaire. Leur nation était née
de la croisade contre les Maures musulmans d’Afrique du Nord qui
avaient occupé une grand partie de la péninsule ibérique pendant sept
cents ans. Le renforcement de la Chrétienté était un élément essentiel
de la reconquête. Au fur et à mesure que les colons portugais sortaient
d’Europe, l’obligation d’apporter la civilisation portugaise ainsi que le
christianisme était perçue comme une vocation nationale. La seconde
expédition des portugais vers l’Afrique de l’est et les Indes comptait
dix-sept religieux avec mission de convertir les maures idolâtres. Les
forts des côtes ne comptaient pas que des soldats mais aussi un curé et
un vicaire. François Xavier, en route pour Goa, passa plusieurs mois à

11



Mozambique. Il ne réussit à convertir aucun musulman et l’on raconte
qu’il secoua vigoureusement la poussière de ses sandales en quittant les
lieux. Le Dominicain, Frère Jean dos Santos, eut plus de succès : il avait
six cents chrétiens à Mombasa en l’an 1600. Mais, en fait, ces chrétiens
provenaient des milieux païens plutôt que des milieux arabo-musulmans
et swahilis qui demeurèrent, dans l’ensemble, hostiles à la présence por-
tugaise.

Le Padroado royal

Les citoyens portugais, conscients que leur pays était une petite na-
tion en Europe, s’enorgueillissaient de leur vaste empire commercial,
composé d’établissements disséminés sur les côtes d’Afrique et d’Asie.
Leurs ambitions impériales comportaient aussi la diffusion du Christia-
nisme dans sa forme spécifiquement portugaise. Pour leurs sujets, ac-
cepter la domination du Portugal signifiait embrasser la foi chrétienne
et, avec elle, toutes les mœurs portugaises : langue, habitat, habillement,
noms de famille et traditions religieuses.

Un trait spécial de l’Église portugaise était le Padroado real - le Pa-
tronage royal. Remontant au milieu du quinzième siècle et confirmé par
le Pape Léon X en 1514, il accordait au Roi du Portugal le droit de nom-
mer les évêques et pasteurs au Portugal et dans leurs territoires d’outre-
mer. En contrepartie, il  devait construire des églises et payer le person-
nel ecclésiastique. En trois siècles, un grand nombre de diocèses furent
créés sur les côtes africaines, en Chine, au japon, aux Indes et en Amé-
rique du sud. Cette étroite collaboration avec l’État renforça le caractère
national de l’Église coloniale qui dépendait ainsi de l’autorité civile
pour les finances et la nomination de ses chefs. Immanquablement, les
évêques provenaient de la métropole. C’est seulement plus tard, en
1622, que le Pape Grégoire XV institua la sacrée Congrégation de la
propagation de la foi (SCPF) en vue de regagner le contrôle sur toute
l’activité missionnaire de par le monde. Il remit en vigueur l’ancien sys-
tème des Vicaires apostoliques comme au temps des origines du Chris-
tianisme ; les Vicaires apostoliques agissaient au nom du Pape, contrai-
rement aux évêques diocésains ; ils devaient lui envoyer régulièrement
des rapports et promouvoir la création d’un clergé local. En fait, la ju-
ridiction de la SCPF ne fut jamais acceptée dans les colonies portugai-
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ses. Lorsque les premiers missionnaires de la Société des Missions
étrangères de Paris firent route vers l’Extrême Orient, les officiers co-
loniaux avaient reçu mission, s’ils s’aventuraient sur le territoire portu-
gais, de les arrêter et de les envoyer à Lisbonne. Au Mozambique la tra-
dition d’un lien entre l’Église et l’État demeura constante, même après
la disparition de la Monarchie en 1910.

La Mission sur le Continent

Après l’établissement des portugais sur les côtes, certains pénétrèrent
dans l’intérieur du pays en tant que sertanejos (“broussards”). Ces serta-
nejos vivaient aux côtés des commerçants swahilis et assurèrent même
des services d’interprètes ou de conseillers politiques auprès des rois
Shona. Ils établirent ainsi des contacts avec le grand royaume shona de
Monomatapa 4 qu’on trouve mentionné sur les premières cartes géogra-
phiques portugaises. Il couvrait ce qui est aujourd’hui la partie intérieure
sud du Mozambique et du Zimbabwe mais ne touchait pas à la mer. A
l’origine, riche de son or, il continua à prospérer grâce à son cuivre et
son ivoire. En 1560, l’ancien supérieur jésuite aux Indes, Conçalo da Sil-
veira, fut envoyé au Mozambique où il commença à évangéliser l’inté-
rieur du pays mais ce ne fut qu’une course rapide à travers la région. 

Débarquant à Sofala le 11 Mars 1560, da Silveira pénétra à l’intérieur
d’abord dans la chefferie de Makaranga. Au cours de son séjour de sept
semaines il instruisit et baptisa le Chef Gamba (qu’il appela du nom
prédestiné de Constantin) ainsi que les quatre-cent-cinquante habitants
de son Kraal. A partir de cette base da Silveira se dirigea vers la capitale
de Mutapa en remontant le fleuve Zambèze. Il y arriva en décembre
1560 et prêcha avec ferveur pendant un mois ; non sans succès car le
Roi, sa mère et trois cents personnes de la cour royale furent baptisées.
Mais la bienvenue offerte à Da Silveira fut de courte durée. Les com-
merçants musulmans réussirent à convaincre le Roi que le Père était un
sorcier portugais envoyé pour préparer la conquête de son royaume. Se-
lon un rapport, il fut pendu dans sa soutane. Selon d’autres sources, il
aurait été étranglé dans sa hutte. Ses quatre compagnons furent aussi
tués et leurs corps jetés dans la rivière Mutale toute proche. Pour venger
la mort des Jésuites (et aussi pour trouver les mines d’or) une expédition
de mille hommes,  sous le conduite de Barreto, se dirigea vers l’empire
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de Mutapa mais, en chemin,  tellement d’hommes, y compris leur chef,
moururent de maladie qu’ils ne dépassèrent pas Sena dans la vallée du
Zambèze d’où les survivants regagnèrent l’île de Mozambique. Un jé-
suite qui avait accompagné l’expédition, Monclaros, écrivit un rapport
accablant sur les chrétiens baptisés qu’il avait rencontrés. Il disait qu’ils
ne connaissaient rien et étaient en plus des polygames menteurs et vo-
leurs qui pensaient qu’être chrétien signifiait être amis des portugais.
Entre-temps ses confrères Jésuites dans la chefferie de Makaranga, crai-
gnant un sort semblable à celui infligé à da Silveira, se retirèrent à Goa
mettant ainsi un terme au premier projet jésuite. Cependant, parmi les
officiers et les soldats, l’espoir demeurait vif de trouver les mines d’or,
et ainsi rivaliser avec les fabuleuses richesses des Incas acquises par
l’Espagne en Amérique du Sud. En 1628, des divisions à la cour de la
capitale Mutapa offrirent aux portugais l’occasion d’intervenir et de bat-
tre le chef Capranzine. Ils lui substituèrent un roi vassal,  Mavura Mhan-
de qui devint chrétien. Il céda le contrôle des mines d’or aux portugais
mais la quantité d’or extraite était bien décevante. Une garnison portu-
gaise demeura à la cour jusqu’au jour où une faction rivale fit appel au
puissant Lodzi pour les chasser.

Après le départ des Jésuites pour Goa, les dominicains arrivèrent.
En 1600, ils avaient déjà réalisé la construction de quarante chapelles
sur la côte et le long de la vallée du fleuve Zambèze. Ils se montrèrent
plus sévères pour les admissions au baptême. En un peu plus de cin-
quante ans, il y eut plus de vingt-mille baptêmes – les statistiques
sont alors rares et peu fiables. Un rapport nous apprend qu’à Sena
(leur résidence principale), Sofala et Tete le nombre de ceux qui ac-
complissaient leur devoir pascal atteignait respectivement les 800,
600 et 600. Entretemps, les Jésuites retournèrent au Mozambique et
établirent des bases sur la côte à Quelimane, sur l’île de Mozambique
(où ils construisirent un hôpital et une école) et dans la vallée du
Zambèze. Il semble qu’il y ait eu conflit entre les deux ordres. De
toute façon, les dominicains firent appel – sans succès – auprès du
Roi, demandant le renvoi des Jésuites. Cependant en 1612, tenant
compte des modestes progrès de l’évangélisation, une bulle pontifi-
cale,  In super eminenti, fit du Mozambique une juridiction distincte
de Goa. Un administrateur dominicain fut nommé par le Roi du Por-
tugal exerçant ses prérogatives du Padroado. En théorie, la juridiction
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de cet administrateur s’étendait depuis la côte somalienne jusqu’au
cap de Bonne Espérance.

Cette période du 17° siècle marqua l’apogée de l’activité mission-
naire avant l’ère moderne. En plus des quelques dominicains et d’une
douzaine de Jésuites, arriva une douzaine de prêtres séculiers et huit re-
ligieux de Saint Jean de Dieu qui reprirent l’hôpital des Jésuites en 1681.
Plusieurs capucins vinrent dans les années 1630 mais, malheureuse-
ment, ces derniers avaient une pauvre santé et leur activité en fut réduite.
Plusieurs africains rejoignirent les dominicains mais aucun prêtre ne
sortit des séminaires fondés à Mozambique et Sena. Des catéchismes
furent composés dans les deux langues locales. Un certain nombre de
monographies ethnographiques virent le jour et un jésuite explora le
pays ; il fut le premier européen à s’approcher du Lac Nyassa et il en-
voya des rapports en Europe. Un autre jésuite composa la première
grammaire en langue Chisena ; imprimée en 1680, elle fut ultérieure-
ment utilisée par les missionnaires SVD qui la réimprimèrent en 1919.

Déclin

La puissance portugaise déclina au 18° siècle. Le monopole portugais
du commerce dans l’océan indien fut concurrencé par les Hollandais
qui s’emparèrent de bases portugaises à Ceylan et en Indonésie. Zanzi-
bar et toutes les bases au nord de Mozambique passèrent sous contrôle
du sultanat d’Oman dans le golfe persique. Le Fort Jésus de Mombasa
tomba en 1698, après un siège de trois ans. En 1720, opérant à partir de
sa colonie du Cap en Afrique du Sud, la compagnie hollandaise des In-
des orientales construisit un fort sur le site du futur Lourenço Marques
(aujourd’hui Maputo) et y maintint un comptoir commercial pendant
dix ans. Après leur départ, les portugais revinrent pour faire du com-
merce et ils construisirent quelques petits forts. Mais leur contrôle ne
s’étendait pas au-delà des chefferies voisines.

L’Église aussi a connu le même déclin. La vie éphémère des com-
munautés chrétiennes créées par les premiers missionnaires est visible
dans le manque de traces matérielles des chapelles qu’ils ont construites.
5 Les missionnaires diminuèrent en nombre et en qualité. Les séminaires
n’avaient pas produit de prêtres locaux et le Portugal n’envoyait plus
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de personnel. On envoyait seulement de Goa des religieux indisciplinés
et incorrigibles. Ils avaient des esclaves qui travaillaient dans les mines
et se mettaient même au trafic d’esclaves. D’après un rapport officiel
du Gouverneur, en 1766, le peu de bons religieux qui restaient furent
ou bien tués ou bien empoisonnés. En même temps, le gouvernement
anticlérical de Pombal 6 avait dissous la compagnie de Jésus dans tout
l’empire portugais. Il restait seulement neuf Jésuites au Mozambique ;
ils furent arrêtés et déportés à Goa. Après la chute de Pombal, l’admi-
nistrateur apostolique devint ‘Prélat nullius’ et reçut l’ordre épiscopal.
Mais cela ne changea pas grand-chose. La chrétienté déclina à l’intérieur
et le premier prélat, Maria José a Santo Tomas, o.p. passa de Sena, dans
la vallée du Zambèze, à l’île de Mozambique. En 1834, tous les ordres
religieux furent supprimés par décret.  Cinq ans plus tard, le dernier
missionnaire expirait à Tete.

Installation sur le continent

Vers les années 1530, de petits groupes de portugais avaient remonté
la vallée du Zambèze, où le climat était plus frais et où le sol se prêtait
mieux à l’agriculture. Des garnisons et des comptoirs commerciaux furent
installés à Sena et Tete (lieux des futures implantations des Pères Blancs).
En vue de consolider les implantations et leur commerce, des dons de ter-
res (prazos) furent accordées par la couronne portugaise. Le but de l’o-
pération était de créer l’installation d’une substantielle population de co-
lons d’ascendance portugaise. Mais l’objectif ne fut pas atteint car les co-
lons portugais épousaient des femmes de la région. Beaucoup des cent
douze prazos furent ainsi amalgamés et passèrent finalement sous le
contrôle de chefs guerriers autonomes qui utilisaient des milices compo-
sées d’esclaves (connues sous le nom de Chikunda) pour consolider des
domaines défiant l’autorité royale. Le système échoua à engendrer un dé-
veloppement économique. Les propriétaires furent accusés d’abuser de
leur pouvoir en exigeant un tribut des populations locales et en s’adonnant
à l’esclavage. La plupart des prazos étaient sur le déclin à cause de sévères
sècheresses et des invasions de sauterelles. Quelques-uns survécurent jus-
qu’au milieu du 19° siècle défiant, grâce à leurs armées d’esclaves, l’au-
torité de la capitale, Mozambique. Des descendants de ces premiers colons
étaient encore des fermiers actifs lorsque les Pères Blancs arrivèrent.



Les possessions portugaises 
à la veille du partage de l’Afrique

Au milieu du dix-neuvième siècle, à la veille du partage de l’Afrique,
le Portugal dominait une petite portion de ce qui allait devenir le terri-
toire colonial du Mozambique. La partie nord était dominée par les Yao.
Forgerons de tradition dans leur pays d’origine au nord du Lac Nyassa,
ils s’étaient convertis au commerce de l’ivoire et des esclaves. A partir
de 1700, ils contrôlaient la voie commerciale vers la côte à travers la
partie nord du Mozambique où la langue yao devint la langue commer-
ciale. Copiant les Swahili, ils adoptèrent l’Islam, construisirent des mos-
quées et des madarasa (écoles coraniques) et se mirent à imiter le style
de vie des Swahili, copiant vêtements et culture. Au sud, le long de la
côte, les ressources limitées du Portugal en capitaux et en hommes
contraignirent  celui-ci à n’occuper que de petites enclaves, les plus im-
portantes étant les cités portuaires de Sofala et Inhambane. Au début du
dix-neuvième siècle, il y avait encore des petites villes côtières musul-
manes qui étaient indépendantes : dans les années 1820, Quelimane ex-
portait encore de dix à quinze mille esclaves par an. Au milieu du dix-
neuvième siècle, le commerce des esclaves touchait à sa fin grâce aux
pressions que le Consul britannique exerçait sur le Sultan de Zanzibar
et au contrôle de la flotte anglaise qui patrouillait l’Océan indien. Le
Portugal abolit le commerce des esclaves en 1836 et les militaires oc-
cupèrent finalement les cités portuaires rebelles en 1860 et 1861 ; le
commerce des esclaves était devenu effectivement illégal en 1869.

A partir de 1840, dans la vallée du Zambèze, le gouvernement por-
tugais s’engagea dans une série d’actions militaires pour ramener les
prazos sous l’autorité royale. Après quelques échecs, le dernier des pra-
zos fut enfin contraint de se soumettre en 1869. Ainsi le Portugal pouvait
faire valoir ses droits sur la vallée inférieure du Zambèze. Plus au sud
les Ngoni, originaires de l’Afrique du sud, avaient établi l’Empire du
Gaza. Ils avaient pris la place du vieux royaume de Monomatapa et éta-
bli leur domination sur le sud du Mozambique à l’exception des deux
bases portugaises d’Inhambane et de Lourenço Marques. Leur empire
ne resta pas longtemps indépendant ; il fut considéré comme une me-
nace pour la ligne de chemin de fer en construction entre Maputo et
Pretoria. Les armées portugaises s’en emparèrent en étant victorieuses,
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en 1895, de son chef Ng’ungunhana malgré sa forte résistance. Ayant
acquis une domination incontestable sur le sud du Mozambique, le Por-
tugal chercha à affirmer son autorité ailleurs et durant les deux décades
suivantes força toutes les autres chefferies du Mozambique à reconnaître
son autorité. L’immense territoire du Mozambique fut ainsi constitué et
soumis entre 1840 et 1914. Les anciennes revendications du Portugal
ne concernaient plus que d’infimes portions de l’ensemble.

La capitale – Lourenço Marques

La baie de Delagoa était l’extrémité sud du domaine portugais. Ce
fut le site de Lourenço Marques (aujourd’hui Maputo) qui devait, en
1898, devenir la capitale et ainsi remplacer l’île de Mozambique. Même
ici la domination portugaise n’avait pas été continue au cours des siè-
cles. Des forts et des comptoirs avaient été établis, puis abandonnés et
réoccupés plus d’une fois. Comme signalé plus haut, en 1720, la com-
pagnie hollandaise des Indes orientales avait construit un fort et un ate-
lier juste à côté comme une extension de la colonie hollandaise du Cap.
Leur domination avait été interrompue par un pirate anglais, Taylor, qui
occupa leur base pendant plusieurs mois en 1722. La difficulté de la dé-
fendre contraignit les Hollandais à l’abandonner en décembre 1730. Par
la suite, une présence portugaise aux comptoirs fut rétablie de manière
intermittente. Il y eut un raid français au cours des guerres napoléonien-
nes mais ceux-ci n’occupèrent pas les lieux de façon durable. Les comp-
toirs n’étaient pas en mesure de résister aux assauts des chefs locaux
surtout dans le conflit avec les peuples Ngoni de l’empire de Gaza.
L’implantation principale fut complètement anéantie vers le milieu du
dix-neuvième siècle ; après quoi on édifia un fort beaucoup plus grand.
Il offrit une modeste mais suffisante protection  et sécurité permettant à
la ville de Lourenço Marques de se développer autour de lui. A l’époque
on disait de la ville qu’elle comportait des rues étroites entre des mai-
sons au toit plat et des paillotes, des fortifications en ruines, un canon
rouillé, et le tout entouré par une muraille d’à peine un mètre quatre-
vingt de haut.

En 1861, la domination portugaise fut contestée quand un capitaine
de vaisseau britannique, Bickford, déclara territoire britannique les îles
d’Inhaca et des Éléphants qui étaient au large à l’entrée de la Baie. Les
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autorités de Lisbonne protestèrent en disant que ces îles étaient à eux.
Le cas fut finalement soumis à l’arbitrage du Président français Adolphe
Thiers. Ce fut son successeur, le Maréchal de MacMahon, qui trancha
en faveur des Portugais (Le Président MacMahon fut l’homme qui, en
tant que Gouverneur d’Alger, eut des relations tumultueuses avec le
Cardinal Lavigerie au moment de la famine en Algérie). En souvenir
de cette décision une des bières fabriquées à Maputo fut appelée (et est
encore appelée) Dois M (les deux M) en l’honneur du nom de MacMa-
hon. Le dernier affrontement eut lieu avec les Boers du Transvaal qui,
après leur grand Trek, tentèrent de s’établir sur la baie en 1868. Leur
président, Marthinus Pretorius, réclama tout le pays jouxtant la rivière
Maputo jusqu’à la mer. Heureusement il n’y eut pas de conflit armé.
L’année suivante, il renonça à sa prétention et reconnut la souveraineté
du Portugal. L’importance croissante du commerce du Transvaal à tra-
vers le port de Lourenço Marques éveilla l’intérêt du Portugal. En 1876,
le gouvernement portugais envoya une commission qui entreprit de drai-
ner les marécages proches de l’établissement. Ils plantèrent des euca-
lyptus et construisirent une église et un hôpital. Lourenço Marques dé-
trôna l’île de Mozambique et devint capitale en 1898. A cette époque,
la ligne de chemin de fer reliant Pretoria avait été construite et la popu-
lation s’accroissait rapidement.

Beira

La deuxième ville, Beira, s’est développée dans des circonstances
différentes. Au sud de l’île Mozambique, il y avait le vieux port de So-
fala relié par la rivière Buzi à l’intérieur, à la ville-marché de Manica.
Avant l’arrivée des Portugais, des voies commerciales arrivaient jus-
qu’aux gisements d’or du grand Zimbabwe. De petit poste au dixième
siècle, Sofala était devenu le principal entrepôt de commerce de l’or du
Monomotapa. Il était connu de la couronne portugaise plusieurs années
avant le voyage de da Gama. L’explorateur portugais Per da Cavilha,
voyagea, comme commerçant arabe, du Caire  via Aden et le long de la
côte est-africaine jusqu’à Sofala d’où il envoya un rapport au Roi du
Portugal la décrivant en termes très flatteurs. Lorsque, en 1505, Pedro
de Anaia arriva avec une flotte,  le Sheikh Isuf l’autorisa à construire
une forteresse sur les hauteurs près du port. Mais la garnison n’y de-
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meura pas longtemps ; elle fut décimée par la malaria et se transféra sur
l’île Mozambique. Le commerce de l’or se révéla décevant car les gi-
sements aurifères étaient déjà largement épuisés à l’arrivée des portu-
gais. Le port de Sofala, qui avait la réputation de pouvoir accueillir une
centaine de vaisseaux, était ensablé suite à la déforestation des rives de
la rivière et du dépôt des terres de surface dans la baie. Malgré tout, les
gouverneurs coloniaux du Mozambique portugais continuèrent à porter
comme premier titre officiel celui de «Capitaine de Sofala».

Sofala fut dévasté, en 1835, au cours d’une guerre locale. Trente-
cinq kilomètres plus au nord, à l’embouchure du fleuve Pungue, Sofala
avait un établissement satellite appelé Chiveve. L’activité commerciale
y fut transférée. Entre 1891 et 1900, une ligne de chemin de fer fut cons-
truite pour relier la Rhodésie du Sud, avec pour effet le développement
du nouveau site du second plus grand port du Mozambique. En 1907, il
reçut la visite du Prince héritier, Dom Luis Filipe. Il fut le premier mem-
bre de la famille royale à visiter le Mozambique. Par tradition il portait
aussi le titre de Prince de Beira (une province du Portugal). En son hon-
neur et en souvenir de sa visite, on donna le nom de Beira à cette ville
nouvelle en pleine expansion. La vieille forteresse portugaise de Sofala
avait été construite avec des pierres importées d’Europe. Elles furent
réutilisées pour la construction de la cathédrale de Beira qui devint dio-
cèse en 1940 ; son premier évêque fut Sebastian Soares de Resende ; il
invita les Pères Blancs à ouvrir des missions au Mozambique.

La vulnérabilité portugaise

A la veille du grand partage de l’Afrique, la partie des côtes orientales
africaines sous domination portugaise avait peu d’importance écono-
mique. Les performances de l’administration coloniale étaient médioc-
res, l’éloignement du Portugal rendant la surveillance difficile. Un colon
de l’Angola a dit un jour à Livingstone : “Les lois élaborées au Portugal
sont très contraignantes, cependant, sans doute à cause du climat chaud,
elles perdent ici de leur rigueur.” Livingstone a dépeint d’une manière
peu flatteuse les officiels en Angola et on peut penser qu’il en allait de
même au Mozambique. Même en faisant la part des préjugés dans le
jugement de Livingstone 7, les officiels semblent avoir manqué de l’é-
nergie et de l’ambition qu’on trouvait alors chez ces agents enthousias-
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tes de l’expansion impériale qui commençait à émerger dans les autres
pays d’Europe. Dans les quelques nations industrialisées, un surplus de
capital était créé qui cherchait à s’investir à l’extérieur. Les chefs d’in-
dustrie cherchaient de nouveaux empires apportant matières premières
et nouveaux marchés. Cette extraordinaire confiance en soi des nou-
veaux impérialistes allait de pair avec la puissance navale et militaire.
La vapeur et la production de masse permirent la construction de navires
en acier qui dominaient les mers avec une plus grande mobilité et un
armement supérieur. Au sol, la suprématie militaire provenait d’arme-
ments plus sophistiqués et d’explosifs plus puissants. 8 Le Portugal n’é-
tait pas encore entré dans le grand bond en avant de la révolution in-
dustrielle. C’était un pays peu peuplé, disposant de peu de moyens mi-
litaires et navals et par conséquent d’un poids diplomatique réduit.

Les droits du Portugal sur les terres intérieures

Le Portugal avait cependant des liens anciens avec ses colonies et
un droit unique et irréfutable sur certains territoires côtiers d’Afrique et
la partie en aval de la vallée du Zambèze. Des tentatives avaient été fai-
tes pour étendre ces territoires grâce aux propriétaires des prazo qui
avaient employé des commerçants mixtes africano-portugais pour pé-
nétrer vers le haut-Zambèze jusqu’à Kazembe, à la recherche de cuivre
et d’ivoire. Mais ces expéditions avaient un caractère uniquement com-
mercial et ne constituaient pas une base pour réclamer des territoires.
C’est alors que le Dr Francisco de Lacerda entreprit, en 1798, une ex-
pédition depuis Tete jusque loin à l’intérieur dans l’espoir de rejoindre
Kazembe ; mais il mourut en cours de route. Lacerda jouissait d’une
reconnaissance du gouvernement mais, comme cette expédition avait
malgré tout un caractère principalement commercial, les droits du Por-
tugal sur les territoires atteints étaient extrêmement ténus. En 1831, An-
tonio Gamito tenta d’établir des liens commerciaux avec Kazembe et
les peuples du Haut-Zambèze, mais sans succès.

Le problème pour le Portugal était de donner du poids à ses préten-
tions sur les terres intérieures en les occupant et en demandant une re-
connaissance internationale. Le Portugal était bien conscient de l’intérêt
grandissant de l’opinion européenne pour l’Afrique ; les voyages spec-
taculaires de plusieurs milliers de kilomètres à travers l’Afrique centrale
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et occidentale par des explorateurs britanniques et français stimulaient
cet intérêt. Par émulation, le vieil esprit d’aventure du Portugal fut ré-
veillé par des hommes comme Serba Pinto, Hermenegildo de Brito Ca-
pelo et Roberto Ivens. Sous les auspices de la récente fondation de la
Société Géographique de Lisbonne, ils entreprirent des expéditions avec
comme ultime objectif l’établissement d’un territoire portugais s’éten-
dant d’un seul tenant à travers toute l’Afrique, de l’océan indien jusqu’à
l’océan atlantique. Ils traversèrent l’Afrique de l’Angola jusqu’aux côtes
orientales, dressèrent des cartes de l’intérieur du continent, étudièrent
les courants et le système hydrographique du Zambèze, et ils enregis-
trèrent des informations ethnographiques et linguistiques sur les peuples
rencontrés.

La Conférence de Berlin 1884-1885

La conférence de Berlin de 1884-1885 entrava les plans du Portugal.
Selon l’article 35 de l’Acte final, seul un pays, ayant sur place l’autorité
d’administrer et d’assurer l’ordre tout en garantissant la liberté com-
merciale pouvait réclamer des territoires non encore colonisés. Pour
remplir ces conditions, il fallait avoir établi des traités avec les chefs
locaux. Le ministre portugais des territoires d’Outre-mer, Barros Go-
mes, publia ce qu’on a appelé la carte de couleur rose. Elle traçait (en
rose) une ceinture de territoires s’étendant à travers l’Afrique depuis le
Mozambique jusqu’à l’Angola et sur lesquels le Portugal revendiquait
la souveraineté. Cette ceinture incluait la plupart des territoires qui for-
ment aujourd’hui la Zambie et le Zimbabwe. Pour obtenir l’accord de
la France et de l’Allemagne, il fit des concessions sur les frontières de
leurs colonies qui jouxtaient le territoire portugais dans l’est et l’ouest
africain. Mais il ne réussit pas à contenter le gouvernement britannique.
La présence portugaise sur les deux côtes ne faisait pas de doute, mais
la Grande Bretagne refusa de reconnaître les prétentions sur les terres
de l’intérieur. Les missionnaires protestants écossais présents au lac
Nyassa et la Compagnie des lacs africains s’opposèrent fermement à
toute reconnaissance de la domination portugaise sur la région des hauts
plateaux. Finalement, après quelques coups de force d’officiers britan-
niques dans ce qui est aujourd’hui le Malawi, le premier ministre, Sa-
lisbury, donna un ultimatum exigeant le retrait des forces portugaises
des pays entre le Mozambique et l’Angola.
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La couronne portugaise avait de grosses dettes envers les financiers
britanniques et ne pouvait prétendre rivaliser avec le potentiel militaire
britannique en Afrique du Sud. Le Roi Carlos céda non sans provoquer
l’indignation du peuple. L’année suivante le Portugal n’avait pas d’autre
choix que de signer un traité qui lui imposait un arrangement défavora-
ble à ses aspirations. L’Angola et le Mozambique s’agrandirent mais la
Grande Bretagne obtint le territoire entre les deux pour former la Rho-
désie du Nord et du Sud 9. Le rêve d’une colonie traversant toute l’A-
frique était abandonné. C’était une humiliation nationale, si impopulaire
qu’elle provoqua la chute du gouvernement à Lisbonne. Un explorateur
connu, Silva Porto, s’enveloppa du drapeau portugais et, en protestation,
se fit exploser à l’aide d’une douzaine de barils de poudre à canon. Il y
eut une mutinerie militaire dans la ville de Porto. Un chant populaire, A
Portuguesa, fut composé contre cet ultimatum, et il devint plus tard l’-
hymne national portugais. Il célébrait un heureux pays embrassé par
l’océan et commémorait les ancêtres héroïques de la nation. Le refrain
comportait un appel  déchirant à prendre les armes contre les britan-
niques 10. Le prestige de la monarchie en fut durablement mis à mal. Le
Roi Carlos survécut jusqu’en 1908 et fut ensuite assassiné en plein Lis-
bonne avec le prince héritier, Luis Felipe. Il s’ensuivit une période de
deux ans d’instabilité politique jusqu’à la proclamation de la Répu-
blique, en octobre 1910, après un coup d’état orchestré par des républi-
cains anticléricaux.

Pendant les trente années qui suivirent la reconnaissance internatio-
nale des frontières du Mozambique à la Conférence de Berlin, l’autorité
portugaise s’imposa sur les chefferies traditionnelles à travers toute la
région avec les mêmes moyens militaires que ceux utilisés par les autres
puissances coloniales. Cependant, à cette époque, l’administration d’une
grande partie de l’intérieur du pays dépassait les ressources du gouver-
nement portugais. Celui-ci concéda l’administration de vastes territoires
à des compagnies privilégiées. La plus grande fut la Compagnie du Mo-
zambique, établie en 1891, avec des capitaux internationaux souscrits
par des financiers britanniques, français et allemands. Elle prit le contrô-
le de la vallée du Zambèze, établissant son quartier général à Beira. En
utilisant ce qui était pratiquement le travail forcé, la compagnie déve-
loppa des mines, des plantations de sucre et de copra et construisit une
ligne de chemin de fer vers la Rhodésie du Sud et le Nyassaland. La ré-
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sistance au travail forcé fut, en 1902 et 1917,  à l’origine de révoltes
avortées contre la compagnie. Elles furent mâtées par l’armée portugai-
se. Beira se développa comme port et le premier bassin en eau profonde
fut achevé en 1929. En 1940, la population de Beira comptait 26.000
habitants. La concession de la compagnie expira après 50 ans et, à ce
moment-là, son territoire fut intégré au reste de la colonie. 11

Le Portugal pouvait prétendre à de vieux droits historiques seulement
sur quelques ports le long de la côte et une importante partie de la vallée
du Zambèze. Pour la majorité des peuples vivant au Mozambique au
début du vingtième siècle, la domination coloniale était tout autant une
nouveauté que cela l’était dans les territoires allemands et britanniques
de l’Afrique centrale et orientale.

Les Missions dans les dernières années 
de la monarchie

Parallèlement à un regain d’intérêt pour les territoires d’outre-mer
au moment du grand partage de l’Afrique, il y eut aussi un regain d’in-
térêt missionnaire pour le Mozambique. Entre 1828 et 1883 aucun prélat
ne fut nommé. Dans les vingt et une années qui suivirent il y en eut jus-
qu’à sept. Six demeurèrent en poste pendant une courte période avant
d’être nommés dans d’autres territoires portugais. Le quatrième d’entre
eux, Antonio Barroso, demeura six ans et demi (1891-1897). A son ar-
rivée, il décrivit le Mozambique comme le plus abandonné des territoi-
res d’outre-mer. Il y trouva seulement vingt-et-un prêtres : douze d’entre
eux appartenaient au clergé séculier et les neuf autres étaient des Jésui-
tes, revenus en 1881, et qui avaient refondé Sena et d’autres missions
le long du Zambèze. La plupart des séculiers appartenaient au Colégio
das Missoes Ultramarinas de Sernache do Bomjardim qui avait rouvert
ses portes en 1885 sous le patronage du Ministère des Colonies. Barroso
rapporte qu’ils étaient pauvres au point d’utiliser des verres ordinaires
comme calices et des bouteilles en guise de chandeliers. Il fit des amé-
liorations et le nombre de prêtres augmenta ; quatre-vingt-dix vinrent
du Colégio avant 1910. Les Franciscains les rejoignirent à Beira en 1898
et plusieurs missionnaires du Verbe Divin arrivèrent en 1910. Ce progrès
fut soutenu par Mgr Francisco da Silva, le prélat qui demeura de 1904
à 1920.
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Les Pères Blancs à Mponda 

Ce fut à cette époque que le Cardinal Lavigerie fit le projet d’envoyer
des Pères Blancs pour fonder une mission près de la rivière Shire. C’é-
tait dans un territoire hors des limites des quatre grands pro-vicariats
qu’il avait proposés dans son mémoire secret. La vallée du Shire était
revendiquée par le Portugal et sur l’initiative de ce pays, l’ambassadeur
du Portugal à Rome rencontra Lavigerie en décembre 1888. Un contrat
fut conclu au mois de juin suivant. Les missionnaires construiraient des
églises et des écoles, s’engageraient dans des projets agricoles et contri-
bueraient à faire cesser l’esclavage. La langue utilisée dans leur apos-
tolat serait le portugais. Pour appuyer le projet le gouvernement portu-
gais accorderait une généreuse allocation de 50.000 francs au début et
ensuite une contribution annuelle régulière de 20.000 francs. C’était
une généreuse contribution ; 50.000 francs étaient l’équivalent de
10.000 dollars de cette époque soit, aujourd’hui, de 300.000 dollars.

De fait, le P. Deguerrry avait déjà été envoyé pour examiner la pos-
sibilité d’une route du Nyassa vers les missions autour du lac Tanga-
nyika car la révolte de Bushiri avait rendu peu sûre la vieille route de-
puis Bagamoyo passant par Tabora et Ujiji. Une fois reçu son rapport
favorable, une équipe fut constituée des PP. Lechaptois, Mercui et Heur-
tebise accompagnés des Frères Chrétien et Antoine. Le 23 juin 1889,
une cérémonie d’adieux fut célébrée à la basilique Notre Dame d’A-
frique à Alger avec comme point culminant l’exécution de l’hymne na-
tional portugais. Dans son homélie le Cardinal se livra à un vibrant pan-
égyrique du passé glorieux des navigateurs portugais, leur rôle dans la
suppression de l’esclavage. Il exprima aussi sa gratitude pour l’initiative
du Gouvernement d’ouvrir généreusement les portes pour répandre les
lumières de la civilisation dans ses domaines les plus lointains. Et l’é-
quipe partit à destination du Pro-vicariat du Nyassa, nouvellement érigé.

A Zanzibar, le Frère Chrétien décéda suite à une chute, due proba-
blement à une attaque cérébrale. Les survivants continuèrent, en passant
par l’île française de Mayotte dans les Comores, et arrivèrent à l’île de
Mozambique. Là, dans ce qui avait été la capitale, le quartier européen
avaient de belles routes bien tracées et de jolies maisons, un spectacle
bien différent des huttes des africains entassées les unes sur les autres.
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Le diaire décrit les bureaux, le poste de police, les douanes, la banque
et le palais du Gouverneur comme évoquant plus les splendeurs passées
que les réalités présentes…(le palais du gouverneur avait été un collège
jésuite, construit en 1610). Ils ont trouvé une imprimerie bien équipée
et une école des métiers interraciale dont tous les élèves étaient chré-
tiens. L’évêque avait le titre de gouverneur ecclésiastique et remplaçait
le gouverneur en cas d’absence. Les missionnaires visitèrent l’Église
de l’évêque, la chapelle privée du gouverneur et celles de l’hôpital et
des cimetières. Tout était pratiquement à l’abandon et ils furent surpris
de constater que personne n’assistait au culte, même pas le 15 août.
Après s’être enquis du plan des missionnaires quelques indigènes de-
mandèrent à Lechaptois pourquoi ils auraient plus besoin de religion
que les européens ? Après avoir rejoint le continent, ils découvrirent
Quelimane avec ses belles maisons, ses rues pavées et ses lampadaires.
On leur expliqua que c’était la ville de l’avenir car la vallée du Zambèze
était vaste et riche. On planifiait un chemin de fer vers le Zambèze. De
là, Lechaptois et ses compagnons continuèrent à pied et arrivèrent chez
Mponda, près de la rivière Shire en décembre 1889.

La capitale de Mponda consistait en mille cinq-cents huttes. Les yao
étaient, dans leur majorité, musulmans et le roi, Mponda, tirait sa ri-
chesse du commerce des esclaves. Avec ses cent épouses, il n’était pas
très porté à encourager la religion des nouveaux venus. Lechaptois re-
censa douze « Medresseh » ou écoles coraniques. Malgré tout, les mis-
sionnaires réussirent à attirer une cinquantaine puis bientôt quatre-vingts
enfants aux classes de catéchisme. Le reste du temps, se passait en vi-

Debout,
le frère Chrétien et
le Père Heurtebise
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sites aux malades et dans l’apprentissage de la langue. Entre-temps le
Frère Antoine construisait la chapelle. Elle fut dédiée à Saint Louis, le
saint patron du Roi du Portugal, bien que, sans qu’ils ne soient au cou-
rant, celui-ci était décédé quelques semaines auparavant durant leur
voyage à pied. Bien qu’inconnu des missionnaires, il était mort quelques
semaines avant pendant leur voyage à pied. La mission fut de courte
durée. Avant même de quitter Quelimane, Lechaptois avait appris que
la possession de la vallée du Shire était contestée par la Grande Breta-
gne. Une fois que le traité de juin 1891 eût défini les frontières du Mo-
zambique, le contrat avec le gouvernement du Portugal devenait caduc
: le royaume de Mponda faisait désormais partie du Nyassaland. Le mê-
me mois, Lechaptois reçut l’ordre d’Alger de se rendre au Tanganyika.
Mercui avait déjà regagné l’Afrique du Nord et c’est ainsi que les trois
missionnaires restants se mirent en route vers Mambwe, aujourd’hui en
Zambie. Mponda dans le Sud du Malawi échut finalement aux Mont-
fortains.

La route du Nyassa

L’aventure de Mponda ne mit pas fin, même provisoirement, à la
rencontre des Pères Blancs avec le Mozambique qui offrait la plus cour-
te et la meilleure route pour se rendre aux vicariats du Nyassa et du
Bangweolo. Il devint même le lieu du dernier repos du jeune Père Jo-
seph Langis, décédé à peine un an après son ordination. A cette époque-
là, les canadiens, après avoir achevé leur formation en Afrique du Nord

et avoir été ordonnés,
ne retournaient pas
chez eux, mais se met-
taient en route vers le
vicariat où ils étaient
nommés. Faisant partie
de la caravane annuelle
pour le Bangweolo en
mai 1913, il fut atteint
d’une sérieuse infection
cutanée pendant le
voyage en bateau. Il fut

1913-05-13. Caravane du Bangweolo. 
Le Père Joseph Langis est assis 1er à droite.
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hospitalisé à Beira mais les méde-
cins, ne disposant pas encore des
antibiotiques, ne purent empêcher la
maladie de devenir mortelle. Il fut
enterré dans la partie catholique du
cimetière. Sa tombe devint un lieu
de pèlerinage pour les missionnaires
qui, dans la suite, passaient par là
pour se rendre au Bangweolo.

Au fil des années, les voyages de-
vinrent plus confortables et plus rapi-
des. Un bon nombre de caravanes
missionnaires empruntèrent cette rou-
te pour atteindre le Nyassa. En juillet
1927, le Père Voillard commença sa
grande tournée en Afrique centrale et

orientale à Beira. Partant en train à 8.15 du matin de Beira, il arriva au
Zambèze le soir. Le lendemain à 7 heures du matin il traversa cet ‘étrange
fleuve’ en bateau à vapeur. Après avoir contourné plusieurs îles et avoir
plusieurs fois échoué sur des bancs de sable, le bateau atteignit le nord des
rives du fleuve et il réussit à prendre un train portugais à neuf heures du
matin. Celui-ci lui fit franchir la frontière du Nyassa. Il arriva ainsi à Lim-
be, à quelques kilomètres de Blantyre, juste au coucher du soleil.

La première république

L’abolition de la monarchie et l’instauration de la république, en 1910,
marquèrent les débuts d’une violente campagne contre l’Église. Les fêtes
religieuses et leurs congés furent abolis. Les propriétés et les biens d’É-
glise furent saisis et le port de la soutane fut interdit. Le chef du parti ré-
publicain portugais, le Ministre de la justice Alonso Costa, réinstaura les
lois du 18ème siècle du marquis de Pombal contre les Jésuites. Ceux-ci
durent renoncer à leur nationalité portugaise et se retirer de leurs missions.
Trente et une congrégations religieuses furent expulsées du pays. L’édu-
cation religieuse fut interdite dans les écoles primaires et secondaires. A
l’université de Coimbra (la plus ancienne et prestigieuse institution d’en-
seignement du Portugal) on réduisit l’enseignement de la théologie et du

En juillet 1927, le Père Paul Voillard
commença sa grande tournée en
Afrique centrale et orientale à Beira.
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droit canon et les statuts furent expurgés de leurs références religieuses.
Les petits séminaires furent fermés et deux grands séminaires seulement
furent autorisés à fonctionner, avec des professeurs nommés par l’état et
avec des programmes soumis à l’approbation du gouvernement. Le Co-
légio das Missőes Ultramarinas fut laïcisé devenant une institution desti-
née à produire des agents de civilisation au lieu de missionnaires. Une
lettre pastorale des évêques qui défendaient l’Église fut interdite. Lorsque
l’évêque de Porto, Mgr António Barroso (un ancien prélat du Mozam-
bique), donna l’ordre de la lire dans ses paroisses, il fut arrêté sur ordre
du gouvernement, son siège fut déclaré vacant et ses biens personnels
confisqués 12. Costa prédisait avec assurance que la foi catholique aurait
disparu en trois générations. Les milliers de paysans catholiques et de ci-
tadins qui se rendirent à Fatima en 1917 causèrent un grand embarras au
gouvernement. 13

Les mesures anticléricales affectèrent moins le Mozambique du fait
que le gouverneur général du Mozambique refusa d’appliquer certains
décrets. Les Pères du Verbe Divin demeurèrent encore pendant un cer-
tain temps jusqu’à ce que le Portugal fût impliqué dans la première guer-
re mondiale. Alors les seize missionnaires furent internés. Ils furent fi-
nalement bannis sous le faux prétexte que tous étaient allemands. Ils
furent autorisés à revenir après la fin de la guerre. D’autres missionnai-
res demeurèrent comme les Franciscains. En 1919, il y eut un assou-
plissement des lois : Jésuites, Franciscains et prêtres séculiers furent of-
ficiellement reconnus dans les territoires d’outre-mer. Un décret du 24
décembre 1919 reconnut l’utilité des missions et consentit à financer
les missionnaires (portugais) comme employés civils à la condition que
leur action contribue à la civilisation et à la nationalisation des africains,
ce qui voulait dire en faire des portugais.

Cependant, dans leur gestion quotidienne du Portugal métropolitain,
les dirigeants républicains ne réussirent pas à donner satisfaction. Les ré-
sultats de la gestion républicaine entre 1910 et 1926 peuvent se résumer
en quelques faits et quelques chiffres. Pendant ces seize années, le Portu-
gal a connu 8 Présidents de la république et tant de gouvernements que
les historiens n’arrivent pas à s’accorder sur leur nombre : quarante-trois
ou quarante-cinq ! Le premier gouvernement de la République demeura
en fonction pendant dix semaines ; le plus long dura un peu plus d’un an.
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Les conséquences de cette instabilité furent désastreuses pour l’économie.
Le coût de la vie devint vingt-cinq fois plus cher et l’escudo chuta jusqu’à
trois pour cent de sa valeur originale. Un certain nombre de politiciens
furent assassinés y compris le quatrième président (Sidonio Pais) en dé-
cembre 1918 et un premier ministre (Granjo), en 1921. Il y eut une brève
guerre civile en 1918. Entre 1920 et 1925, d’après les statistiques de la
police, 325 bombes éclatèrent dans les rues de Lisbonne. L’entrée dans
la première guerre mondiale se révéla extrêmement impopulaire ; l’armée,
agacée par l’incompétence économique et par le désordre politique, fut
amenée à se lier avec les politiciens conservateurs pour faire un coup d’é-
tat en mai 1926. Cela ouvrit la voie à la prise de pouvoir d’Antonio Sala-
zar. En 1933, Il créa ce qu’il appela l’Estado Novo, l’État Nouveau.

Pendant tout son règne, l’Église connut un statut protégé et privilégié ;
en contrepartie il put compter sur le support loyal des évêques.
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Chapitre 2
Salazar et les évêques

António de Oliveira Salazar

Un sondage, organisé par la radio RTP en 2007, demandait au public
portugais de se prononcer sur qui était le plus grand citoyen de leur his-
toire et c’est António de Oliveira Salazar, le premier ministre du Portu-
gal, entre 1932 et 1968, qui reçut le plus grand nombre de voix.

Salazar provenait d’un modeste village où son Père était métayer.
Ancien séminariste, il a étudié le droit à l’Université de Coïmbra en dé-
veloppant un intérêt particulier pour la finance. Reçu en 1914, il devint
assistant-professeur enseignant l’économie politique. Salazar avait un
caractère assez effacé mais il impressionnait bon nombre d’observa-
teurs étrangers qui le considéraient comme un esprit exceptionnelle-
ment brillant. En 1921, ses amis le persuadèrent de se présenter aux
élections parlementaires. A sa première séance à l’Assemblée nationale,
il fut tellement choqué par le désordre qu’il refusa d’assister à une autre
session. Cette expérience le
convainquit que le libéralisme et
la démocratie n’avaient pas leur
place dans la constitution portu-
gaise. Après le coup d’État de
mai 1926, Salazar fut invité à re-
joindre le gouvernement en tant
que ministre des finances. Il refu-
sa le poste faute d’avoir obtenu
l’autorité pour contrôler les dé-
penses dans les ministères com-
me dans le sien. C’est seulement
deux ans après, quand il disposa
du droit de véto sur les dépenses
gouvernementales, qu’il accepta
le poste. Pour la première fois de
mémoire d’homme, en combat-
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tant les gaspillages et en instaurant un régime d’austérité, il arriva à
équilibrer le budget. Sa réussite dans le contrôle des finances amena le
président, en 1932, à le nommer premier ministre. A ce poste, il établit
des alliances politiques et élimina l’opposition par la censure et la ré-
pression, visant particulièrement le communisme et le national-socia-
lisme. Il basa sa politique sociale sur les encycliques pontificales avec
un souci particulier pour les pauvres des villes et des campagnes. Mais
le droit de créer librement des associations politiques, un élément es-
sentiel de la doctrine sociale de l’Église, ne figurait pas dans son agen-
da. En 1933, il présenta une nouvelle constitution en vue de l’établisse-
ment de ce qu’il appelait l’Estado Novo (l’État Nouveau). Elle limitait
considérablement les pouvoirs de l’assemblée nationale et confiait de
larges pouvoirs à son propre cabinet exécutif. Mais le souvenir du
chaos, qui avait régné dans les législatures précédentes, fit que ses me-
sures furent presque unanimement acceptées par un plébiscite national.
Sous sa dictature administrative, le pays connut un réel progrès en hon-
nêteté et efficacité dans l’administration publique, une  amélioration des
services sociaux et des travaux publics. La fréquentation scolaire s’éle-
va progressivement de 33% en 1933 jusqu’à 97 % en 1960. Une mo-
deste croissance économique de 3% resta constante même au moment
de la grande dépression de 1930.

Pendant la seconde guerre mondiale, le Portugal resta neutre tout en
concédant aux alliés des facilités pour des bases aux Açores. Cette po-
sition de Salazar lui valut le respect et l’approbation de l’Ouest. Dans
un article très flatteur du magazine américain Life, Salazar fut appelé
le plus grand portugais depuis le Prince Henri le Navigateur. Après la
guerre, il reçut de nombreux titres dont celui de Docteur en Droit civil
de l’Université d’Oxford et des décorations de plusieurs pays tels que
la France, l’Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Roumanie et l’Espa-
gne. Après la guerre, le Portugal ne connût pas l’isolement qui affecta
l’Espagne de Franco ; il devint un membre fondateur de l’OTAN. Les
amitiés, nouées pendant la guerre, firent en sorte que les autres pays de
l’Alliance fermèrent les yeux sur le caractère non-démocratique du Por-
tugal et considérèrent Salazar comme un allié contre le communisme 14.

Salazar était loin d’être un libéral. En 1933, il créa la Défense de
l’État et la Surveillance Nationale (PIDE) sur le modèle de la Gesta-
po. En principe cette police avait pour mission d’assurer la sécurité
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nationale mais en pratique elle servit à éliminer toute opposition,
communiste et démocratique. Après le déclenchement de la guerre ci-
vile en Espagne voisine, la censure fut strictement mise en œuvre et
tout fonctionnaire devait faire un serment anti-communiste. La PIDE
(Polícia Internacionale de Defesa do Estado) remplaça la PVDE en
1945. En 1954, ses attributions furent étendues au Mozambique à
cause de la crainte d’une influence communiste là-bas. Bien que
s’inspirant de modèles de police plus orthodoxes, la PIDE n’hésitait
pas à arrêter des suspects sans procès et à les emprisonner à Tarrafal,
dans les îles du Cap vert. Ses victimes étaient soumises à des tortures
raffinées mises au point par la CIA. Elle établit des réseaux d’infor-
mateurs connus sous le nom de bufos, qui étaient souvent de braves
citoyens qui se voyaient encouragés à dénoncer, pour de l’argent, des
activités suspectes. Ses victimes comprenaient des opposants à l’Es-
tado Novo et des agitateurs anticoloniaux. Humberto Delgado, un lea-
der notoire de l’opposition, a été très probablement assassiné par des
agents de la PIDE. En 1954, La compétence de la PIDE fut étendue
au Mozambique et elle a donc été active durant la période où les Pè-
res Blancs se trouvaient au Mozambique. Sous Caetano, le successeur
de Salazar, cette organisation reçut un autre nom –  la DGS (Direction
Générale de la Sécurité). 

Salazar et les territoires d’outre-mer

La population du Mozambique (7.250.000 habitants en 1971) était
de peu inférieure à celle du Portugal lui-même. En 1973, il y avait à
peu près un quart de million de colons, la plupart étant arrivés entre
1950 et 1970, attirés par des concessions pour l’agriculture et des ré-
munérations et des salaires privilégiés à condition de travailler dans
l’industrie ou pour le gouvernement. La section II de l’acte colonial de
1930 stipulait : C’est en accord avec la nature même de la nation por-
tugaise d’accomplir son rôle historique de posséder et de coloniser des
territoires d’outre-mer et de civiliser leurs populations. Un africain
pouvait acquérir les mêmes droits qu’un citoyen natif du Portugal s’il
avait un niveau suffisant d’éducation, parlait portugais, était chrétien et
adoptait tout à fait le genre de vie portugais. L’Assimilado devait aban-
donner complètement sa culture et sa langue traditionnelles. Il ou elle
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pouvait alors avoir accès à des fonctions subalternes dans l’administra-
tion comme commis ou infirmier(e). On espérait ainsi que l’exemple
serait donné aux autres concitoyens pour qu’ils adoptent cette civilisa-
tion de type portugais. Cependant ces possibilités étaient limitées faute
de structures d’éducation. En 1961, quand ce système fut aboli, les As-
similados n’étaient pas plus de deux ou trois mille. 

Un autre trait du Mozambique était sa population de race mixte qui
était plus nombreuse que dans les colonies voisines. Il n’y avait pas de
loi de ségrégation comme en Afrique du Sud et les missionnaires cons-
tatèrent qu’il était fréquent pour un portugais d’avoir une maitresse afri-
caine. Plus tard dans la vie, ils épousaient une portugaise qui était censée
alors élever les enfants qu’ils avaient eus avec leur maitresse africaine.
Il n’y avait pas de ségrégation raciale et beaucoup moins de préjugés
que dans les colonies britanniques voisines. Mais les lois et les droits
des colons étaient tout de même fort différents par rapport aux indigè-
nes, de loin les plus nombreux. Une des conséquences de l’acte colonial
était l’obligation pour tous les africains de payer un impôt en monnaie
portugaise. La seule façon pour eux d’obtenir l’argent nécessaire était
de passer six mois de l’année à travailler soit pour le gouvernement, par
exemple en construisant des routes, soit sur les fermes des colons ; un
système qui prêtait facilement à des abus 15. A la fin du contrat de travail,
c’est la moitié du salaire qui partait en taxes. Et pendant ce temps chaque
femme africaine devait cultiver un hectare de coton qui lui était payé à
très bas prix. Ce système fut dénoncé par Henrique Galvāo, un membre
de l’Assemblée nationale, dans un Rapport sur les problèmes indigènes
dans les colonies portugaises. Il affirmait que les africains étaient traités
comme des bêtes de somme. Le gouvernement ne tint pas compte de ce
rapport et le travail forcé fut maintenu. Quant à Galvāo, il fut arrêté et
forcé d’abandonner sa carrière militaire.

Les compagnies minières de l’Afrique du Sud jouissaient d’un droit
sans réserve pour recruter des travailleurs dans le sud du Mozambique.
En 1971, il y avait 370.000 hommes qui travaillaient à l’extérieur du
pays. Selon un accord passé en 1928, les compagnies payaient les sa-
laires en or à l’administration du Mozambique qui, à son tour, reversait
aux mineurs le salaire en escudos moins les taxes. C’est ainsi que le
fondement de la politique économique portugaise était l’exploitation
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des africains du Mozambique. Le ressentiment résultant contribua à fa-
voriser le mouvement d’indépendance.

En février 1960, le premier ministre britannique, Harold Macmillan,
fit son fameux discours sur le vent de changement devant le parlement
d’Afrique du sud, au Cap. Le vent du changement souffle à travers tout
le continent. Que nous le voulions ou non, cette montée de la prise de
conscience nationale est un fait politique. Les mouvements en faveur
d’une indépendance constitutionnelle progressaient déjà dans les colo-
nies anglaises et françaises et bientôt au Congo belge. Salazar n’avait
aucune envie de voir le Portugal emboiter leurs pas. Il était convaincu
que les territoires d’outre-mer faisaient partie de l’identité nationale.
Fièrement tout seuls ! Devint sa devise. Nous ne vendrons pas, nous ne
céderons pas, nous n’abandonnerons pas, nous ne partagerons pas la
plus petite partie de notre souveraineté. Il se fit le champion du ‘Lu-
sotropicalisme’ 16 selon lequel le Portugal était une nation qui avait été
pluricontinentale, multiculturelle et multiraciale depuis le 15° siècle et
devait rester telle. Par une loi de 1951, le Mozambique était devenu une
province de la métropole. C’est pour cette raison que Salazar refusa tou-
jours l’immixtion du comité de décolonisation des Nations Unies sur la
base que le Mozambique et les autres provinces extraterritoriales, n’é-
taient pas des colonies mais bien des parties intégrales de l’État portu-
gais.

Salazar et l’Église

Salazar est resté un catholique pratiquant toute sa vie. Il débarrassa le
Portugal de la franc-maçonnerie. Sous son gouvernement, l’instruction re-
ligieuse fut rétablie dans toutes les écoles de l’État et chaque classe devait
avoir un crucifix. Sa législation reconnaissait le mariage canonique si bien
que quatre-vingt-onze pour cent (91%) des mariages étaient des mariages
célébrés à l’église. En 1937, il y eut une tentative d’assassiner Salazar. En
route pour aller à la messe, une bombe explosa à trois mètres de lui. Sorti
indemne, on cria au miracle et, dans une lettre de la hiérarchie, les évêques
déclarèrent qu’il y avait la main de Dieu dans cet attentat manqué. Il resta
aux commandes encore deux décennies jusqu’à ce qu’il fut atteint, en
1968, par une congestion cérébrale qui le laissa considérablement dimi-
nué. Marcel Caetano lui succéda ; lui-même mourut deux ans plus tard.
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Le concordat

En mai 1940, un Concordat fut signé avec le Saint Siège pour régler
les relations entre l’Église et l’État. Le premier gouvernement républi-
cain avait voté une loi de séparation de l’Église et de l’État et avait im-
posé beaucoup de limites à l’action de l’Église. Bien que le concordat
ne restaurât pas tous les privilèges dont l’Église avait joui sous la mo-
narchie, il reconnaissait le libre exercice de son autorité dans les limites
de sa compétence. Vingt-cinq articles définissaient les droits de l‘Église
: la propriété, l’exercice de son ministère dans les hôpitaux, les prisons
et l’armée, l’ouverture d’écoles et la libre communication à travers tout
le Portugal et avec le Saint Siège. La religion serait enseignée dans les
écoles de l’État aux élèves dont les parents ne demandaient pas
d’exemption. Le divorce n’était pas autorisé pour ceux et celles qui
avaient contracté un mariage à l’Église (ceci fut modifié dans un proto-
cole en 1975). Trois articles, les numéros 26-28, concernaient les droits
de l’État et imposaient quelques limites à l’Église surtout dans le do-
maine des missions en territoires d’outre-mer.

La portée et les implications de ces articles concernant la mission ont
été développées dans un document séparé, appelé ‘accord missionnaire’.
Il a été signé le 7 mai 1940, le même jour que le concordat. Des mission-
naires étrangers pourraient être admis dans le pays où il n’y aurait pas as-
sez de missionnaires portugais, à la condition qu’ils se soumettent aux
lois portugaises. Les Pères Blancs devaient donc signer, devant notaire,
une déclaration officielle comme quoi ils renonçaient à la loyauté envers
leur propre nation. Seuls les citoyens portugais pouvaient devenir
évêques. Dans les colonies voisines, les évêques étaient hollandais, fran-
çais, irlandais, allemands ou suisses. Trois diocèses devaient être fondés
au Mozambique : un archidiocèse à Lourenço Marques avec deux diocè-
ses suffragants à Beira et Nampula et leurs limites devaient correspondre
à celles des entités civiles. Avant la nomination d’un évêque, son nom,
proposé par le Pape, devait être communiqué au gouvernement portugais,
qui pouvait s’opposer à cette nomination. Cela impliquait un accord du
Vatican pour une modification de l’exercice traditionnel du Padroado,
c’est-à-dire d’un droit traditionnellement concédé aux rois du Portugal
de pouvoir choisir un évêque dans leur royaume et qui avait été maintenu
par le gouvernement de la République, après la chute de la monarchie.
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Du point de vue financier, le gouvernement accorderait un soutien
généreux aux missions, bien au-delà de ce que d’autres gouvernements
coloniaux ailleurs en Afrique leur accordaient. Des terrains seraient don-
nés gratuitement pour la création et le développement de nouvelles mis-
sions. Les écoles seraient subventionnées ainsi que les séminaires des-
tinés à la formation du clergé local. Les évêques auraient un salaire équi-
valent à celui d’un gouverneur de province 17. Des pensions seraient ac-
cordées au clergé séculier. Les voyages aller-retour de la métropole aux
territoires de mission seraient pris en charge par le gouvernement. Les
biens d’Église ne seraient pas taxés et les objets liturgiques seraient
exemptés des droits de douane. Il y avait aussi des obligations : les lan-
gues indigènes pouvaient être utilisées dans l’enseignement religieux
mais à l’école la langue véhiculaire devait être le portugais. Les évêques
et les supérieurs missionnaires étaient soumis à un contrôle de l’État et
ils étaient tenus d’envoyer au gouvernement un rapport de leurs activités
et de leurs déplacements.

Un mois après la signature du concordat, Pie XII publia une ency-
clique, Saeculo exunte octavo, qui célébrait, dans un langage grandilo-
quent, le huitième centenaire de l’indépendance du Portugal libéré des
maures. Se référant aux missions anciennes, il louait la sagesse et la
prudence chrétiennes de ses chefs historiques. Le monde entier a admiré
votre nation pour ses œuvres extraordinaires en faveur de l’humanisa-
tion de terres barbares. Il demandait aux citoyens d’aujourd’hui de les
imiter. En réalité, les missionnaires portugais étaient trop peu nombreux
pour évangéliser par eux-mêmes leurs territoires d’outre-mer.

Le contexte missionnaire

Suite au concordat, en 1940, les diocèses de Beira et de Nampula furent
fondés comme suffragants de Lourenço Marques. Ce n’est que trois ans
plus tard qu’un évêque fut nommé à Beira. Il s’agissait de Don Sebastiāo
Soares de Resende. Né en 1906 au nord du Portugal, il était entré au sé-
minaire de Vilar à l’âge de 17 ans. Après son ordination, en 1928 (à l’âge
de 22 ans), il étudia à l’université grégorienne à Rome en vue d’un doc-
torat en philosophie. Il fut d’abord professeur et puis vice-recteur du grand
séminaire de Porto jusqu’à sa nomination comme évêque de Beira. Il ar-
riva dans son diocèse en 1943 âgé de trente-sept ans.
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Beira couvrait une vaste contrée au centre du Mozambique, à peu
près un tiers du pays. A part les plaines côtières, basses, chaudes et hu-
mides 18, situées à peine à deux cents mètres au-dessus du niveau de la
mer et quelques régions plus élevées à l’ouest, le diocèse couvrait la
vallée du Zambèze. Le Zambèze est le quatrième plus long fleuve d’A-
frique et parcourt neuf cents kilomètres à travers le Mozambique. Pour
une grande partie de l’année, la partie basse du fleuve coule tranquille-
ment en plusieurs bras peu profonds sur un lit sablonneux avec des rives
basses bordées de roseaux. Pendant la saison des pluies les bras forment
un seul, grand et large fleuve au débit rapide sur une largeur de cinq à
huit kilomètres. Les inondations varient chaque année et un Père, un
jour, fut emporté. En approchant des côtes de l’océan indien, le fleuve
forme un delta à plusieurs bras. Un seul de ces bras est navigable et dé-
bouche sur le port de Chinde en eau peu profonde. Le fleuve n’a jamais
servi qu’à la navigation locale. Par contre, des lignes de chemin de fer
partent de Beira : l’une vers Harare et l’autre vers le Malawi avec une
déviation qui suit la vallée du Zambèze en direction du nord-ouest jus-
qu’à Tete.

Lorsque les premiers Pères Blancs arrivèrent, Mgr Resende leur attri-
bua une zone de 47.000 kilomètres carrés le long du fleuve Zambèze. Au-
paravant cette région avait été desservie par les Franciscains. Elle com-
prenait cinq zones administratives : Sena, Chemba, Gorongoza, Barue et
Mutarara. Dans les années qui suivirent une mission fut érigée en chacune
d’entre elles. La population était d’environ 280.000 habitants et parlait
en majorité le chisena ; 90% étaient illettrés. La chrétienté comptait 700
baptisés, mais la plupart des adultes vivaient en situation matrimoniale
irrégulière. Le Père Perez a décrit l’impression faite sur le premier groupe
de missionnaires lorsque Mgr Resende leur montra une carte de la région
qu’il leur confiait : “les yeux grand ouverts ils observaient les rivières et
les immenses forêts au travers desquelles des routes de terre disparais-
saient entre des arbres immenses et des dunes de sable.” 19

Le contexte politique

A début, les Pères Blancs, nouveaux venus, étaient désireux de
connaître le pays et de rencontrer les gens. Le contexte politique avait,
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au début, peu d’importance, il en acquit par la suite. Les missionnaires
pénétraient dans un pays bien différent du reste de l’Afrique. Le Mo-
zambique faisait légalement partie du Portugal, un petit pays, économi-
quement pauvre, sans beaucoup de poids politique ou culturel. C’est
peut-être pour cette raison qu’il était davantage sur la défensive et jaloux
de son identité dans ses territoires d’outre-mer. Son système de gouver-
nement contrastait avec celui des autres pays de l’Europe de l’ouest
avec leurs gouvernements démocratiquement élus et leur liberté d’ex-
pression. Bien que non fasciste au sens strict 20, la dictature de Salazar
et sa censure brimait nécessairement le développement artistique et cul-
turel ; elle isolait des courants d’idées venant de l’extérieur. Situées géo-
graphiquement en bordure de l’Europe, les limites terrestres du Portugal
donnaient toutes sur la puissante Espagne; son seul espoir d’expansion
était vers l’outre-mer. Les territoires d’outre-mer devinrent partie de l’i-
dentité nationale. Le Portugal s’accrocha à eux et les isola autant qu’il
l’était lui-même. Salazar disait : nous sommes une unité politique et ju-
ridique.

L’Église et l’État au Mozambique

L’Église adhérait totalement au maintien de l’unité portugaise entre
la métropole et les territoires d’outre-mer. Le 29 novembre 1956, le Pa-
triarche de Lisbonne, le Cardinal Cerejeira, s’adressa au clergé dans les
termes suivants : Je crois que l’époque présente est une des plus grandes
de notre histoire….La protection accordée par l’État à nos missions ca-
tholiques d’outre-mer est un cas spécial de cette coopération. Ici sont
en jeu l’honneur et l’intérêt nationaux. Il s’agit, pour l’État, d’exercer
sa mission civilisatrice dans la fidélité à la tradition portugaise. Et l’on
pourrait dire qu’il s’agit ici de rendre et de conserver portugais ces ter-
ritoires d’outre-mer. Cela exige la franche et loyale coopération des
deux parties : l’Église et l’État. L’Église avait la responsabilité des éco-
les ; c’est en effet là que la collaboration s’élabora. Mgr Manuel de Me-
deiros (évêque de Nampula de 1951 à 1966), dit aux enfants de l’école
de la mission du P. Bertulli : Vous devez être de bons portugais pour
être de bons chrétiens. Le catéchuménat pour adultes et pour jeunes
gens qui n’allaient pas à l’école, fut négligé en faveur des quelques élè-
ves pour lesquels l’éducation était le moyen de promouvoir à la fois la
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christianisation et la portugalisation. En 1942, le provincial des Fran-
ciscains écrivait : le principal objectif des missionnaires est de convertir
les âmes à Jésus Christ et de les préparer ainsi à cueillir ce que j’ap-
pelle les fruits de la civilisation… Nos missionnaires essayent d’obtenir
que les chrétiens de nos colonies soient aussi des portugais.

Il y avait eu deux périodes d’anticléricalisme virulent dans l’histoire
du Portugal ; la seconde tout-à-fait récente durant le vingtième siècle.
Maintenant les évêques se sentaient rassurés par l’Estado Novo. L’an-
cienne coutume du padroado, c’est-à-dire la nomination des évêques
par la couronne, continua d’exister, après le concordat, sous une forme
modifiée.  Les évêques et leurs missions bénéficiaient financièrement
de l’intérêt que le gouvernement portait à leur travail. L’acte colonial
de 1930, rédigé par Salazar lui-même lorsqu’il était, à cette époque,  mi-
nistre des colonies, définissait le rôle de l’Église comme étant de chris-
tianiser et éduquer, de nationaliser et civiliser. L’article 2 déclarait que
les missions catholiques portugaises étaient considérées comme des in-
stitutions utiles à l’empire. Cela revenait à dire que les objectifs de la
mission étaient clairement subordonnés à ceux de l’État. 

En 1960, le sous-secrétaire d’État de l’administration d’outre-mer
déclarait dans un discours : l’activité missionnaire catholique était in-
dissolublement liée au patriotisme. Les missionnaires non-portugais fu-
rent autorisés au Mozambique à titre de concession, mais ils devaient
être individuellement approuvés par l’administration civile. Les évêques
s’alignaient tout à fait derrière cette politique officielle de portugalisa-
tion dans l’éducation et l’évangélisation et, plus tard, ils ne sauront pas
protester contre les abus et la répression mise en œuvre pour le maintien
de cette politique21. L’État ne payait pas seulement les salaires et le
transport, mais il procurait aussi le clergé paroissial, les terrains d’église
et leur équipement, les écoles et les séminaires. On ne pouvait attendre
aucune contribution de la part des fidèles qui n’avaient jamais été for-
més à faire vivre leurs prêtres. Étant donné l’expérience des évêques
sous la récente vague d’anticléricalisme qui avait précédé Salazar, ceux-
ci n’avaient aucune sympathie envers un autre système politique et en-
core moins pour les mouvements, quand ils apparurent, en faveur d’une
indépendance vis à vis du Portugal. Mais cette collaboration des évêques
avec l’Estado Novo eut une conséquence dont ils ne mesurèrent pas
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bien la portée. En collaborant avec un État totalitaire, l’Église portugaise
se coupa de la famille catholique. Il y eut ainsi deux mondes qui ne se
comprenaient pas mutuellement et cette coupure fut renforcée par la
censure de l’État sur les informations. Par loyauté envers le régime, les
évêques censurèrent même les documents pontificaux en publiant en
portugais  seulement des versions expurgées de Mater et Magistra.

Les Pères Blancs entrant au Mozambique allaient devoir œuvrer dans
un contexte étroit et limité. Beaucoup de ceux qui arrivèrent dans les
années quarante ne semblent pas s’être rendu compte de cela.  De toute
manière ils ne s’y opposèrent pas tant que le système politique ne les
gênait pas dans leur apostolat. Mais c’est l’Afrique, en dehors du Mo-
zambique, qui allait beaucoup changer durant les deux décennies après
la deuxième guerre mondiale. Les autres colonies marchaient vers l’in-
dépendance et des aspirations similaires se développèrent aussi au Mo-
zambique. Le corps missionnaire lui-même, au Mozambique, était en
train d’évoluer. De jeunes missionnaires arrivaient qui prenaient la place
des anciens. Ils étaient davantage conscients de la réorganisation du
monde en dehors du Mozambique. Un conflit allait éclater chez les mis-
sionnaires entre leur loyauté adoptée envers le Portugal et leur souci
envers les communautés africaines confiées à leurs soins.
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Chapitre trois
L’arrivée des Pères Blancs

au Mozambique

Les missionnaires du Verbe divin au Mozambique

Trente-cinq ans avant l’arrivée des Pères Blancs, des membres de la
congrégation du Verbe divin furent invités par le Cardinal Mery del Val
à commencer un travail missionnaire au Mozambique. La manière dont
ils furent reçus comme missionnaires non-portugais peut éclairer la ma-
nière dont allaient être reçus les Pères Blancs. A leur arrivée, ils trouvè-
rent que c’était monnaie courante de baptiser les adultes après très peu
d’instruction et les bébés sans garantie d’une éducation chrétienne. Une
distribution de riz était organisée après la messe du dimanche. Les Pères
du Verbe divin arrêtèrent la distribution de cadeaux et instaurèrent un
catéchuménat de deux ans avant de baptiser les adultes et furent plus
réservés dans le baptême des enfants. Les chrétiens protestèrent et l’é-
vêque lui-même accusa les missionnaires de manquer de zèle. Parmi
les Pères il y avait des Yougoslaves, des Tchèques et des Polonais ; cer-
tains devaient sans doute être légalement des allemands mais ils n’a-
vaient pas nécessairement de la sympathie pour le Kaiser (cela se passait
avant que le traité de Versailles, en 1919, ne redessine les frontières de
l’Europe de l’est). 

Mais en 1916, à l’entrée en guerre du Portugal, leurs activités pasto-
rales devinrent suspectes ; leurs sermons étaient surveillés et dénoncés.
Ils furent accusés de sympathie pour l’Allemagne, et pour cela, ils furent
arrêtés et internés. On finit par abandonner les accusations et ils furent
remis en liberté de crainte que les protestants ne profitent de leur ab-
sence pour pénétrer dans les zones qui étaient confiées à leurs soins.
Lorsque Mgr Hinsley, au cours de sa longue visite en Afrique en 1928,
les interrogea, il sentit qu’ils en avaient encore gros sur le cœur parce
que, disaient-ils, les accusations qui pesaient sur eux provenaient d’au-
tres congrégations et que les autorités ecclésiastiques les transmettaient
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au Gouvernement.

Don Sebastião Soares de Resende protégea pendant longtemps les Pè-
res Blancs des difficultés expérimentées par leurs prédécesseurs du Verbe
divin. Les difficultés allaient commencer après la mort de l’évêque. A son
arrivée au Mozambique, en 1943, l’évêque a dû entendre parler des Pères
Blancs et de leurs méthodes à travers leurs œuvres au Nyassaland. Ce-
pendant, un autre événement eut lieu en décembre 1943 qui attira son at-
tention sur les Pères Blancs. Un groupe de trente pères et trois frères fut
nommé au Congo, Rwanda et Burundi. Ils voyagèrent de Lisbonne vers
la Pointe de Banana à bord d’un navire portugais, le Quanza. En route,
ces Pères Blancs firent impression sur les passagers, qui continuaient leur
périple autour de l’Afrique jusqu’à Beira, et ceux-ci partagèrent leurs im-
pressions avec Mgr. Resende; il écrivit au Supérieur général d’alors, Mgr
Birraux, pour lui demander du personnel, mais il essuya un refus poli du
fait des nombreux engagements de la société. Sans se décourager, Resen-
de envoya sa requête au secrétaire d’état du Vatican en expliquant qu’il
ne disposait que de trente prêtres pour servir son immense diocèse de 2
millions d’habitants répartis sur 300.000 kilomètres carrés. 

La requête parvint au Supérieur général, non pas à travers la Secré-
tairerie d’État mais via Mgr Costantini, le secrétaire de Propaganda Fide
qui écrivit à Mgr Birraux en janvier 1945 pour lui demander dans un
premier temps sept missionnaires pour 1946 et d’autres pour chacune
des années à venir. Il s’attendait sans doute à une réponse négative. Mgr
Livinhac avait refusé une demande d’envoyer des missionnaires au Mo-
zambique à la fin de la première guerre mondiale 22. Le Conseil général
en 1933, refusa comme ‘absolument impossible’ 23 d’accéder à une de-
mande faite par la Secrétairerie d’État mais suggérée par l’archevêque
Hinsley, Délégué apostolique. La première réaction du Conseil général
à la demande de Costantini fut de répéter le refus. La raison était tou-
jours la même : nombreux engagements et manque de personnel. Mais
à ce moment un autre facteur entra en considération. Si après la guerre
(et sa fin était proche) nos missionnaires allemands ne peuvent pas re-
tourner dans les colonies britanniques et si le gouvernement portugais
est prêt à les accepter, alors ceux-ci pourraient trouver à Beira un champ
d’apostolat. La même chose pourrait s’appliquer aux confrères italiens
24 (le Portugal était resté neutre durant la deuxième guerre mondiale).
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L’année suivante, des nominations de missionnaires furent faites pour
le Mozambique. Le conseil pressentait cependant beaucoup de difficul-
tés si la proposition était acceptée car il y avait très peu de chance d’ob-
tenir une mission autonome. 

Ailleurs en Afrique, la Société se voyait confier des vicariats sous le
régime du Jus commissionis. Les vicaires apostoliques et les mission-
naires appartenaient à la même Société. Ils étaient suivis par le Conseil
général de la Société et la Propaganda Fide qui travaillaient main dans
la main. La perspective de devoir travailler sous la direction d’évêques
portugais et de la Secrétairerie d’État allait créer de nouveaux défis.
Vingt-cinq ans plus tard, les réserves émises par le Conseil général de-
vaient s’avérer fondées !

A la fin de 1945, les quatre premiers Pères Blancs furent nommés au
Mozambique : deux étaient belges (Pollet et Garin) qui avaient déjà une
expérience missionnaire respectivement au Rwanda et au Congo. La
nomination me tomba dessus comme une tuile, écrira plus tard Garin.
Ne connaissant pas le portugais, ils promirent de l’apprendre en vue d’a-
voir le droit à un visa. Pollet était né en Argentine ; à partir de l’espagnol
qu’il connaissait, il maitrisa facilement et rapidement le portugais ; pour
Garin, ce fut plus long. Les futurs missionnaires pour le Mozambique
devraient passer un an à Lisbonne avant d’arriver sur place. Les deux
pionniers s’étant retrouvés à Bujumbura, ils voyagèrent jusqu’à Elisa-
bethville (aujourd’hui Lubumbashi) et continuèrent en train via Ndola,

Père Albert Garin, belge. Père Charles Pollet, belge.
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Lusaka, Salisbury et Umtali jusqu’à Beira qu’ils atteignirent après un
voyage de deux jours et demi. Les deux autres pionniers étaient des Ita-
liens qui vinrent directement d’Europe. Les pères Bertulli et Marostica
arrivèrent en mai 1946. Tous reçurent un accueil chaleureux de la part
de Mgr Resende qui leur confia qu’il les avait demandés justement à
cause des méthodes traditionnelles de la société d’instruire solidement
avant de baptiser et cela à partir de la langue locale.

D’autres congrégations missionnaires
Il y avait déjà un certain nombre de missionnaires dans le diocèse :

des Jésuites, des Franciscains et des prêtres séculiers. Les Jésuites
avaient été expulsés en 1910, mais furent autorisés à revenir sous Sala-
zar en 1941. En 1964, ils étaient au nombre de quarante dans quatre pa-
roisses et sept missions : c’est-à-dire quatre paroisses urbaines et sept
paroisses rurales. Une caractéristique de leurs missions était la posses-
sion de grandes concessions allant jusqu’à 4 milles hectares ; ils étaient
engagés plus dans l’exploitation agricole que dans l’évangélisation. Une
année, la mission de Fonte Boa produisit une centaine de tonnes de pom-
mes de terre. Tous les Jésuites étaient portugais et avaient la réputation
d’être très nationalistes. 25 Ils s’étaient opposés au souhait de leurs su-
périeurs à Rome d’envoyer des collègues d’autres nationalités. Au Mo-
zambique, ils n’avaient aucune stratégie d’évangélisation et certains
étaient opposés aux langues et à la culture locales. Leur provincial rap-
porte qu’ils étaient réticents à travailler eux-mêmes à l’évangélisation
directe et qu’ils la laissaient dans les mains de catéchistes très peu for-
més.26 Les Franciscains n’avaient pas de méthode unifiée dans leur
apostolat. Dans leurs missions on baptisait plutôt sans discernement et
ne manifestait pas beaucoup d’intérêt pour les langues africaines, pré-
férant concentrer leurs énergies sur les écoles et internats pour garçons.
(Ils en avaient six dans la seule ville de Beira). 27 Très peu de filles
étaient éduquées et l’évangélisation s’adressait peu aux adultes. Le cler-
gé séculier (entièrement portugais) tenait des paroisses à Tete et Queli-
mane. En outre Resende invita dans son diocèse un certain nombre de
congrégations internationales masculines et féminines. Elles envoyèrent
des missionnaires pendant les quelques années qui suivirent.
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Les premières paroisses Pères Blancs

La première mission confiée à Pollet et ses trois confrères se trouvait
à Magagade, dans le district de Sena, à trois cents kilomètres de Beira,
dans la vallée inférieure du Zambèze. Après avoir passé plusieurs jours
à l’achat de matériaux de construction pour leur installation, ils prirent
le train pour un endroit tout proche de leur mission. Là, ils furent ac-
cueillis par un colon qui transporta dans sa carriole tous leurs bagages
et les conduisit par une route humide et boueuse jusqu’à une salle d’é-
cole qui devait leur servir de résidence. Le lendemain, avec des rideaux,
ils divisèrent la salle de façon à obtenir un espace pour recevoir, un autre
servant de réfectoire et un espace pour chaque Père. A côté de la rési-
dence, ils bâtirent une autre école en bambous et couverte de paille ;
elle servit aussi de chapelle. Les Pères commencèrent à s’initier au chi-
sena et à visiter les gens. En deux mois Pollet parvint à s’exprimer cou-
ramment en chisena 28. Le mois de février suivant, la mission fut inon-
dée, si bien que Pollet chercha un autre endroit plus convenable. Il trou-
va à dix-huit kilomètres, à Murraça, un endroit sec et bien peuplé. En
1949 les frères Herman-Joseph et Moritz ont terminé de construire à
cet endroit une résidence pour les Pères, une école et une menuiserie,
le tout en briques et couvert de tuiles. Le territoire paroissial comprenait
une population de cent-quatre-vingt-mille habitants avec une centaine
de fermiers portugais et d’agents coloniaux. Au début le seul moyen de
transport était une bicyclette que les pères utilisaient pour visiter les
gens et porter des soins aux malades. Au cours des six premiers mois
on compta plus de dix-mille consultations. Ils constatèrent que rarement
les mourants refusaient le baptême.

Les Franciscains qui les avaient précédés à Magagade avaient laissé
derrière eux un petit nombre de chrétiens dont la plupart des adultes vi-
vait en situation matrimoniale irrégulière. Le niveau de la pratique était
bas. L’apostolat des Franciscains s’était fait presqu’exclusivement à tra-
vers les écoles et les Pères Blancs, sur l’insistance de l’évêque, conti-
nuèrent cette œuvre. Pendant la première année on organisa des réunions
mensuelles avec les enseignants et une retraite prêchée de trois jours
pendant la semaine sainte. Quelques jeunes commencèrent à se former
comme enseignants ; ils passaient trois jours de la semaine à la mission,
où ils étaient nourris et logés aux frais de la mission, puis ils se rendaient
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pendant trois jours dans les écoles de brousse pour enseigner. Cependant
la fréquentation scolaire était irrégulière. Les Pères désirèrent contre-
balancer la prépondérance masculine de la chrétienté. Ils firent des tour-
nées dans les villages pour inviter les filles aux classes de catéchisme,
mais avec un succès limité. En fait les filles devaient obligatoirement
travailler sur les routes et les champs de coton. Les parents disaient :
vous avez pris nos garçons, au moins laissez les filles travailler pour
nous.

A l’arrivée du second groupe de missionnaires  en la personne de trois
jeunes missionnaires italiens, Pattavina, Marino et Masera, une deuxième
mission fut fondée à Gorongosa en bordure d’un parc de chasse qui comp-
tait quatre mille éléphants et un grand nombre d’autres espèces de gibier.
C’était une zone forestière bien que fertile, avec un sol riche, mais peu
exploitée pour l’agriculture. Située à une altitude plus basse, le climat y
était plus chaud et infesté de malaria. La rivière Nadale fournissait une
bonne quantité d’eau claire et fraîche. Par la suite, le frère Beda devait y
installer un bélier (pompe hydraulique) pour alimenter en eau les écoles,
le couvent et la mission qui y avaient été construits entretemps. A Goron-
gosa il y avait une population de cent mille âmes à servir, plus une poignée

d e
colons portugais.

Les problèmes rencontrés par les missionnaires étaient ceux que la
première évangélisation rencontrait partout en Afrique sub-saharienne.
La polygamie était très répandue et les pratiques superstitieuses bien
enracinées. L’absence des hommes créait un problème particulier. Plu-
sieurs milliers d’hommes allaient travailler dans les mines de la Rho-
désie du sud et de l’Afrique du sud. Ceux qui restaient étaient obligés

P.Marino Vincenzo P.Masera CiroGorongoza en 1968
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par la loi de quitter leurs foyers pour aller travailler, pendant six mois
chaque année, soit à Beira soit sur les fermes des colons portugais (cette
obligation du soi-disant travail contractuel dura jusqu’en 1961 date à
laquelle la loi fut abolie). Certains avaient déjà commencé le catéchu-
ménat au cours de leur scolarisation avant d’aller travailler ailleurs.
Quand ils revenaient ils étaient peu enclins à reprendre l’instruction re-
ligieuse.

Chaque année, jusqu’en 1950, un
groupe de missionnaires arrivait ce
qui rendait possible la fondation de
nouvelles missions. En 1947, Chem-
ba fut fondée sur les rives du Zam-
bèze. Bien que située à deux-cent-
trente kilomètres de l’embouchure du fleuve, la mission était à moins
de deux cents mètres au-dessus du niveau de la mer ; il y faisait donc
très chaud et humide. En saison sèche, le sol était dur comme pierre si
bien que creuser les tombes était quasiment impossible. Les mission-
naires racontaient qu’au début ils trouvèrent la population presqu’aussi
dure. La polygamie était un problème encore plus grave qu’ailleurs. Le
chef local, Mulima, avait tant d’épouses et d’enfants qu’il n’en connais-
sait pas le nombre et encore moins leurs noms. Mais, à la longue, la
confiance et des relations amicales avec la population devinrent plus
aisées et l’idée que le christianisme était la religion des Blancs disparut.
En 1950, un jeune homme informa un Père qu’il comptait prendre une
seconde épouse puisque sa première femme n’avait pas eu d’enfant. Qui
pleurera quand je mourrais ? dit-il. Le Père répondit : et nous qui n’a-
vons pas d’enfant, qui pleurera ? Oh, dit le jeune homme, pour vous
c’est différent. Quand vous mourrez, tout le monde ici pleurera ; même
la forêt versera des larmes.

En 1948, Barue fut fondée sur une terre plus élevée près de la fron-
tière avec la Rhodésie du sud. C’était un vaste et fertile territoire d’en-
viron vingt-deux mille kilomètres carré. La population avait résisté à la
domination portugaise et s’était révoltée plusieurs fois, la dernière fois
en 1917. Suite à la répression, beaucoup avait émigré vers la Rhodésie
du sud. C’était un endroit idéal pour les fermiers portugais qui déplacè-
rent les fermiers locaux. Les gens qui étaient demeurés sur place étaient

Chemba en 1968
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décrits par les Pères comme très païens, très attachés au port d’amulettes
mais respectueux, obéissants et très travailleurs. Ils vivaient en habitats
et petits villages dispersés mais les missionnaires disposaient de
meilleurs moyens de transport ; deux Pères avaient des motos. Le curé,
le P. Morte, préférait, lui, se déplacer à vélo ou, de temps en temps, en
faisant de l’auto-stop avec les colons.

Une visite

Plus tard au cours de la même année, le Supérieur général, Monsei-
gneur Durrieu arriva pour faire la visite des quatre premières missions.
Il traversa la frontière du Malawi, empruntant la route qui relie Blantyre
à Salisbury (Harare) ; lui et son compagnon, le P. Mazé, parcoururent

deux cents soixante kilomètres pendant
la nuit jusqu’à Barue où ils arrivèrent
vers cinq heures du matin. Ils trouvèrent
le frère qui gérait la ferme avec un trou-
peau de vaches, de chèvres et de porcs.
Les Pères vivaient comme des ermites
dans trois pièces ressemblant à des cellu-
les, sans porte ni fenêtre. Leur seul mo-
bilier consistait en une table basse de cin-
quante cm de haut, une chaise et un seul
lit de camp ; les autres dormaient à même
le sol. Mgr Durrieu fut impressionné par
la pauvreté des missionnaires et décida
d’en rajouter ; dans une mission il y avait
un réfrigérateur à pétrole offert par l’é-

vêque. Le Supérieur général dit aux Pères que c’était un luxe et qu’il
fallait le rendre. Heureusement, Mgr Resende se montra plus compré-
hensif vis-à-vis de ses missionnaires ; il connaissait bien le climat. Il
refusa de le reprendre et le réfrigérateur resta à la mission. 

Les deux visiteurs rencontrèrent Mgr Resende à Beira et le décrivi-
rent comme très jeune, extrêmement aimable, pieux, bien informé et
très cultivé. Il était, écrivit le P. Mazé dans son rapport, animé par un
zèle ardent pour la propagation de la foi. Don Sebastião expliqua qu’il

Mgr. Durrieu Louis
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avait invité les Pères Blancs à cause de leurs méthodes traditionnelles
qui devraient servir de modèle pour tous les ouvriers dans son diocèse.
Il ne voulait pas qu’ils soient influencés par d’autres missions qui ba-
saient leur action sur le baptême des écoliers. Au contraire, il fallait for-
mer des familles chrétiennes avec un long et sérieux catéchuménat.

Le P. Mazé décrivit avoir fait des centaines de kilomètres à travers
des forêts peu peuplées, sans comparaison dans le reste de l’Afrique.
Ils avaient traversé des régions marécageuses sans route ni pont, passé
des rivières sur des radeaux, de jour et de nuit, évité des embourbements
et des trous de vase.  A part les fermes et les sites de colons, le P. Mazé
dit qu’ils ne virent presque pas de traces de vie humaine le long de la
grand ’route, par contre beaucoup d’antilopes et autres gibiers, mais une
seule fois un léopard. La jeep, dans laquelle ils voyageaient, se mettait
à chauffer parfois tous les cinquante mètres ; il leur a fallu quelquefois
une heure pour parcourir un kilomètre. Ils connurent des crevaisons et
des ruptures de lames de ressort qui se brisaient. Une fois embourbés,
ils devaient pousser leur véhicule sur la route. Entre Chemba et Goron-
goza, un pont détruit les obligea à faire un détour de deux cents kilo-
mètres pour rejoindre une destination distante de seulement trente kilo-
mètres. Ils firent des pique-niques le long des rivières et connurent de
longs retards au cours desquels Mgr Durrieu faisait rôtir des saucisses
et son compagnon en salopette réparait la jeep. Après avoir achevé le
tour des quatre missions, les visiteurs se rendirent à Salisbury (Harare)
pour visiter un frère malade. La description du voyage qui parut dans le
Petit Écho déplut aux pères. L’année suivante, le rapport du Mozam-
bique critiqua la description de forêts dépeuplées et pleines d’animaux
sauvages. C’était peut-être le cas dans les environs de Barue, disait la
critique, mais dans les autres missions les missionnaires avaient des
problèmes pour avoir du bois de chauffage et on se demandait où pou-
vait bien se trouver tout le gibier.

Expansion continue

En 1949, le premier groupe d’allemands arriva, neuf en tout. C’était
la première caravane de Pères Blancs quittant l’Allemagne pour les
missions depuis 1938 et ce fut l’occasion d’un envoi solennel au cours
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d’une fête qui rassembla deux mille-
cinq-cents personnes. Parmi les nou-
veaux arrivés il y avait des anciens com-
battants tels que Schmidt et Mortier qui
avaient passé des années comme prison-
niers de guerre en Russie ; d’autres,
comme Prein et les frères Hermann-Jo-
zef et Eulogius, avaient été internés dans
les colonies britanniques quand la guer-
re éclata mais avaient été autorisés à tra-
vailler dans une mission parmi les
confrères. Tous passèrent trois mois à
Lisbonne pour apprendre le portugais,
chose peu facile pour les plus âgés.
Winckelmann avait quarante ans et éprouva pas mal de difficultés
mais sa notice nécrologique signale qu’il avait un cœur d’or et était
très aimé des gens. Leur arrivée permit de fonder à Mutarara (plus tard
déplacée à Inhangoma) près du confluent du Shire et du Zambèze.
C’était une région qui échappait au contrôle du gouvernement ; un re-
fuge pour les prisonniers évadés, les fraudeurs et les repris de justice.
Mais ces néophytes devaient devenir des modèles de communautés
chrétiennes. Deux ans plus tard, il y eut des inondations gigantesques
dans la vallée du Zambèze. Beaucoup se réfugièrent à la mission mais

bien vite la nourriture vint à manquer.
Le P. Karl Schmitt, qui avait connu la
faim comme prisonnier des Russes, se
porta volontaire pour se joindre à un
groupe d’hommes dans un canoë pour
aller chercher de la nourriture pour les
gens. Malheureusement, là où les deux
rivières confluaient les turbulences ren-
versèrent le canoë. A la différence de ses
compagnons, il ne savait pas nager et
était en plus gêné par sa gandoura et ses
lourdes bottes Wellington ; il se noya.
Son corps ne fut jamais retrouvé. Il y eut
encore d’autres inondations plus graves

Frère Elogius, Franz Götten.

Fr.Herman, Altmeyer Peter et
P. Neven Waly  en 1968.
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en 1958 ; plusieurs villages disparurent complètement. La mission la
plus touchée fut celle de Mutarara où les gens des environs avaient
cherché refuge. Trois quarts des 120.000 habitants perdirent leurs mai-
sons. A la mission, l’eau avait atteint trente centimètres et les Pères
dormaient sur les tables. Les moissons dans les environs furent détrui-
tes mais la Caritas portugaise et la Croix-Rouge aidèrent en leur pro-

curant des vêtements, de la nourritu-
re, des semences et des médica-
ments.

Il n’y avait pas encore de prêtres
mozambicains dans le diocèse.29 L’ar-
rivée de Prein et ses confrères rendit
possible pour Mgr Resende de réaliser
son plan de fondation d’un petit sémi-
naire à Zobwe, près de la frontière
avec le Nyassaland. La construction
fut confiée aux Frères Eulogius et Eu-
charius. En plus du bâtiment, ils in-
stallèrent l’électricité, l’eau courante,
une grande menuiserie et une laiterie.
Prein, qui avait d’abord été professeur
puis recteur du petit séminaire d’Ujiji

en Tanzanie fut nommé pour prendre la direction de l’équipe de Zobwe
composée uniquement de Pères Blancs. Il y eut jusqu’à neuf membres
dans la communauté dont un était engagé principalement dans la pa-
roisse fondée au même endroit. Les premiers séminaristes furent admis
en 1950, dont trois parmi eux furent ordonnés en 1961. Les recrues ve-
naient aussi des diocèses voisins et des missions confiées à d’autres
congrégations. Le niveau d’études était semblable à celui des lycées
portugais. La discipline était largement l’affaire des étudiants eux-mê-
mes qui, à partir de leur grand désir d’éducation, désiraient beaucoup
maintenir une discipline constante. Peu de surveillance était nécessaire
de la part du staff ; le recteur supervisait l’ensemble. Les étudiants
avaient leur conseil avec à sa tête un chef et son adjoint. Les problèmes
de discipline étaient réglés au cours d’un tribunal hebdomadaire dans
lequel, même le plus jeune des étudiants avait le droit de parler. Aucun
membre du staff n’y participait ; seul le recteur recevait un rapport suc-

P. Prein Theodor .
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cinct sans qu’aucun nom ne soit mentionné. Le système présentait cette
particularité qu’il n’y avait aucune présence portugaise et que les étu-
diants pouvaient se considérer comme les pionniers d’une future élite
du Mozambique.

Consolidation

Tous les postes fondés se trouvaient dans
la campagne, mais, en 1948, une paroisse ur-
baine, San Benedito à Manga, fut confiée aux
Pères Blancs, à quelques kilomètres du centre
de Beira. Mgr Resende désirait que chaque
congrégation missionnaire ait une paroisse en
ville pour faciliter les échanges entre elles et
avec lui. La maison devint aussi le siège du
régional et servit de procure pour les postes
de l’intérieur ; elle était un pied à terre pour
les missionnaires en visite ou en transit à Bei-
ra. Cette paroisse se trouvait dans la partie
pauvre de la ville ; sa population représentait
une mosaïque de langues et de races, beaucoup de migrants des terres
intérieures, d’autres provenaient de l’Inde, de Chine 30 et du Portugal.
Outre les trois mille-cinq-cents chrétiens, il y avait des adhérents des
religions traditionnelles, des musulmans, des hindous et des bouddhis-
tes. Après la première année, Bertulli eut la responsabilité de cet en-
semble. Il remplaça la petite chapelle par une belle église où l’on célé-
brait des fêtes liturgiques hautes en couleurs, accompagnées par des
chants aux tons traditionnels, des battements de mains et des tambours.
L’auteur de sa nécrologie alla jusqu’à comparer tout cela aux grands
rassemblements du temps de Mussolini ; une comparaison manifeste-
ment poussée trop loin. Toutes les activités propres à une paroisse vi-
vante y étaient encouragées : l’enseignement catéchétique dans sept
écoles, l’action catholique, une campagne pour la récitation du rosaire
en famille, le Mouvement pour un Monde meilleur, un recensement des
chrétiens en vue de construire des familles chrétiennes. Bertulli n’était
pas un catéchiste mais un homme actif et énergique. Il avait ses idées
concernant l’évangélisation intégrale qui comprenait la formation de

Église de Manga
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leaders au sein d’organisations où l’on s’informait et où on prenait ses
responsabilités. La paroisse avait des salles climatisée pour les réunions.
L’alphabétisation était encouragée avec une bibliothèque de trois mille
volumes et une librairie. Une salle de cinéma de cinq cents places fut
construite pour la projection de films provenant des autres pays d’A-
frique. Pour les européens il y avait des cours et des conférences sur la
culture africaine. Il y avait un centre de santé, une maternité et des inter-
nats pour garçons et filles pour lesquelles il sollicitait une aide financière
chez les commerçants, les industriels ; il sollicitait aussi ses paroissiens
au cours de fêtes organisées pour eux. Aucune autre paroisse au Mo-
zambique n’offrait autant de services. Mgr Resende aimait montrer
Manga à ses visiteurs.

La plus spectaculaire initiative de Bertulli fut celle de son club de
football. Il fit construire un stade de 6000 places assises avec éclairage
ainsi que des douches dans les vestiaires. Il avait neuf équipes dans la
première division, six dans la deuxième et quatre équipes de réserve.
Tous les dimanches on y jouait en face d’une foule excitée et admirative.
L’objectif de Bertulli n’était pas  de créer seulement des occasions spor-
tives mais aussi à long ter-
me, de préparer les gens
aux responsabilités d’une
éventuelle indépendance.
Chaque équipe avait ses
président, secrétaire et tré-
sorier. L’administration
saisissait bien ce qui se
passait ; elle voyait ces
équipes d’un mauvais œil
et ne les laissa pas intégrer
la ligue officielle (portugaise) de la ville.

Murraça, dans la vallée supérieure du Zambèze, était une toute au-
tre mission qui avait pris le relais du premier poste de Magagade. Le
supérieur y fut Pollet pendant vingt ans, de 1946 à 1966 ; il était sur-
nommé Dzongwe (le coq) à cause de sa voix aigüe. Un confrère l’a
décrit comme un caractère dynamique avec une vision prophétique
qui suivait attentivement les moindres changements en Afrique. Il pas-
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sait beaucoup de temps avec les gens dans les villages, les visitant à
vélo avec un bidon d’eau bouillie et une valise chapelle. Il passait de
longs moments en prière devant le tabernacle et trouvait encore le
temps de faire lui-même plusieurs heures d’instruction aux catéchu-
mènes en utilisant des hymnes qu’il composait lui-même. S’il faut
s’en tenir aux statistiques, il fut le missionnaire qui réussissait le
mieux à attirer les foules à la foi. Dans son diaire Mgr Resende écrit
: J’ai reçu le P. Pollet, le meilleur des Pères Blancs du Mozambique…
s’il y en avait une douzaine comme lui dans le diocèse, ils le révolu-
tionneraient en peu de  temps 31. Après dix ans il avait établi quatorze
succursales pour les trois cents chrétiens, quatre-vingt-dix-huit caté-
chumènes et deux-mille-cent postulants. Tous les nouveaux arrivés
Pères Blancs étaient envoyés à Murraça passer leurs premiers mois
pour s’initier à la langue et aux coutumes des sena. (Il est bien regret-
table que la plupart de ses travaux écrits ait été perdue au cours de la

La mission de Murraça, dans la vallée supérieure du Zambèze. Le Père Pollet
y sera supérieur pendant 20 ans. De g. à dr.`Fr. Moritz Stieger, P. Franz Lam-
bert (Inhangona), P. Alfons Weckenmann, P. Walter van den Hout, P. Anton
Diener, P. Charles Pollet, et P. Pedro Perez Gadea.
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guerre civile). Il critiquait souvent et sévèrement l’administration ci-
vile et il parlait librement pensant qu’aucun de ses paroissiens ne rap-
porterait ses paroles à la PIDE. Les archives de la PIDE, maintenant
accessibles, révèlent que des rapports étaient régulièrement envoyés
à son sujet et aussi sur son prêtre-assistant mozambicain, l’abbé Mateo
Gwenjere qui le rejoignit quelques années plus tard. On pense que ce
dernier a été assassiné plus tard par le FRELIMO.32

L’apostolat

Dès le début, les deux caractéristiques particulières de l’apostolat
des Pères Blancs furent mises en œuvre : apprendre la langue locale et
une longue période d’instruction pour les catéchumènes. Avant leur ar-
rivée, pas ou très peu de missionnaires au Mozambique connaissaient
la langue locale ; on utilisait le portugais dans la liturgie. Mgr Resende
espérait que les Pères Blancs seraient un exemple pour les autres. Il
avait invité nombre de sociétés missionnaires à se joindre aux Francis-
cains, Jésuites et prêtres séculiers de son diocèse. En plus des Pères
Blancs, les pères de Picpus,  les Capucins, les prêtres du Sacré Cœur
(de St Quentin) et les missionnaires de Burgos répondirent à son appel.
Il put ainsi fonder quarante-trois paroisses toutes caractérisées par des
pratiques apostoliques différentes. 

Aussi, en 1953, il convoqua une
réunion dans le but d’unifier les mé-
thodes pastorales dans son diocèse.
Pendant cinq jours un ensemble com-
plet de sujets fut discuté y compris
l’organisation des écoles (le gouver-
nement avait confié les écoles à l’É-
glise), la presse, le mariage tradition-
nel, la polygamie, les coutumes et la
langue locale, le travail obligatoire,
les impôts et les relations avec les
musulmans et les protestants, et bien
d’autres sujets encore. L’un des Pères
était désigné pour introduire le sujet

P. Pampalk Josef.
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et ensuite chaque membre de l’assemblée pouvait prendre la parole
sur le sujet. Prein parla de la nécessité d’un clergé local et de sa for-
mation et sa recommandation  d’ouvrir un pré-séminaire, pour relever
le niveau des élèves entrant à Zobwe, fut acceptée. Pollet parla du ca-
téchuménat. Toute une matinée fut consacrée à une discussion appro-
fondie sur la durée du catéchuménat ; l’évêque était en faveur de la
tradition des Pères Blancs des quatre ans. A la fin on arriva à une com-
promis : un minimum de trois ans mais on maintenait les quatre ans
dans les paroisses Pères Blancs. Le besoin principalement ressenti
était celui d’une école pour les catéchistes. Nazaré, dans les faubourgs
de Beira fut fondé en 1968  et confié à un Père Blanc autrichien, le P.
Pampalk, un professeur-né.

La situation en 1967

Au début de 1967, avec l’arrivée d’un bon nombre de jeunes pères
et frères, trois nouvelles paroisses avaient été ouvertes : Charrre (1957),
Lundo (1962) et Munhava à Beira (1965) ; ainsi en 1967, le total des
paroisses confiées aux Pères Blancs, en dehors du petit séminaire de
Zobwe, s’élevait à dix. En plus des sœurs portugaises, Resende avait
invité des congrégations espagnoles à envoyer des missionnaires dans
son diocèse. C’est ainsi qu’il put fonder des couvents à Murraça, Go-
rongosa, Manga et Barue. Entre-temps le vaste diocèse de Beira avait
été divisé. D’abord, la partie Nord fut détachée pour former le diocèse
de Quelimane. Ensuite, en mai 1962, la région de la vallée supérieure
du Zambèze fut séparée pour former le diocèse de Tete. Ces change-
ments affectèrent les Pères Blancs puisque Tete incluait le petit sémi-
naire de Zobwe et les deux paroisses de Charre et Inhangoma.

Bien qu’à l’origine les Pères Blancs aient accepté de travailler au
Mozambique pour offrir une terre de mission aux allemands et aux ita-
liens, les communautés étaient aussi internationales qu’ailleurs dans
l’Afrique de l’est. En 1971 sept communautés étaient composées de
missionnaires de quatre nationalités différentes. Seulement six mission-
naires italiens avaient été nommés au Mozambique ; quatre s’y trou-
vaient encore. Les allemands constituaient le plus gros contingent avec
quatorze membres, un peu moins que le tiers des quarante-six Pères
Blancs présents. Après les allemands, les groupes les plus nombreux
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étaient composés de neuf belges, huit espagnols, le reste étant composé
d’un petit nombre de hollandais, canadiens, suisses, français et d’un au-
trichien.

Alors que les pères demeuraient plusieurs années dans le même pos-
te, les frères avaient un travail qui exigeait souvent leur déplacement
d’un poste à un autre selon les besoins. Les missions n’auraient jamais
pu se développer sans leurs compétences et leur labeur. Ils construisi-
rent des écoles, des hôpitaux, des maternités, des internats et des écoles
de jour, des ateliers de tout genre ; ils creusèrent des puits et, là où c’é-
tait nécessaire, leurs cultures et leurs troupeaux fournissaient de la
nourriture. Tout cela était réalisé avec des budgets très serrés. Tra-
vaillant avec les artisans et les ouvriers locaux, ils donnèrent un exem-
ple de travail assidu et honnête. Dans plusieurs cas leurs collaborateurs
témoignaient de leur estime en donnant leurs noms à leurs enfants.

Avec le temps, l’attitude face à la religion et l’atmosphère de foi
avaient évolué. Ainsi, dans ses débuts, la mission de Gorongosa avait
la réputation d’être une mission difficile. Les gens regardaient les Pè-
res avec suspicion. Mais ceux-ci circulaient à pied ou en vélo en se-
mant la bonne nouvelle, prêchant sous un arbre à ceux qui voulaient
bien les entendre. Une équipe de vingt-cinq catéchistes dévoués, for-
més au cours de réunions mensuelles à la mission, les secondait. Dou-
cement ces rudes montagnards furent gagnés et après dix ans montrè-
rent un réel désir d’être évangélisés. A Manga, il y avait trois mille
chrétiens baptisés mais presque personne ne venait à la messe domi-
nicale. Quelques années plus tard, le Père Cras, Régional, rapportait
que six cents-cinquante avaient accompli leur devoir pascal. Les chré-
tiens s’étaient entre-temps émancipés des vieilles attitudes paternalis-
tes. Ils aidaient aux constructions disant : c’est notre église, et un nom-
bre croissant de catéchumènes se joignaient à eux. A Manga aussi les
sœurs ouvrirent un postulat pour les filles africaines.

Mgr Sebastião Soares de Resende : 
avril 1943 à janvier 1967

Quand Mgr Resende arriva au Mozambique il partageait la même
vision enthousiaste et romantique de la colonisation portugaise que
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ses compatriotes. Dans une lettre pastorale de décembre 1946 il parlait
d’une manifestation soutenue et généreuse de la vie passionnante d’un
peuple qui, après avoir conquis, pacifié et organisé sa propre part du
continent où il vivait, s’est lancé à la rencontre d’un nouveau continent
pour donner à d’autres peuples frères les bénéfices débordant de son
cœur…C’est un bel idéal fait d’amour et de sacrifice, de sainteté et
d’héroïsme. Il décore le ciel du Portugal avec de glorieuses constella-
tions et embellit les chapitres les plus glorieux de notre histoire avec
le parfum des fleurs 33. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour que
son expérience de la réalité de la colonisation portugaise change radi-
calement son regard. Sa mort, à l’âge relativement jeune de 61 ans,
fut un coup rude pour ses missionnaires et son diocèse. Avec Mgr Pin-
to de Nampula il était devenu un critique sévère de la politique du
gouvernement, de sa foi aveugle en la permanence de la colonisation
et du traitement injuste de son peuple africain. En théorie, il n’y avait
pas de discrimination raciale au Mozambique et aucune base légale
pour la justifier. Mais pour devenir l’égal d’un colon portugais, un
africain devait devenir un assimilado, adoptant complètement le mode
vie portugais. Sinon il était moins payé qu’un citoyen portugais pour
le même travail et était soumis à des lois vexatoires. 

Dans ses lettres pastorales, Resende s’élevait contre les abus dans
les contrats de travail imposés par les colons et le gouvernement. Il
dénonça la culture obligatoire du coton et du riz vendus à très bas prix.
En l’absence des hommes ces corvées retombaient sur les épaules des
femmes déjà écrasées par les tâches ménagères, les maternités et les
maladies 34. Dans une lettre pastorale de décembre 1949, il appelait
cela barbarisme et le dénonçait comme le sombre spectre de la faim
qui, pendant six mois, faucha la vie des habitants d’une des régions
de mon diocèse. Les autorités bloquèrent la diffusion de cette lettre.
Dans une autre lettre pastorale il comparait ces abus à une politique
du temps de l’esclavage. Le Nonce, le Cardinal Cento, fut envoyé pour
qu’il se rétracte mais il refusa de le faire. En réponse au Nonce, Re-
sende affirma catégoriquement qu’il ne pouvait pas se taire quand il
s’agissait d’un devoir que lui dictait sa conscience. 35

Au concile Vatican II, il proposa que, dans son document final, le
Concile condamne les régimes qui oppriment les citoyens quand ils
ne sont pas d’accord avec les pratiques économiques, politiques ou
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sociales ou même quand ils refusent de reconnaitre l’ordre actuel
comme étant le meilleur. Cela fit grand bruit au Mozambique. Sur sa
maison, on alla jusqu’à écrire Mort au traitre ! Il fut de plus en plus
surveillé par la PIDE qui ouvrait régulièrement son courrier. Dans son
diocèse, il fonda et parraina l’unique journal non-censuré de tout le
pays : Diario de Moçambique, qui critiquait fréquemment les struc-
tures économico-sociales du colonialisme. L’importance qu’il attri-
buait à ce journal se trouve dans un passage de son diaire où il re-
marque : un journal est plus important que trois ou quatre missions.
Le journal fut suspendu plusieurs fois à cause de ses critiques de la
politique gouvernementale.

Selon les termes du concordat, Resende devait présenter chaque
année au gouverneur un rapport sur les œuvres diocésaines. Ces rap-
ports montrent sa vision sur l’éducation qui ne devait pas être seule-
ment instruction mais bien une formation intégrale pour ses fidèles
africains. Ayant en vue une éventuelle indépendance du pays, il insis-
tait beaucoup auprès de son clergé qu’il fasse des écoles une priorité.
Dans son diaire, au 17 décembre 1958, il écrivait : La Conférence
d’Accra a indiqué la voie à suivre : la liberté c’est l’indépendance.
C’est ainsi et ils ont raison. L’esclavage est désormais terminé. Dans
une lettre pastorale de la même année, intitulée Le Mozambique à la
croisée des chemins, il proposait la préparation d’une élite catholique
africaines de niveau universitaire en vue du futur gouvernement du
pays. Avec toutes ces idées, il se trouvait en non-conformité non seu-
lement avec le gouvernement mais aussi avec les autres membres de
la hiérarchie.

Afin de soutenir ses programmes, il invita un certain nombre de prê-
tres séculiers portugais qui partageaient ses idées ; ils étaient de ses an-
ciens séminaristes et de ses relations. Son successeur les obligea à re-
tourner au Portugal.

Cependant, il ne voulait pas que ses missionnaires soient impliqués
dans ce qui pouvait être considéré comme de la politique. Durant la
guerre froide, la crainte du communisme régnait dans toutes les colo-
nies en Afrique et pas seulement dans les colonies portugaises. La
Russie et la Chine encourageaient les mouvements d’indépendance.
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Beaucoup des premiers leaders ailleurs en Afrique éveillèrent les soup-
çons des autorités coloniales et passèrent quelque temps en prison. Le
gouvernement portugais était particulièrement sur ses gardes et ré-
pressif. La police secrète, la PIDE 36, qui avait été mise en place au
Mozambique en 1954, se montrait de plus en plus soupçonneuse des
missionnaires non-portugais. Resende avait averti ses missionnaires
d’être extrêmement prudents. Dans une lettre écrite le jour de l’Épi-
phanie 1964, il rappela aux Pères qu’un prêtre n’était pas ordonné
pour faire de la politique mais bien plutôt ut offerat dona et sacrificia
pro peccatis - pour offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il
citait une lettre pastorale des archevêques et évêques du Tanganyika
qui rappelaient aux missionnaires expatriés en particulier qu’ils ne de-
vaient pas s’impliquer dans les partis politiques. 

Resende alla plus loin encore et signalait des actions qui pouvaient
avoir, dans le contexte d’alors, une portée politique. Plus spécialement
il faisait allusion à toute aide apportée à des jeunes quittant le pays
pour aller étudier à l’étranger. Un tel soutien, disait-il, constituerait non
seulement un abus de leur position en tant que missionnaire mais, au
cas où cela viendrait aux oreilles du gouvernement, cela créerait un
grave dommage pour les missionnaires dans leur ensemble et serait un
obstacle à leur travail apostolique. Ce conseil ne fut pas écouté par cer-
tains Pères Blancs qui considéraient que le fait d’aider leurs anciens
séminaristes à quitter le pays pour aller étudier ailleurs était justifié et
politiquement innocent. (Le gouvernement portugais était très soucieux
de contrôler ce genre d’émigration et ne la permettait qu’à de très rares
occasions. Resende lui-même, pendant ce temps, aida certains anciens
séminaristes à aller poursuivre leurs études à l’étranger.)

Resende inspirait un grand respect et une grande affection parmi ses
missionnaires. Quand Garin et Pollet rencontrèrent Resende à leur arri-
vée, Garin écrivit qu’il avait été enchanté par l’évêque : tant il s’est
montré bon, compréhensif et paternel. Le Supérieur régional, Cras, dé-
crivait Resende comme un homme très intelligent, surnaturel et un vrai
ascète qui n’a besoin de rien, un travailleur, homme de devoir, insensi-
ble aux critiques et à l’opinion publique, d’un courage surhumain, d’un
zèle dévorant et éclairé, (malgré son peu de compréhension de l’afri-
cain) et en plus simple, cordial aimable et dans un certain sens franc.37
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Ses missionnaires appréciaient son style de vie simple. Au Concile
Vatican II Resende avait parlé non seulement en faveur d’une Église
pour les pauvres mais d’une Église pauvre et avait mis en question le
bien-fondé de l’or, des bagues et croix pectorales précieuses, des ‘cappa
magna’ et de toutes autres formes ostentatoires couteuses. (Il s’était ainsi
exprimé devant trois mille évêques soigneusement habillés). Lors de sa
première visite à Magagade, il voyagea en chemin de fer jusqu’à une
station à cinq kilomètres de la mission et il refusa ensuite d’être véhiculé
dans une chaise à porteurs qui l’attendait ; il préféra marcher. A la fin
de sa visite il retourna à la gare sur le siège arrière d’une moto. Il ap-
préciait particulièrement de passer les récréations du soir avec les mis-
sionnaires qu’il visitait.

En 1950, le gouvernement décida de bannir les missionnaires hol-
landais, allemands et italiens. Resende obtint du gouvernement d’as-
souplir la mesure. C’était encore difficile pour les Pères Blancs d’ob-
tenir un visa d’entrée ; aussi invita-t-il les missionnaires de Burgos en
Espagne. La plupart d’entre eux avaient grandi dans l’Espagne de
Franco et étaient radicalement opposés à un régime totalitaire et co-
lonial. Quelques-uns, plus tard, rejoignirent le Frelimo. Leur arrivée
n’était pas un cadeau pour l’administration. Entre-temps, Resende dé-
fendait et protégeait ses missionnaires de toute critique et, tant qu’il
fut présent, pas un seul ne fut expulsé du diocèse de Beira. 

Cependant, en 1962, la vallée supérieure du Zambèze fut séparée
du diocèse de Beira pour former le diocèse de Tete, là où se trouvaient
Zobwe et Barue ; l’influence de Resende ne s’y exerçait plus. Garin,
qui avait été appelé à Rome pour consultation, ne fut pas autorisé à
rentrer, en 1965, suite à une dénonciation anonyme à caractère poli-
tique. Mgr Félix Niza Ribeiro de Tete, tenta en vain d’intervenir en sa
faveur. André De Bels, qui avait enseigné au séminaire, fut expulsé.
L’agent de la PIDE qui vint l’arrêter était accompagné par un jésuite
portugais, le Père Raoul Sequeira 38, il fut soumis à un interrogatoire
de huit heures avant d’être mis dans un vol pour Lisbonne. Le régio-
nal, Cras, était convaincu que si De Bels s’était trouvé dans le diocèse
de Beira et non de Tete, il n’aurait pas été expulsé. La même année,
trois Pères Blancs nommés au Mozambique, Pierre Perreault, Aïtor
de Orube et Fernando Perez, furent retenus au Portugal pendant un
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an. Perez a dit que c’était
parce que les Pères Blancs
au Mozambique causaient
des ennuis à la PIDE 39.

L’atmosphère politique
changea durant les années
1960 après l’accession à
l’indépendance des pays
voisins : Tanzanie, Malawi,
Zambie. Le Frelimo avait
été créé à partir de divers

mouvements d’indépendance en 1962 et deux ans plus tard il déclencha
une guerre de libération dans les provinces du nord, proches de la Tan-
zanie, s’infiltrant graduellement dans la partie centrale du Mozambique.
Au moment où les missionnaires auraient eu le plus besoin de la pro-
tection de Mgr Resende, celui-ci se voit diagnostiquer un cancer très
douloureux de l’œsophage. En 1966, il se rendit à Lisbonne puis à Stoc-
kholm mais les traitements s’avérèrent vains. Refusant les traitements
antidouleur, il retourna dans son diocèse. De passage à Lisbonne, il fit
une profonde impression sur le Cardinal Patriarche qui a déclaré : je
viens de parler avec un saint! Le cancer se propagea dans les poumons
et la colonne vertébrale mais il continua à travailler refusant les conseils
de se reposer. Au cours des derniers jours il reçut ses prêtres et ses mis-
sionnaires dans sa chambre à coucher donnant à chacun quelques bons
conseils personnels. Il mourut le 26 janvier 1967. 

Fidèle à lui-même, il écrivit dans son testament : je ne lègue rien car
je n’ai rien. Il avait demandé des funérailles sobres au cours desquelles
son cercueil serait porté par ses chrétiens africains. L’homélie fut pro-
noncée par son ancien vicaire général, Mgr Teixeira de Quelimane qui
dit : Dans la forêt épaisse des injustices, des dommages et malversa-
tions, se fit entendre la voix de Mgr Resende qui combattait pour un
Mozambique chrétien... Ses lettres pastorales étaient clairvoyantes et
justes… la peur de la vérité ne l’a jamais corrompu. Les autorités inter-
dirent la publication du sermon. Le cortège funèbre passa dans une foule
rangée le long de la route, estimée à trente mille personnes, protestantes,
musulmanes et catholiques. Selon ses volontés, il ne fut pas inhumé

PP. Perreault Pierre, de Orube Aïtor, 
Perez Fernando
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dans la cathédrale mais dans le cimetière local, au milieu de son peuple.
Sur sa tombe on écrivit ces simples mots Sebastião, premier évêque de
Beira. Chaque année au jour anniversaire de sa mort, sa tombe attire
pèlerinages et célébrations.

Murraça, l’église en 1968

P. Marostica Paolo devant la maison à Murraça en 1968
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Chapitre IV
La crise approche

Après son ordination en 1951, le P. Pickard fut nommé pour faire
équipe avec Garin et Pattavina à Lisbonne pour un travail de promotion
vocationnelle. Pendant deux ans il voyagea, visitant grands et petits sé-
minaires, cherchant des vocations pour la Société. Ses mouvements n’é-
taient en aucune manière limités ; il fut même autorisé à visiter les pri-
sonniers politiques à São Tomé. Quelques séminaristes rencontrés ma-
nifestèrent un certain intérêt à se rendre dans les territoires portugais en
vue d’aider les gens à être chrétiens et portugais, ce qui voulait dire tra-
vailler avec le gouvernement ; mais aucun n’était intéressé à œuvrer dans
d’autres pays d’Afrique. Après deux ans le projet fut abandonné et le
père fut nommé au Mozambique. Au Portugal, il n’a pas ressenti l’at-
mosphère comme particulièrement oppressive. La férule de Salazar était
mesurée et certains portugais aujourd’hui voudraient la retrouver. Au
Mozambique aussi, les premiers Pères n’ont pas trouvé que les condi-
tions politiques les gênaient dans leur apostolat. Dans leurs paroisses ru-
rales, le taux d’analphabétisme était de quatre-vingt-dix pour cent (90%).
Il n’y avait pas de mouvements nationalistes comparables à ceux qui se
développaient dans les colonies voisines. Les partis indépendantistes
n’existaient pas. La Police de Sécurité de l’État, la PIDE, n’avait été in-
troduite au Mozambique qu’en 1954 pour contrer le communisme et non
pas des débuts de nationalisme. Au fur et à mesure que la révolte du Fre-
limo se développa, la PIDE devint de plus en plus puissante. Finalement
elle agissait indépendamment du gouvernement ou de l’armée, arrêtant
et incarcérant des suspects sans aucune procédure judiciaire.

Dix ans après son arrivée, Pollet se plaignit auprès de Mgr Resende
que l’atmosphère avait changé. Il était connu pour son franc-parler.
Lui et son vicaire, le P. Mateo Gwenjere, un prêtre diocésain, étaient
maintenant étroitement surveillés par la PIDE. A la paroisse de Manga
à Beira, la PIDE avait réussi à convaincre certaines des sœurs de sur-
veiller les Pères. En avril 1966, Cras, le Supérieur régional, rapporta
au Conseil général de Rome que quatre responsables laïcs importants
dans sa paroisse avaient été arrêtés et emprisonnés pendant plusieurs
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semaines. Ensuite ce fut le tour de Gorongoza : deux enseignants et
un menuisier du Frère furent arrêtés sans explication. Toute la cor-
respondance des Pères était interceptée et lue, même si elle avait été
postée en Rhodésie ou au Malawi. Après des rencontres paroissiales
de catéchistes, certains étaient interrogés par la PIDE pour savoir si
on avait parlé de politique. Les Pères étaient inquiets de voir que leurs
élites étaient en danger et susceptibles d’emprisonnement à cause de
leurs relations étroites avec les pères. Ils ressentirent cela comme des
mesures d’intimidation à leur endroit bien qu’eux-mêmes ne cour-
raient aucun danger physique du fait de leur statut et de leurs relations
internationales.

Quand le Père Mondor, un assistant
du Conseil général, fit la visite en 1965,
il constata qu’il y avait des bases militai-
res dans tous les centres administratifs.
De nombreuses pistes d’atterrissage
avaient été construites pour permettre un
déploiement rapide de l’armée. Les
agents de la PIDE étaient partout dans
les paroisses, les villages, parmi les en-
seignants et les employés de la mission.
Les autorités civiles étaient devenues
très sensibles aux critiques. Garin, un
jour, fit des critiques envers le gouver-
nement dans un village au Nord du Por-
tugal. Il partit ensuite pour son congé en
Belgique. A la fin de celui-ci, en mars

1965, il se vit refuser l’entrée au Portugal et ipso facto au Mozam-
bique. En décembre de la même année, De Bels, qui enseignait l’algèbre
au séminaire de Zobwe, fut le premier Père Blanc à être expulsé du Mo-
zambique. Il était accusé d’aider certains de ses anciens étudiants à quit-
ter le pays pour étudier à l’étranger (Zobwe n’est qu’à un kilomètre de
la frontière avec le Malawi). A ce moment-là le diocèse de Beira avait
été divisé. Zobwe et deux autres missions faisaient désormais partie du
diocèse de Tete, dans la vallée supérieure du Zambèze. Cras, le Supé-
rieur régional, était convaincu que si Zobwe avait encore dépendu de
Beira, De Bels n’aurait jamais été expulsé.

P. Mondor Georges.
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FRELIMO

La raison de ce changement d’atmosphère était les incursions ar-
mées des combattants pour la liberté. N’étant pas autorisés à agir lé-
galement au Mozambique, trois petits groupes nationalistes, l’Union
Africaine Nationale du Mozambique (MANU), l’Union Nationale Dé-
mocratique du Mozambique (UDENAMO) et l’Union Nationale Afri-
caine du Mozambique Indépendant (UNAMI) avaient été fondés hors
du Mozambique, respectivement à Dar-es-Salaam, Salisbury et au
Malawi. En juin 1962, ils combinèrent leurs ressources pour former
désormais le Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) sous
la présidence d’Eduardo Mondlane. Son quartier général se trouvait à
Dar-es-Salaam. Deux années plus tard, convaincus qu’aucun moyen
pacifique ne leur permettrait d’accéder au pouvoir dans un Mozam-
bique indépendant, ils recoururent à la lutte armée, encouragés par
Nyerere. Ils reçurent une aide de la part des pays africains de l’OUA
devenus indépendants et le soutien financier des pays scandinaves. La
guerre froide battant son plein, ils reçurent des armes en provenance
de la Chine et de l’Union soviétique. Ils prirent rapidement le contrôle
des zones rurales du Nord du Mozambique où, fidèles à leurs options
socialistes, ils instaurèrent des coopératives agricoles et développèrent
l’accès à l’éducation et aux soins médicaux. Après l’assassinat de
Mondlane en 1969 et les luttes internes qui s’ensuivirent, le pouvoir
revint finalement au marxiste Samora Machel qui était à la tête de la
branche armée. 

En 1971, le FRELIMO disposait d’une force de guérilla de sept
mille hommes. En face, il y avait une force portugaise de soixante-
mille hommes équipés de chars, d’avions et d’autres équipements mi-
litaires dont disposait le Portugal, membre de l’OTAN.40 Vu la dispro-
portion des forces en présence, le FRELIMO adopta la stratégie
maoïste consistant à gagner les masses rurales tout en utilisant des
tactiques de guérilla : embuscades, sabotages et assassinats de colons.
Les portugais contre-attaquaient avec des représailles, l’africanisation
de l’armée et tout un réseau d’informateurs. Neuf-cent-cinquante-trois
villages protégés furent créés. Ils ressemblaient étrangement à des
camps de concentration où les allées et venues et les possibilités de
cultiver étaient restreintes.
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La poussée du sentiment nationaliste

Dans les pays voisins, en Tanzanie, Malawi et Zambie, des senti-
ments nationalistes et indépendantistes s’étaient développés beaucoup
plus tôt. Après avoir battu les oppositions locales et tribales grâce à un
armement moderne durant les années qui ont précédé la première guerre
mondiale, la Grande Bretagne avait, à son insu, préparé les pépinières
du nationalisme. La réunion des groupes hétérogènes, dirigés par des
autorités traditionnelles en de vastes ensembles unifiés, avait engendré
une certaine conscience nationale. Issue du milieu des fonctionnaires
subalternes et des enseignants formés au service de l’administration,
une classe de leaders nationalistes avait émergé et avait su construire
un mouvement de masse.

Le sentiment national s’est développé plus lentement au Mozam-
bique. L’analphabétisme était plus généralisé, les occasions d’éducation
dépassant le niveau primaire étaient assez restreintes et ceux qui avaient
pu accéder à un niveau supérieur étaient pratiquement forcés à entrer
dans une mentalité et un genre de vie portugais, à travers le système
Assimilado. Un autre facteur était la résistance des colons. Au Kenya,
les colons avaient résisté en vain et seulement retardé l’indépendance.
En Rhodésie, les colons ont déclaré une indépendance unilatérale en
1965, mais leur succès fut éphémère. Ils avaient le soutien de l’Afrique
du Sud mais pas celui de la Grande Bretagne. Au Mozambique, c’était
un quart de million de colons portugais qui s’opposaient au nationalisme
avec le soutien du gouvernement colonial. Un troisième facteur résidait
au Portugal même. Les territoires d’outre-mer avaient fait partie de l’i-
dentité de la nation portugaise durant quatre siècles et demi et leur pos-
session était solidement ancrée dans la perception de l’identité portu-
gaise. Bien qu’une petite partie seulement du Mozambique ait été ef-
fectivement occupée pendant tout ce temps, une fiction légale mainte-
nait que tout le pays faisait partie du Portugal. C’est ainsi que face à la
commission de décolonisation des Nations Unies, Salazar déclara que
le Mozambique était déjà indépendant du fait de son intégration au Por-
tugal. S’adressant à l’assemblée générale des Nations Unies, en novem-
bre 1960, il affirma : Assurément le peuple portugais n’est pas prêt d’ad-
mettre que le sort de millions de personnes, l’ordre et la paix de leur
mode de vie, le fruit de leur travail, les principes de civilisation qu’ils
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ont adoptés soient bradés en faveur des discours creux dans des assem-
blées et de l’anarchie de ces soi-disant mouvements de libération 41! Ce-
la se passait au moment où les autres puissances coloniales se rendaient
compte que la fin des empires coloniaux avait sonné.

Néanmoins, certains facteurs spéciaux ont contribué à la croissance
du sentiment nationaliste. Le commerce des esclaves vers le Brésil,
poursuivi pendant des siècles, avait laissé un sentiment de peur et de
méfiance vis-à-vis des portugais. Mais il y avait aussi des sujets de
plainte plus récents. L’expropriation des gens de leurs terres, dans les
années soixante, au profit de six mille colons; la culture obligatoire du
coton, acheté à un taux dérisoire par l’industrie textile portugaise et, en-
fin, le travail contractuel (en fait, le travail forcé) ; tout cela était dans
toutes les mémoires. On ne peut pas dire qu’il y avait un sens nationa-
liste aigu chez la majorité rurale mozambicaine, mais il y avait un pro-
fond mécontentement et une conscience des changements qui s’opé-
raient dans les pays voisins. Interrogé par Jeune Afrique si l’aspiration
à l’indépendance nationale était un sentiment populaire, (on était en
1971) le P. Jean-Pierre Pickard répondait : la population du Mozambique
(du moins celle que je connais) a certainement conscience que la situa-
tion dans laquelle elle vit n’est pas idéale et elle aspire au change-
ment….il ne faut pas perdre de vue que la population du Mozambique
est analphabète à 90%. Elle ne peut donc exprimer avec clarté son désir
d’indépendance, mais je pense que fondamentalement ce désir est là et
montre des signes qu’il est bien vivant.

Les effets du mouvement d’indépendance 
sur les missionnaires

Ce n’était ni l’habitude ni la méthode des Missionnaires d’Afrique
de s’impliquer dans les politiques nationales partout en Afrique. Mais
leur identification avec leurs fidèles leur donnait une sympathie natu-
relle pour les aspirations de la population. Les leaders étaient souvent
sortis de leurs écoles de mission et les nouveaux gouvernements des
pays voisins n’avaient pas mis d’entraves au travail pastoral. A leur ar-
rivée au Mozambique, les Pères Blancs s’étaient ajustés au contexte po-
litique existant. Ils n’avaient aucun problème pour apprendre le portu-
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gais et signer un engagement de loyauté envers le gouvernement portu-
gais. Mais leur formation les avait préparés à des méthodes de travail
difficilement réconciliables avec les attentes du Portugal officiel. L’Acte
colonial (article 2) déclarait : les missions catholiques portugaises sont
considérées comme des institutions d’utilité impériale. D’autre part le
directoire des constitutions des Pères Blancs (édition de 1953) définis-
sait très différemment le travail des missionnaires dans le domaine so-
cial : La position de l’Église consiste surtout dans l’éducation du sens
politique de ses fidèles… leur enseignant leur responsabilité vis à vis
du bien commun…C’est tout l’homme et toute la société humaine dans
toutes ses institutions que l’Église a le devoir de faire passer au Christ…
en créant des conditions de vie les plus humaines possibles. Dans la
pratique, cela voulait dire construire sur la base de la culture locale, grâ-
ce à la langue locale dont l’étude et l’usage étaient un trait essentiel de
la méthode apostolique telle que la Société l’a reçue de son fondateur.
Les méthodes missionnaires ne pouvaient se résoudre à la destruction
d’une culture ancienne au profit d’un style de vie importé. Partout en
Afrique, l’objectif du travail des Missionnaires d’Afrique était l’établis-
sement d’une Église locale qui serait inculturée, autonome en personnel
dans son développement matériel et spirituel. Il n’était pas question de
faire une copie de l’Église portugaise en Afrique. Les missionnaires ne
pouvaient pas considérer, ni eux ni leur travail, comme une institution
utile à l’empire. 

La contradiction fondamentale entre les méthodes Pères Blancs et la
nature de l’Église coloniale éclata lorsque le Frelimo a commencé sa
guerre intérieure pour l’indépendance. Les abus de l’armée, en particu-
lier les représailles contre les civils, rendaient impossible pour les pères
la poursuite de leur soutien du régime colonial. De plus, au milieu des
violences croissantes et des conflits, les missions des Pères Blancs se
trouvaient dans des régions du pays particulièrement sensibles. La ville
de Beira abritait les bases de l’armée et les centres d’information dirigés
contre le Frelimo. Dans le diocèse de Tete, la construction du barrage
de Cahora Bassa sur le Zambèze avait démarré en 1969 42. Puisque la
plus grande partie de l’électricité produite était prévue pour l’Afrique
du sud, c’était là une importante source de revenus et donc de soutien
pour l’administration coloniale au moins dans le court terme ; ce projet
de barrage devait aussi servir à irriguer la vallée inférieure du Zambèze
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où des colons Blancs s’installe-
raient. Le Frelimo n’avait pas l’in-
tention de détruire le barrage car
il serait un avantage appréciable
pour le Mozambique indépendant.
Mais paradoxalement, le Frelimo
déclara que tout employé sur ce
chantier serait considéré comme

un soldat et donc susceptible d’être une cible légitime de leurs opéra-
tions. C’est ainsi que les ingénieurs et les ouvriers du chantier avaient
besoin d’une protection militaire. Il y eut plus d’activités militaires dans
les deux diocèses de Beira et de Tete, là où les Pères Blancs avaient
leurs missions, que dans les autres diocèses du Mozambique.

Les problèmes du clergé local

Les prêtres diocésains étaient dans une situation particulièrement dif-
ficile. Durant leur formation au séminaire de Namaacha, près de Lou-
renço Marqués, on les formait à être scrupuleusement fidèles aux habi-
tudes du clergé portugais : la langue, la culture et les schèmes mentaux.
Aucun accès à la presse internationale et aucune écoute des radios étran-
gères n’était autorisée. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait aucune ré-
sistance interne, dans le séminaire, à toutes ces dispositions. Un ancien
étudiant de Zobwe avait été critiqué par le Cardinal Teodosio de Gou-
veia dans une lettre à Mgr Resende. Le recteur du séminaire avait inter-
cepté une lettre d’un séminariste à un ami. Il s’inquiéta du contenu de
cette lettre et la passa au Cardinal qui s’en plaignit à Mgr Resende ; cet
étudiant, considéré comme l’un des plus brillants des séminaristes, avait
des sentiments anti-portugais et donc ne pouvait pas continuer. Pour
combattre ce qui paraissait être chez les séminaristes des sentiments de
sympathie pour le mouvement d’indépendance, l’auxiliaire du Cardinal,
Mgr Custodio Alvim Pereira, établit un ensemble de propositions aux-
quelles les séminaristes devraient se soumettre. Parmi ces propositions
on pouvait lire : l’indépendance n’a rien à voir avec le bonheur de
l’homme ; prendre part à des mouvements d’indépendance est contre
nature ; même si le mouvement est pacifique, le clergé doit se tenir à
distance pour maintenir son influence spirituelle sur les gens ; les po-

Carte situant Cahora Bassa.
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pulations indigènes ont le devoir de gratitude envers les colons pour
tous les bienfaits qu’ils reçoivent d’eux ; les éduqués ont le devoir de
préserver des illusions de l’indépendance ceux qui sont moins éduqués
qu’eux ; le slogan ‘l’Afrique aux africains’ est une monstruosité. Le do-
cument tomba dans les mains du Frelimo qui l’utilisa pour sa propa-
gande. A la fin de leurs études, quelques étudiants de Zobwe refusèrent
de continuer à Namaacha. Pour imposer plus strictement la mentalité
dans laquelle le Cardinal voulait éduquer les séminaristes, les Pères hol-
landais du St Sacrement furent remplacés par des lazaristes portugais.
Ils étaient académiquement moins équipés et ils étaient peu préparés
pour leur nouvelle tâche. Cela eut pour conséquence un grand mécon-
tentement parmi les séminaristes lorsqu’on introduisit des manuels
beaucoup plus élémentaires ; certains étudiants ne sont pas revenus
après leurs vacances annuelles. Par contre, ils s’enfuirent pour aller étu-
dier en dehors du Mozambique. Cette situation fit que Mgr Resende
pensa sérieusement à fonder un grand séminaire dans son diocèse ; mais
il avertit ses propres séminaristes qu’il n’avait aucune sympathie pour
ceux d’entre eux qui soutenaient un mouvement terroriste violent.

Dans la même lettre de plainte à l’évêque de Beira, le Cardinal faisait
aussi remarquer que les séminaristes provenant de Zobwe, éduqués par
les Pères Blancs, étaient particulièrement récalcitrants. Depuis les an-
nées de Prein ils avaient été habitués à des relations faciles avec les Pè-
res. Ce n’est pas ce qu’on attendait d’eux en tant qu’ainés au grand sé-
minaire. Après la mort de Mgr Resende, les Pères du staff de Zobwe
furent obligés de passer la direction du séminaire à des Jésuites portu-
gais. La conférence épiscopale avait constaté que les Pères Blancs for-
maient de bons prêtres catholiques mais qu’ils n’étaient pas assez por-
tugais. L’évêque de Tete communiqua la nouvelle au staff au cours d’une
réunion, sans ajouter un mot de gratitude pour tout le travail accompli
pendant des années. Un certain nombre d’étudiants rejeta l’autorité des
nouveaux venus et exprima ses sentiments de la seule manière qui leur
était possible, en abandonnant leurs études et, pour certains, en partant
à l’étranger.

Quittant l’enceinte du séminaire après leur ordination et étant nommés
en paroisses dans leurs diocèses d’origine, les prêtres séculiers firent l’ex-
périence d’une vive tension entre leur être mozambicain et leur soi-disant
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identité portugaise. Pour la première fois depuis leur enfance, ils décou-
vraient leur culture et leur langue dont ils avaient été totalement aliénés
par leurs études. Ils devinrent les témoins de la pauvreté de leur peuple et
de l’oppression qu’il subissait. Certains, comme Mateo Gwenjere, nommé
dans la mission de Pollet, adoptèrent une position politique radicale et
quittèrent le pays pour rejoindre le mouvement d’indépendance.

Les tensions avec les autorités coloniales

Même avant la mort de Resende, l’arrivée de nouveaux Pères Blancs
au Mozambique était re-
gardée de façon soup-
çonneuse par les autori-
tés portugaises. En
1965, Perreault, de Oru-
be et Perez avaient dû
attendre toute une année
au Portugal avant d’a-
voir leur permis d’entrée
au Mozambique. Perez
dans ses Mémorias
43disait que c’était une
façon de les décourager

car “les missionnaires leur donnaient des maux de tête”. Van den Hout
fut accusé d’utiliser la langue locale dans la liturgie ; il fut interrogé
mais, cette fois-là, pas expulsé. Les dimanches dans le diocèse de Beira
il y avait des messes en portugais et en langue locale. Ce n’était pas l’u-
sage dans tous les diocèses. Certains évêques n’autorisaient pas les lan-
gues locales pour les hymnes et les prières, même au cours des célébra-
tions de baptêmes ou de mariages. La majorité des gens de leurs diocè-
ses avait une connaissance nulle ou très sommaire du portugais. Ils n’é-
taient pas mis en présence du Christ venu annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres.

Pollet était, particulièrement, une écharde dans la chair des officiels
portugais. Certains de ses confrères pensaient même qu’il allait trop loin
dans sa critique du gouvernement colonial. Perez le comparait à un coq
qui criait bien avant l’aube. Pollet lui-même avait dit à Resende en 1966 :

Équipe de foot d’Inhangoma avec Orube Aitor. 
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Vous avez toujours recommandé la prudence mais, dans
bien des cas, il m’est impossible de rester silencieux. Ce
serait aller contre ma conscience. Comment puis-je vivre,
comme missionnaire d’Afrique, au milieu des africains
sans désirer de tout mon cœur leur liberté… Nous serons
accusés d’activités perverses et subversives… mais, pour
nous, c’est une question de vérité et de loyauté et cela fait
partie de ce que nous devons prêcher. La liberté pour tous
fait partie de l’Évangile. Il était très explicite avec ses pa-
roissiens au sujet de la présence portugaise au Mozam-

bique. Il pensait que personne ne rapporterait ses propos mais, en fait, il
y avait beaucoup plus d’informateurs qu’il ne le croyait ; cela paraît dans
les rapports de la PIDE maintenant accessibles. Il fut interrogé sept fois
par la PIDE. Un certain nombre de soldats étaient basés dans sa paroisse
et il ne se gênait pas pour leur dire brutalement qu’ils n’avaient aucun
droit d’être là ! Mgr Resende avait dit de lui : j’ai beaucoup d’estime pour
le P. Pollet comme missionnaire mais il n’est pas très prudent ; je ne sais
pas si je pourrais le sauver. Cinq mois après les funérailles de Mgr Re-
sende, Pollet reçut l’ordre de plier bagages et de se rendre dans un camp
militaire. Au lieu de cela, il quitta le pays pour se rendre au Malawi et
passa le reste de sa vie missionnaire en Tanzanie. Son vicaire paroissial à
Murraça, Mateo Gwenjere, le suivit après une semaine. En novembre
1967, Gwenjere dit à un comité des Nations Unies que Pollet avait reçu
plusieurs fois des menaces de mort.

Le même mois, deux jeunes Pères Blancs, van de Ven et San Juan,
qui avaient passé presqu’une année à Lis-
bonne pour étudier le portugais, se virent re-
fuser l’entrée au Mozambique. Deux autres
jeunes pères, Champagne et Hoyuela, prévus
pour aller apprendre le portugais à Lisbonne,
furent nommés ailleurs. En mars 1968, Roe-
sems fut expulsé. Wels fut le suivant à être
interdit de séjour. Il avait pris des sœurs dans
sa voiture pour qu’elles puissent voter à des
élections. Elles l’ont fait attendre plus de
deux heures alors qu’elles bavardaient avec

P. van den
Hout Walter

P. Roesems Robert
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des femmes qu’elles avaient rencontrées. Un peu impatienté par ce re-
tard, il fit malicieusement remarquer à Sœur Filomena que deux heures
pour aller voter pour un seul candidat, c’était particulièrement long sur-
tout que le résultat était connu d’avance. Ses propos parvinrent à la po-
lice de sécurité. On l’accusait aussi de célébrer l’eucharistie en langue
locale et d’interdire le placement du portrait du Président dans les écoles
des succursales. Quand il alla en congé en avril 1970, il ne fut pas auto-
risé à revenir au Mozambique. 44

Ce fut ensuite Capannel à devoir faire face à une série d’accusations.
Il avait pris position publiquement en faveur de
fermiers africains qui s’étaient vus privés de leur
terre au profit d’immigrés portugais.45 Cela reve-
nait à l’accuser de favoriser la haine. Il dit à un of-
ficiel que forcer les gens à cultiver le coton et à le
vendre au prix fixé par l’acheteur était une injusti-
ce. En plus de cela, il avait dit à une sœur que les
portugais étaient des voleurs et aux gens que c’é-
tait aux européens d’apprendre la langue locale et
non aux mozambicains d’apprendre le portugais.

Il fut aussi accusé d’avoir célébré une messe pour
le repos de l’âme de Lumumba. Les accusations contre les Pères se mul-
tipliaient ; certaines d’entre elles étaient des interprétations absurdes.
Quelquefois leurs sermons étaient dénoncés par des musulmans ou des
païens qui ne mettaient jamais les pieds dans l’église. Une fois Capannel
fut accusé alors qu’il n’avait même pas prêché. En juillet 1970, Nijs fut
accusé d’avoir dit qu’il ne croyait pas en Dieu ou à la religion de Notre

Dame de Fatima et que les communistes avaient
fait plus pour l’humanité que beaucoup de chré-
tiens. (Beaucoup de portugais considéraient Fati-
ma comme un signe d’approbation divine en fa-
veur de leur pays. La visite du sanctuaire, en 1967,
du Pape Paul VI était considérée comme une ap-
probation du régime). En réalité ce que Nijs avait
dit dans un sermon était que les officiers militaires
devaient donner un bon exemple de vie chrétienne.
Le commandant local, qui vivait avec une concu-

P. Capannel Cesare

P. Nijs Victor



76

bine, en prit ombrage.

Les rencontres des catéchistes à la paroisse se déroulaient norma-
lement en langue locale, que les agents de la PIDE ne comprenaient
pas. Aussi, fréquemment après ces rencontres, des catéchistes étaient
arrêtés et brutalement interrogés pendant plusieurs jours pour savoir
ce qui avait été enseigné. Par exemple, le catéchiste Xavier Thomas
fut arrêté le 1 avril 1971. Après avoir été interrogé et battu quotidien-
nement, il fut détenu avec quatre cents prisonniers politiques à Tete
dans six petites chambres de 10m sur 2m – c’est-à-dire : trois person-
nes par m². Sur l’intervention des Pères, il fut relâché. Le cas, bien
documenté avec documents et photos à l’appui, fut soumis à l’atten-
tion de la Conférence des évêques. Le résultat fut que le photographe
fut arrêté et interrogé par la police. Aucune protestation ne se fit en-
tendre de la part des évêques. Enseignants et laïcs, qui suivaient des
réunions, étaient régulièrement inquiétés dans l’intention de les faire
parler sur de soi-disant discours des Pères en faveur du terrorisme.
Quelquefois on arrachait de fausses accusations par la violence. La
tenue des réunions de la Légion de Marie et des petites communautés
de base ainsi que les activités culturelles et sociales, habituelles dans
les paroisses ailleurs, connurent une baisse de fréquentation. Les laïcs
étaient dissuadés de fréquenter les assemblées paroissiales non-litur-
giques. Les jeunes ou bien s’enfuyaient à l’étranger ou bien restaient
cois et inactifs à cause de l’intimidation. La crainte de mauvais traite-
ments poussèrent quelques-uns à devenir des informateurs. Il devenait
ainsi impossible de former une élite chrétienne.

La PIDE était présente partout et agissait indépendamment du gou-
vernement, du pouvoir judiciaire ou de l’armée ; elle arrêtait et empri-
sonnait de sa propre autorité. Ses soupçons portaient sur n’importe qui,
africain ou portugais ; tout le monde était impuissant en face d’elle. Ses
méthodes étaient sans scrupule ; elles transformaient ses victimes en in-
formateurs, utilisant la délation pour accuser et piéger ses victimes. Un
jour deux agents de la PIDE rendirent visite aux Pères de Munhava, di-
rent des platitudes à propos du temps et puis immédiatement après ar-
rêtèrent un chrétien influent de la paroisse. Ainsi, ils essayaient de don-
ner l’impression qu’il avait été dénoncé par les Pères.
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Doutes et suspicions
au sujet des mission-
naires finissaient par
avoir un effet déstabili-
sant et paralysant sur
eux aussi. Des obsta-
cles surgissaient sur la
mise en route des pro-
jets de développement
comme, par exemple,
les coopératives à Go-
rongosa et Beira, une
école d’agriculture de
Chemba et les écoles
secondaires à Manga et

Murraça. Le centre culturel et social de Manga fut déclaré illégal et ses
membres furent interrogés avec des coups pour extorquer des déclarations
qui pourraient servir contre le supérieur de la mission. Des pressions fu-
rent exercées sur les Pères par des officiels civils et militaires qui parcou-
raient les missions afin de les convaincre des mérites de la politique co-
loniale. Les évêques étaient au courant de ces visites, si bien que les Pères
supposaient qu’ils étaient d’accord.

Entre-temps, certains Pères continuèrent à ai-
der leurs anciens étudiants à aller étudier à l’é-
tranger. Les américains et les russes faisaient de
l’émulation pour former les futurs dirigeants et
des bourses étaient à la disposition des étudiants
pour étudier à l’étranger. C’était facile pour les
Pères de traverser la frontière du Malawi ; les
étudiants, eux, pouvaient facilement éviter les
postes frontières. Quand le séminaire de Zobwe
(à peine à un kilomètre de la frontière) fut trans-
mis à d’autres, les étudiants reçurent une aide

des missionnaires à Charre. Cette action relevait de l’imprudence. Pour
les Pères c’était simplement aider les étudiants à réaliser leur potentiel
académique et à exercer leur droit à poursuivre leur formation, ce qui
n’était pas possible à l’intérieur du Mozambique. Les autorités, pour

Messe célébrée à Murraça.

P. de l’Arbre Luc
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leur part, craignaient que ces jeunes ne soient contaminés par les idées
nationalistes et qu’ils aillent rejoindre le Frelimo.

Les missionnaires deviennent plus critiques

Durant les années soixante, le personnel missionnaire commençait à
changer. Certains des anciens, Pères ou Frères, approchaient de la fin
de leur course missionnaire. Jean Mortier et Auguste Aust regagnèrent
l’Europe en 1963, Eulogius (Götten François) et Albert Garin en 1964.
Trois ans plus tard, Bernardus (Wilhelm Seiler) et André Brouchaud
suivirent. Certains avaient été contraints de s’adapter aux gouverne-
ments fascistes de leur pays en Europe et s’étaient adaptés au régime
portugais sans trop de difficulté. Pour les remplacer et fonder d’autres
missions, un certain nombre de jeunes confrères furent nommés. José
Sotillo, Juan-Battista Latorre, Jesus Guardiola et Robert Roesems arri-
vèrent en 1962. Suivirent en 1963 Marcel Amport, Josef Pampalk et
Jean Ribaud. 

Un an après encore trois nouveaux : Pieter Wels, Jacques Maltais et
Roger Blomme. Aitor de Orube, Pierre Perreault et Fernando Perez sui-
virent en 1965 avec Günther Zahn, Luc de L’Arbre, Saturnino Fraile et
Hermann Winckelmann en 1966. Tous ces jeunes avaient étudié leur
théologie au temps du Concile Vatican II. Ils étaient davantage sensibles
au processus de décolonisation dans les pays d’Afrique desservis par
les Missionnaires d’Afrique. A leur arrivée, ils passèrent un certain
temps chez Pollet pour apprendre la langue, s’initier à la culture et en-
tendre ses idées politiques. Pollet lui-même avait été influencé par la
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biographie du missionnaire belge, le Père Vincent Lebbe qui, en contras-
te des façons de faire de ses confrères, s’était immergé dans la culture
chinoise, clamant le slogan : rendez la Chine aux Chinois et les Chinois
iront au Christ 46. Les disciples de Pollet furent enclins à être beaucoup
plus ouvertement critiques que leurs aînés. L’administration et même
l’Archevêque de Lourenço Marqués les accusaient de se mêler de poli-
tique et même d’être communistes ! (Le parti communiste était le seul
parti du Portugal à être en faveur de l’indépendance des colonies).

Les jeunes Pères Blancs étaient engagés à prêcher l’Évangile dans
son intégralité avec les œuvres de développement social, agricole et
éducatif et aussi les droits politiques. Pour eux l’Église n’était pas seu-
lement une institution terrestre de salut éternel mais aussi un signe de
liberté pour tout l’homme en ce monde. Ils s’attendaient à ce que les
évêques prennent position en faveur des droits humains fondamentaux.
Comme le P. Pickard le fit remarquer à Jeune Afrique : le religieux, le
politique, le social et l’économique, tout est lié. Il fut interrogé et accusé
d’activités subversives uniquement parce qu’il avait dit aux gens qu’ils
pouvaient utiliser leur propre langue dans l’église. L’usage de la langue
vernaculaire était suspect aux yeux des agents de la PIDE, qui ne pou-
vaient ni la parler ni la comprendre. Le contenu des sermons, s’ils n’é-
taient pas en portugais, leur échappait totalement. Pour apprendre ce
qui était dit, ils devaient s’en remettre à des informateurs peu fiables.
Et ce qu’ils en comprenaient ne leur plaisait pas toujours. Capannel prê-
cha un sermon de Noël en 1970 dans lequel il parlait de l’amour du pau-
vre : ils ne devaient pas être méprisés et ils avaient droit à un juste sa-

P. Fraile Saturnino. P. Blomme RogerP. Wels Pieter
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laire. L’administrateur l’informa que son sermon était criminel. Un
Franciscain, le Père Carriera, se plaignit dans une réunion de religieux
enseignants que pendant que le peuple souffrait de la famine dans sa
paroisse, des sacs de maïs pourrissaient dans les entrepôts. Il fut convo-
qué par le Gouverneur de sa province pour s’entendre dire qu’il n’avait
pas à se mêler de ce qui ne le regardait pas. Les Pères se rendirent comp-
te que si, dans leurs sermons, ils s’aventuraient au-delà de pieuses ba-
nalités et abordaient des situations sociales, ils étaient accusés de faire
de la politique et d’être des sympathisants communistes.

La position de la Hiérarchie

Le grief principal des Pères était qu’ils ne recevaient aucun soutien et
protection de la part de leurs évêques. Resende avait été la voix qui criait
dans le désert pendant vingt-cinq ans et il n’avait été soutenu que par un
seul évêque, celui de Nampula, Mgr Pinto.47 Lorsque Resende a réussi à
persuader la hiérarchie de signer un document condamnant le terrorisme
et l’anti-terrorisme, le document parvint au gouvernement qui le censura
avant sa publication. Selon le concordat, tous les évêques devaient être
portugais et ont été comparés à des parachutistes tombés du ciel. Ils n’a-
vaient aucune formation missionnaire. Ils étaient, en fait, des employés
du gouvernement, qui avait un rôle capital dans leur nomination et qui
payait leur salaire 48. (Les trois premiers noms proposés par le Vatican
pour succéder à Resende furent rejetés). Selon le P. Molina, ils vivaient
dans une mentalité d’Église tridentine : pour eux le christianisme était li-
mité à l’administration des sacrements et à des pratiques dévotionnelles.
Il comparait les grandioses cathédrales et les palais épiscopaux surplom-
bant les pauvres huttes des africains à ces grands monastères du Moyen-
Âge autour desquels les ouvriers labouraient les champs et les plantations
des moines. Dans ce contexte, on devait enseigner aux africains les joies
du travail manuel au service de l’état et des colons. Ce manque d’éduca-
tion conduisait à un manque de confiance en soi et à un sentiment d’im-
puissance en face d’une société moderne et technique. Les gens étaient
devenus serviles et peu capables de discerner et de réclamer leurs droits
humains fondamentaux. Il y avait un très grand besoin d’éducation, mais
seul Resende avait perçu l’importance des écoles. En 1971, il y avait
358.378 écoliers du primaire. Le nombre d’étudiants dans l’enseignement
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supérieur était de 388. Une proportion approximative de un pour mille.
Les écoles, aussi bien au Portugal qu’au Mozambique, étaient aux mains
de l’Église selon les termes mêmes du concordat. Les évêques se devaient
de se sentir responsables de cette situation qui stagnait. En octobre 1970,
Mgr Pereira de Lourenço Marques déclarait au journal The Tablet : l’A-
frique est incapable de se gouverner elle-même. Cette mission revient à
la vieille Europe et à l’Église du Christ. Il ne tirait pas la conclusion lo-
gique et évidente que, au nom de l’Église, les évêques se devaient d’as-
surer un bon niveau d’éducation supérieure en vue de préparer des ci-
toyens capables de se gouverner eux-mêmes.

Le Pape Paul VI

Depuis longtemps déjà, les Papes, les uns après les autres, avaient
exprimé d’autres idées. Déjà en 1919, le Pape Benoit XV mettait en
garde les missionnaires contre l’importation d’un nationalisme étranger.
C’était d’ailleurs le thème central de son encyclique Maximum illud.
Mais tout enseignement clairvoyant des Papes était tenu caché au peuple
du Mozambique. La traduction portugaise de l’encyclique de Jean
XXIII, Pace in terris, fut expurgée. A cours de sa visite à Kampala en
août 1969, le Pape Paul VI avait déclaré : personne, comme l’observait
le Pape Jean XXIII, n’aime à se sentir soumis à des pouvoirs politiques
étrangers à sa propre communauté nationale ou ethnique. C’est pour-
quoi les peuples africains ont assuré eux-mêmes la responsabilité de
leur propre destin. L’Église salue cet événement avec satisfaction, car
il marque sans aucun doute, un pas en avant sur le chemin de la civili-
sation humaine. 

Ce message à l’Afrique ne fut publié que dans le journal du diocèse
de Resende, Diario de Moçambique. Dans la capitale toutes les copies en
vente furent saisies et détruites par la police. Au cours de la même visite
en Ouganda, le Pape s’adressa à tous les évêques réunis à l’occasion de
l’ouverture solennelle du SCEAM.49 Il rassemblait tous les pays d’Afrique
excepté le Mozambique. En 1970, le Pape Paul VI reçut en audience pri-
vée Marcello dos Santos du Frelimo et les leaders des mouvements d’in-
dépendance de l’Angola et de la Guinée portugaise ; au cours de l’au-
dience, il aurait dit : nous sommes du côté de ceux qui souffrent. Nous
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sommes en faveur de la paix, de la liberté et de l’indépendance nationale
de tous les peuples, en particulier des peuples africains. Un thème im-
portant de l’encyclique de Paul VI Populorum Progressio était son appel
pour la paix. Tout ceci se passait pendant les guerres d’indépendance dans
toutes les colonies portugaises, avec des tortures et des massacres de part
et d’autre. Le Cardinal Gonçalves, Patriarche de Lisbonne, déclara que
le message du Pape n’invitait pas le Portugal à renoncer honteusement à
ses devoirs sacrés. En d’autres termes que cet appel ne concernait pas
l’armée coloniale. Cependant, le Pape Paul VI réaffirma clairement sa
position dans sa réponse aux vœux du Collège des Cardinaux en décembre
1973 : aussi longtemps que les droits de tous les peuples, en particulier
le droit à l’auto-détermination et à l’indépendance, ne sont pas dûment
reconnus et respectés, il ne peut y avoir de vraie paix durable.

A aucun moment, les évêques ne firent de critique publique des agis-
sements de l’armée ou de la police. Le partisan le plus convaincu du
statut quo était l’Archevêque Custódio Alvim Pereira, qui avait succédé,
à Lourenço Marques, au Cardinal de Gouveit, en 1962. Il alla jusqu’à
déclarer que les adversaires du pouvoir portugais étaient ennemis du
Christ. Il appelait la PIDE l’ange gardien de la patrie, défenseur du bon
ordre et des innocents. A plusieurs reprises, dans des allocutions radio-
phoniques, il a comparé la guerre avec le Frelimo comme une guerre
sainte en défense de la civilisation chrétienne.

L’histoire de l’anticléricalisme au Portugal, depuis le temps de Pom-
bal et surtout sa manifestation dans le parti républicain juste avant Sa-
lazar hantait les évêques. Ils semblaient craindre que, bien qu’il soit
tenu sous contrôle par L’Estado Novo, l’anticléricalisme ne puisse ré-
apparaître à la faveur d’un changement de régime. La majorité des
évêques portugais identifiait le bien-être de l’Église avec le maintien
de l’actuelle administration portugaise et de sa politique coloniale. Ils
avaient aussi le soutien des colons. Le bien-être des fidèles africains
était au second rang de leurs préoccupations. En fait, les évêques por-
tugais étaient eux-mêmes soumis à l’oppression coloniale. Croyaient-
ils ainsi agir en faveur de leur mère patrie ou des colons ? C’est une
question qui trouvera sa réponse plus tard dans la suite des évènements.
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Le père Cesare Bertulli

Au début, pour ce qui était de la So-
ciété, les missions au Mozambique
étaient placées sous l'autorité du Supé-
rieur régional de l'Afrique centrale, Gé-
rard Cras, résidant à Kachebere, au Mal-
awi. Comme le nombre des missionnaires
augmentait au Mozambique, la région fut
scindée en deux et c'est ainsi qu’en 1959
il vint résider à Beira ; à partir de là, il fai-
sait la visite des postes. Alors qu'il avait
été un fin connaisseur du Kihaya, la lan-
gue de sa première mission à Bukoba, en
Tanzanie, il ne maîtrisait pas bien le Chi-
sena. Ses lettres au Conseil général tour-
naient uniquement autour des problèmes
internes de communauté. Il ne faisait pas

de commentaire sur la situation politique et ne donnait pas d'explication.
Était-ce dû au fait qu'il ne considérait pas la situation politique comme
importante ou bien qu'il manquait de sens politique, difficile à dire. On
disait de lui, avec un brin de malveillance, qu'il s’intéressait seulement
aux voitures. Son mandat prit fin en 1968 et après avoir passé quelques
mois à Chena, il regagna son cher diocèse de Bukoba.

Son successeur, Cesare Bertulli était
un caractère très différent et avait une
plus grande assise intellectuelle. Après
son ordination, en 1940, il avait été
nommé à Rome pour y étudier la théo-
logie à l'Université de l’Angelicum où
il passa ses examens avec la mention
summa cum laude. Il arriva au Mozam-
bique en 1946. Il avait des talents d'ar-
tiste et de linguiste et aussi une grande
capacité de travail. Après avoir appris le
Chisena, il fut nommé comme vicaire
dans un faubourg africain de Beira - à P. Bertulli Cesare

P. Cras Gérard
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Manga - dont il devint vite le curé. Il avait une grande estime pour ses
paroissiens et il se rendit compte très vite que leur mode traditionnel de
vie et leur culture, sévèrement interdits par les autorités coloniales,
étaient plus valables et plus proches de la morale chrétienne que la mo-
ralité des colons eux-mêmes. La civilisation ne consiste pas dans le port
du pantalon, de la chemise et de la cravate, avait-il l’habitude de dire.
Son travail à Manga fit de cette paroisse une paroisse modèle aux yeux
de son évêque Resende; nous l’avons déjà décrite. Il était passionnément
engagé dans le développement et pour l’indépendance du Mozambique.
Après son départ du Mozambique, Il a tenu une correspondance avec
Samora Machel. Son œuvre d'éducation et de formation de leaders n’a-
vait pas l'approbation de l'administration mais il fut toujours protégé
par son évêque Resende qui lui disait : allez de l'avant sans peur... Votre
évêque sera toujours à vos côtés... Avant de vous expulser ils devront
d'abord passer sur mon cadavre.

Au moment de succéder au P. Cras comme régional, Bertulli devait
traiter avec le successeur de Resende. Les deux premiers candidats pro-
posés par le Vatican avaient été rejetés par le gouvernement en vertu
des pouvoirs que le concordat lui donnait. Finalement, Manuel Ferreira
Cabral fut nommé 50. Dans son poste précédent, d’évêque auxiliaire de
Braga au Portugal, il n’avait aucune expérience du Mozambique. Le
gouverneur de Beira le décrivit au P. Bertulli comme un portugais de
quarto costados c’est-à-dire un portugais de quatre quartiers. En d’autres
termes il était extrêmement nationaliste. Cela explique sans doute la rai-
son pour laquelle sa nomination fut approuvée par le gouvernement, qui
voulait quelqu’un bien différent de Resende. Un de ses premiers actes
fut le renvoi du staff éditorial du journal de Resende, Diario de Moçam-
bique, et puis de vendre le journal. Il avait été le seul journal au Mo-
zambique à oser critiquer la politique de l’administration coloniale. Il
est tombé entre les mains de son rival pro-gouvernemental, Noticias da
Beira, et ainsi muselé. Cette vente du journal provoqua une profonde
déception chez les admirateurs de Resende.

La guerre d’indépendance

Les affrontements entre Mgr Cabral et les Pères Blancs pendant son
épiscopat doivent être situées dans le cadre de la guerre pour l’indépen-
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dance. Bertulli était particulièrement bien informé au sujet des abus
commis par les forces portugaises. Une guerre civile entraine inévita-
blement le traitement brutal des combattants et des civils. S’il faut re-
connaître que les forces du Frelimo étaient loin d’être innocentes, les
efforts pour réprimer la rébellion étaient horribles. Ils incluaient la tor-
ture, les coups et la castration des prisonniers. Bertulli affirmait que tout
cela n’était pas le fait de quelques individus sadiques mais que c’était
les pratiques de répression. Dans la campagne, le napalm, les bombes
et les produits défoliants détruisaient non seulement les maisons, les
cultures et le cheptel, mais aussi les femmes et les enfants. Le Munhava
vit et se cache parmi les siens, comme un poisson dans l’eau. C’est ainsi
que si nous ne pouvons pas capturer le poisson, nous devons faire dispa-
raître l’eau affirmait le commandant du district de Estima dans le dio-
cèse de Tete. Le général Carrasco, commandant en chef au Mozam-
bique, allait même encore plus loin : il faut tuer les hommes parce qu’ils
sont des terroristes, les femmes parce qu’elles sont les mères des terro-
ristes, les jeunes garçons parce qu’ils sont de futurs terroristes et les
jeunes filles parce qu’elles sont les futures mères de terroristes 51.

Un des moyens de contrer les actions du Frelimo dans les régions ru-
rales consistait à forcer les gens à quitter leurs villages et à vivre dans des
aldeamentos, une réplique des camps de concentration, originellement
conçus par le général Kitchener, pendant la guerre des boers en Afrique
du Sud. Un aldeamento consistait en un terrain plat, rectangulaire et dé-
boisé avec une clôture de barbelés et comptait entre deux ou trois cents
huttes familiales placées en lignes parallèles pour faciliter le contrôle. Il
y avait aucune école ni facilité médicale. Personne n’avait la permission
de quitter le camp sinon pour aller travailler dans des champs surveillés
par les militaires. Le manque d’espace et d’hygiène faisait dire aux gens
que c’était des curral de cabritas, des enclos pour chèvres. Les familles
qui refusaient d’aller dans ces camps voyaient leurs maisons, greniers et
cheptel incendiés. Le 9 mai 1971, tout un village de la région de Tete, qui
avait refusé d’aller dans des aldeamentos, fut bombardé et les gens tués.
Les habitants de trois autres villages (Mandive, Deveteve et Veremo) fu-
rent menacés de la même répression s’ils ne se rendaient pas dans ces
camps. En 1974 ces procédés eurent pour effet majeur de réduire la pro-
duction agricole et de causer ainsi famines et maladies 52.
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L’ampleur des opérations militaires se trouve indiquée dans un rapport
paru à Lourenço Marques en août 1970. 368 opérations militaires au total
avaient été menées pendant les deux derniers mois. Une opération, qui
avait reçu le nom ‘opération nœud gordien’, avait impliqué 35.000 sol-
dats. Le résultat avait été : 400 guérilleros tués et 415 faits prisonniers.
Les portugais avaient perdu 150 soldats tués ou grièvement blessés.
Beaucoup de ces hommes étaient du contingent, peu éduqués et arrachés
à leur milieu naturel, obligés de faire un service militaire de quatre ans
loin de chez eux, dans un milieu complètement étranger parmi des gens
de langue et de culture différentes des leurs. Toutes les fois qu’ils quit-
taient leur base, ils circulaient dans la crainte continuelle de mines et
d’embuscades. Il n’est pas étonnant, même si inexcusable, qu’ils se ven-
gent sur des villageois sans défense quand ils voyaient leurs camarades
tués. La longue histoire de la colonisation européenne est pleine de ces
cruautés qui ne furent pas le seul fait de l’empire portugais.

Bertulli accusait les évêques de fermer les yeux. Ils pratiquaient,
disait-il, la politique de Ponce Pilate et se trouvaient ainsi complices
de tous les excès. L’archevêque Pereira visita un jour la prison de Ma-
chava, où les prisonniers venaient de subir des violences extrêmes, il
les exhorta à se laisser ‘régénérer’ comme portugais. Un Père de la
Consolata, Celio Regoli 53, fut accusé de répandre des tracts incitant à
la révolte. L’accusation s’est révélée totalement fausse, extorquée d’un
de ses catéchistes sous la torture. On n’a jamais trouvé de tract. L’ar-
chevêque Pereira, loin de le soutenir, réclama son expulsion deman-
dant à Dieu de lui pardonner le mal qu’il avait fait à l’Église en célé-
brant la messe en vernaculaire. Les évêques demandèrent aux Pères
Blancs de se taire, même s’ils étaient les témoins d’injustices flagran-
tes. La raison donnée était qu’ils étaient des étrangers. Cela entraînait
automatiquement qu’ils étaient constamment soupçonnés. (Les
évêques oubliaient sans doute qu’ils étaient eux-mêmes des étrangers
au Mozambique). La pratique traditionnelle des Pères Blancs était d’ê-
tre proches des gens. Maintenant on leur demandait de ne pas visiter
les gens dans les succursales, par crainte de provoquer les soupçons
de la police de sécurité. Bertulli disait que Capannel, particulièrement
attaché au travail pastoral dans les villages, était considéré comme un
personnage dangereux. Cela posait problème à la police de sécurité
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de constater qu’à Charre les colons portugais se barricadaient la nuit
dans leurs maisons tandis que les Pères dormaient avec les fenêtres
ouvertes et sortaient en brousse sans être armés. Pourquoi n’étaient-
ils pas en danger ?

Tout en continuant à être bien informé sur la rébellion et sur les me-
sures pour la contrer, Bertulli écrivait des lettres beaucoup plus vivantes
et détaillées que celles de son prédécesseur. Il devint le porte-parole de
ceux qui étaient en faveur d’un retrait du Mozambique. Dans ses ana-
lyses de la situation, il fut peut-être le premier à utiliser le terme ambi-
guïté pour caractériser le contexte missionnaire. Ce terme fut fréquem-
ment employé dans les documents relatifs au départ des Pères Blancs.
La définition, dans le dictionnaire, du terme ‘ambiguïté’ est la suivante :
« la propriété d’être ouvert à plus d’une interprétation ». Cela fait réfé-
rence généralement à la signification d’un mot ou d’une phrase, qui
peuvent être compris de deux façons différentes. Bertulli l’a utilisé pour
décrire la situation des missionnaires au Mozambique. Les Pères Blancs
travaillaient sous la responsabilité des évêques qui étaient compromis
par leur collaboration avec la politique coloniale injuste du gouverne-
ment portugais. Les Pères agissaient-ils dans l’intérêt du gouvernement
colonial ou bien en faveur du bien-être du peuple africain confié à leur
soin ? Là était l’ambiguïté de leur position.

La visite du P. Neven

Lorsque Roesems fut expulsé en mars
1968, presque tous les confrères l’accom-
pagnèrent à l’aéroport pour lui dire au-
revoir. Ils mentionnèrent la possibilité
qu’ils partent tous, et ce ne serait pas un
à un mais tous ensembles. Des rapports
étaient parvenus à Rome faisant état d’un
malaise parmi les Pères. A la fin du mê-
me mois, le P. Neven, un assistant dans
le Conseil général, arriva de Rome pour
faire une visite. Comme plusieurs Pères
Blancs belges avaient eu des problèmes
avec le gouvernement, il n’utilisa pas son P. Neven Wally
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passeport belge mais un passeport temporaire du Vatican. La veille de
son départ, il dîna chez l’ambassadeur du Portugal, en compagnie du
Supérieur général, le P. van Asten. L’ambassadeur lui dit : vous, les
belges, vous avez quitté le Congo trop vite et cela a causé par mal de
troubles là-bas. Nous ne ferons pas la même erreur au Mozambique.

Le Père Neven passa cinq semaines au Mozambique rencontrant tous
les Pères et les Frères. Il a distingué trois catégories parmi eux. L’une
était composée des hommes les plus jeunes, récemment arrivés, surtout
d’Europe du Nord. Ils étaient influencés par Pollet et étaient en faveur
de l’indépendance immédiate ; ils aidaient en secret des jeunes à quitter
le pays et certains de ces jeunes rejoignirent le Frelimo. Le P. Neven
comprit tout de suite que le gouvernement ne pouvait pas tolérer de
telles activités, qui étaient contraires au conseil par écrit de feu Mgr
Resende. Le deuxième groupe était composé principalement de confrè-
res qui avaient passé environ vingt ans dans le diocèse de Beira : ils
étaient en majorité allemands. Après toutes leurs expériences de la guer-
re, ils n’avaient qu’un souhait : pouvoir continuer tranquillement avec
le travail pastoral sans trop se poser de questions. Ils estimaient que
l’indépendance immédiate serait prématurée. Il y avait enfin le troisième
groupe avec une opinion différente ; ils étaient généralement originaires
des pays méditerranéens. Ils étaient moins passionnés dans leur vision
des choses et tout en distinguant bien les rôles de l’Église et de l’État,
ils comprenaient mieux la mentalité portugaise. La question d’un départ
ou non n’était pas d’une actualité brûlante pour beaucoup d’entre eux.
Tous les Pères et les Frères désiraient continuer leur travail au Mozam-
bique. C’est ainsi que le P. Neven conclut sa visite en donnant le conseil
d’éviter toute action ou toute parole, en public ou en privé, qui pourrait
être interprétée comme hostile au Portugal. En particulier, ils devaient
éviter d’aider des jeunes à quitter le pays. Ceux qui avaient été expulsés
avaient, selon lui, agi imprudemment.

L’influence de Neven a pu avoir un effet calmant sur les Pères mais
n’a apporté aucune modération de la politique gouvernementale. En fé-
vrier 1970, sept cents prêtres et pasteurs vivant aux Pays-Bas publièrent
un manifeste contre la guerre au Mozambique. En représailles quatre
prêtres hollandais travaillant au Portugal qui n’avaient pas signé le ma-
nifeste, furent expulsés vers l’Espagne. Le patriarche de Lisbonne et le
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Nonce apostolique, informés par le supérieur de ces prêtres, refusèrent
d’intervenir auprès des autorités portugaises.

Le Conseil pastoral

Les opinons dans le clergé séculier portugais étaient divergentes.
Deux jeunes prêtres, résolument du côté de l’évêque, affirmèrent que
les Pères Blancs étaient au Mozambique pour livrer le pays aux afri-
cains. La majorité du clergé portugais soutenait la position de leur gou-
vernement. Cependant à Beira, Resende avait invité un certain nombre
de prêtres, de sa parenté et des anciens séminaristes qu’il avait bien
connus pour avoir été leur recteur au grand séminaire. De fait, dans son
diocèse, ceux qui avaient une attitude critique vis à vis du gouvernement
pouvaient, dans les années 70, constituer une majorité. Le conseil pas-
toral était constitué de prêtres séculiers et de membres des divers insti-
tuts missionnaires comprenant les Pères de Burgos, les Comboniens,
les Pères Blancs et les Jésuites. Il attira l’attention en dehors du diocèse,
lorsque l’oraison funèbre aux funérailles de Resende fut censurée. Il
protesta auprès du conseil des ministres à Lisbonne : Cette insulte à sa
mémoire nous afflige profondément et nous oblige à protester avec
respect mais fermement.

En novembre 1968, le conseil pastoral écrivit au Nonce pour lui
demander le retrait de Mgr Cabral qui avait succédé à Resende en août
1967. La lettre, faisant état de son incapacité, était signée par vingt
prêtres. Tous étaient engagés dans la pastorale de la ville de Beira et
ressentaient un malaise dû à la présence de l’évêque. Ils se plaignaient
de son manque de directives et même d’intérêt pour le travail pastoral.
Il ne parlait pas à ses prêtres ni aux laïcs et ignorait le conseil pastoral
qui, soulignaient-ils, était selon Vatican II le bras droit de l’évêque 54.
Ils pensaient en outre que son souci pour les biens matériels du diocèse
était exagéré. Lorsque le Nonce à Lisbonne reçut cette lettre, il fut
plus soucieux de trouver qui était le coupable derrière la rédaction de
cette lettre que de réfléchir sérieusement sur la situation de l’Église.

Mgr Cabral consultait un cercle restreint de prêtres qui pensaient
comme lui. Neven rencontra quelques prêtres portugais de Beira qui
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commençaient à se poser des questions sur les liens étroits avec le gou-
vernement. Mais l’évêque ne discutait pas avec eux. Plusieurs prêtres
portugais quittèrent le diocèse parce qu’ils jugeaient impossible de tra-
vailler dans une atmosphère où le dialogue était aussi limité. Mgr Duarte
de Almeida, ancien vicaire général de Resende et aussi l’éditeur, pour
un temps, du Diario de Moçambique fut renvoyé et ne reçut aucune au-
tre nomination. On lui signifia simplement qu’il devait quitter le palais
épiscopal et prendre ses quartiers dans un hôtel. Cela scandalisa un cer-
tain nombre de laïcs. Quand ils ont demandé une entrevue avec l’é-
vêque, celui-ci leur fit savoir qu’il était trop occupé pour les recevoir.
Un groupe courageux de religieuses alla le voir pour lui expliquer la di-
vision dans le diocèse et le scandale qui en résultait auprès des fidèles
et de leurs communautés. Elles ne reçurent aucune réponse satisfaisante.
Finalement l’évêque convoqua une réunion pour prendre des mesures
contre Duarte mais à la fin ce fut l’évêque qui fut jugé unanimement
coupable. A la fin la situation de Duarte fut régularisée quand le conseil
pastoral menaça de ne pas célébrer la messe de minuit à Noël et de dire
la raison aux fidèles 55. La réunion se termina dans un grand désordre
lorsque le clergé demanda qu’on puisse discuter de la situation du dio-
cèse. Mgr Cabral sortit. Après avoir nommé vicaire général un Francis-
cain à sa dévotion, l’évêque s’envola pour Lisbonne.

Le silence continu de la Conférence des évêques

Alors que la violence de la guerre et des représailles continuait, plu-
sieurs initiatives furent prises pour demander à la hiérarchie de clarifier
sa position. Le 25 février 1968, Le Monde publia une lettre obtenue
suite à des fuites. Elle était adressée à la hiérarchie et posait des ques-
tions cruciales au sujet de la liberté de la presse et la liberté de l’Église
vis-à-vis de l’État. La seule réponse fut une investigation de la PIDE
pour trouver celui qui avait fait parvenir cette lettre à l’extérieur. Mgr
Pinto de Nampula montra à la conférence épiscopale des documents et
des photos de massacres commis par les troupes portugaises dans son
diocèse ; mais il n’y eut pas de réactions ni de protestations publiques
de la part de ses confrères évêques. Cette réticence à parler en public
choqua de nombreux missionnaires qui considéraient ce silence comme
ni plus ni moins de la collaboration. En 1970, au fur et à mesure que les
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missionnaires devenaient plus critiques et insatisfaits, leurs supérieurs
régionaux rencontrèrent la Conférence épiscopale. Nous sommes
responsables, suivez nos directives ! Telle fut la réponse qui fut donnée
aux missionnaires. La ligne pastorale était claire : prudence et silence.
C’était démoralisant pour les missionnaires d’être dans l’impossibilité
de protester contre les injustices et les massacres dont ils étaient té-
moins.56

Entre-temps, la surveillance des missionnaires s’intensifiait. Ceux-
ci avaient le sentiment qu’ils étaient constamment épiés par les bufos
(informateurs). Van den Hout fut convoqué pour remplir un question-
naire de trois pages sur une variété de sujets allant depuis ce qu’il pensait
de la politique portugaise dans ses possessions d’outre-mer jusqu’à ce
qu’il savait du P. Mateo Gwenjere (Le père Gwenjere avait quitté le
Mozambique et avait témoigné devant une commission des Nations
Unies à New York). Il répondit de manière sensée et réservée. Le paie-
ment d’informateurs était à l’origine des accusations les plus folles et
les plus absurdes. Charrier 57se plaignait d’être accusé d’une litanie de
fautes. Son habitude de manger avec les africains lui valut d’être taxé
de sentiments communistes. De là il n’y avait qu’un pas à l’accusation
que ses cours bibliques du soir étaient une couverture pour son ensei-
gnement des méthodes communistes de sabotage parce qu’il connaissait
ces méthodes du fait qu’il avait fait son service militaire en Algérie ! Il
avait établi une branche du mouvement Xavierien pour les garçons –
c’était une version religieuse du mouvement scout international. Il était
accusé de subversion et sa petite circulaire paroissiale qui comportait
des histoires édifiantes et des jeux fut saisie pour inspection.

Le temps du choix

L’expulsion de Wels de la paroisse de Barue laissa la communauté
incomplète. Plutôt que de nommer un remplaçant le conseil régional,
sur instruction de l’équipe générale de Rome, retira les deux confrères
Lambert et Charrier, qui souffraient tous deux d’une mauvaise santé.
Ils furent transférés dans d’autres paroisses du diocèse, laissant ainsi le
poste de Barue vacant. Cette mesure fâcha sérieusement l’évêque. Dans
une entrevue de deux heures qu’il eut avec Bertulli, l’évêque accusa les
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Pères Blancs de manquer de conscience. A deux reprises, lors des visites
des assistants de Rome, la question de partir ou de rester avait été sou-
mise à un vote et chaque fois la décision de rester l’avait emporté à l’u-
nanimité. Mais la situation se détériora très vite après l’arrivée de Mgr
Cabral. Au début de 1971, l’opinion n‘était plus unanime.

Quelques-uns étaient en faveur de rester quelle que soit la situation.
Le travail des Frères n’était pas de nature à créer des difficultés avec
les autorités. Les plus âgés des Pères désiraient rester, en particulier les
allemands qui, dans les années quarante, s’étaient vus refuser l’entrée
dans d’autres colonies ; ils étaient en quelque sorte reconnaissants aux
portugais de les avoir acceptés. Ils avaient passé de nombreuses années
dans le pays, donnant leur temps et leurs énergies pour construire des
communautés chrétiennes souvent à partir de rien. Leurs cœurs étaient
fermement attachés à leurs chrétiens et ils n’avaient nulle envie de les
abandonner. De plus ils se savaient trop vieux pour aller dans une autre
mission où ils auraient à apprendre de nouvelles langues, européennes
et africaines. Ils avaient appris à être très discrets, et aucun des premiers
arrivés n’a été expulsé.

La plupart des missionnaires étaient convaincus que les chrétiens
étaient bien conscients que leurs sympathies étaient pour eux et non pas
pour le gouvernement. Mais qu’en étaient-ils des non-chrétiens ?
Quelques Pères étaient convaincus qu’ils étaient vus comme des colla-
borateurs des injustices. Des années auparavant, Cras avait fait remar-
quer que tandis que les portugais nous regardaient comme des espions,
les africains nous voyaient comme les frères des dominateurs, qui par-
laient de Dieu pour les maintenir en servitude 58. Après avoir quitté, le
P. Chouinard a déclaré au Star de Toronto : nous devions témoigner de
l’Évangile non seulement devant nos fidèles mais aussi devant les aut-
res… Les chrétiens comprenaient notre position mais aux yeux des non-
chrétiens nous étions des fonctionnaires publics… nous ne voulions pas
rester pour être les instruments de la hiérarchie et opprimer le peuple.
Molina dit à un comité de Justice et Paix en Belgique : pendant les pre-
mières années de ma vie missionnaire, j’étais naïf… la répression des
mouvements d’indépendance m’ouvrit les yeux… J’ai réalisé que j’étais
moi-même un oppresseur et que je devais changer.
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Avec le temps, il est difficile de dire avec précision le nombre de
missionnaires partisans de l’une ou l’autre opinion. D’après les Pères
qui étaient alors au Mozambique et qui sont encore parmi nous au-
jourd’hui, il semble que le clivage était de l’ordre de moitié-moitié. La
plupart des jeunes missionnaires et le régional Bertulli étaient en faveur
de la solution radicale : le départ. Les Belges étaient connus pour leur
peu de sympathie vis-à-vis des Portugais. Les Allemands et les Frères
désiraient rester. Cependant les partisans du départ s’exprimaient de
manière plus forte et mieux articulée. Leur point de vue était énoncé
clairement par Capannel dans une lettre écrite de Murraça et datée du
19 février 1971 : l’Église est enchainée, silencieuse, et même en concu-
binage avec l’État… Notre présence compte pour rien ; nous ressem-
blons à des fourmis qui agacent un éléphant jusqu’à ce qu’il finisse par
nous écraser. Nous devons faire plus que d’enseigner le portugais et
faire des chrétiens de ces vieux qui continuent leur vie païenne à la sau-
ce chrétienne. Après des années de situation ambigüe, de servilité, le
moment est venu de crever l’abcès de manière radicale… il est néces-
saire que nous prêchions sans restriction le vrai visage du Christ et en-
seignions aux africains la légitimité de leurs aspirations sociales et po-
litiques. Nous avons déjà perdu quatre confrères et l’attitude des
évêques n’a pas changé. Je suis convaincu que notre départ en bloc les
forcera à changer leur attitude avant que d’autres ne suivent notre
exemple.

En 1946, la Société s’était engagée, non pas les individus, à œuvrer
pour la mission dans le diocèse de Beira, à la demande de la Secrétai-
rerie d’État du Vatican. Les postes de mission des Pères Blancs au Mo-
zambique relevaient de la responsabilité de la Société dans son ensemble
et ne pouvaient donc pas être abandonnés par une décision prise sur pla-
ce. Le Supérieur général et ses conseillers devaient arriver à la conclu-
sion que la situation politique constituait pour les confrères un obstacle
à l’accomplissement de leur vocation d’être des témoins authentiques
de l’enseignement du Christ. La Secrétairerie d’État devait donc ap-
prouver ou au moins être informée de toute décision radicale. Dans le
prochain chapitre, nous allons nous tourner vers Rome pour suivre l’in-
quiétude croissante et l’engagement du Conseil général.
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Appendice

Au cours de ce chapitre nous avons porté notre attention surtout sur
les pères parce qu’il leur revenait de prêcher et d’enseigner, souvent pu-
bliquement. Mais loin du regard extérieur, il y avait un groupe de frères
qui accomplissaient leur vocation missionnaire dans des œuvres qui ne
les mettaient pas en conflit avec les autorités civiles. Le peu d’attention
porté à leur œuvre, ici, ne signifie en rien un manque d’appréciation de
la valeur de leur travail. Perez, qui en connaissait un bon nombre per-
sonnellement, leur rendit cet hommage 59: Nos missions n’auraient ja-
mais pu accomplir autant sans le gros travail de nos frères. Toutes sor-
tes d’écoles, hôpitaux, maternités, cliniques, dortoirs, puits, projets
agricoles, élevage de bétail et autres animaux, ateliers de menuiserie
et autres métiers, étaient le fruit du travail des frères. La capacité in-
ventive des frères était incroyable quand on considère le peu de moyens
locaux dont ils disposaient, sans parler des maigres budgets.
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Chapitre V
La décision de se retirer

Une perspective différente

A Rome, les perspectives étaient différentes. Il y avait quatre facteurs
que le Conseil général se devait de considérer. L’un des facteurs était la
répercussion internationale. La société avait des missions dans beaucoup
de pays africains dans lesquels la hiérarchie et les dirigeants ressentaient
une vive sympathie envers le peuple mozambicain. En deuxième lieu, la
Société n’avait aucune obligation envers le Portugal comme tel. Il n’y
avait aucune  communauté permanente au Portugal et aucun membre por-
tugais dans la société – les tentatives de recrutement avaient échoué. Troi-
sièmement, l’expérience quotidienne et les opinions des hommes sur place
au Mozambique devaient être prises en compte, mais dans le contexte de
leur liberté de travailler selon les méthodes et les principes éprouvés de
la Société. On retrouve ce point résumé dans les minutes du Conseil du
29/4/71. La société est consacrée à l’apostolat en Afrique dans son en-
semble. Elle ne peut donc avoir une politique au Mozambique et une autre
pour le reste de l’Afrique. Il y a une solidarité fondamentale, dans la so-
ciété, dans la façon de présenter le message de l’Évangile. En d’autres
termes, nous ne pouvons pas être maliens avec les maliens, ghanéens avec
les ghanéens, congolais avec les congolais et portugais avec les mozam-
bicains. En dernier lieu il fallait aussi s’en référer à la Secrétairerie d’État
qui avait un devoir de regard sur l’Église au Mozambique.

Les vues des dirigeants africains

En 1960, Tom Mboya fit une déclaration très optimiste: Il est temps
que l’Église se prononce clairement sur la situation portugaise… L’É-
glise exerce une grande influence et ne peut pas continuer à garder le
silence face à l’oppression des peuples en Angola et au Mozambique.
Dix ans plus tard, s’adressant au chapitre général des sœurs de Maryk-
noll, Julius Nyerere s’est montré plus réaliste : dans les colonies portu-
gaises d’Afrique, l’Église a, pendant des siècles, accepté sans protester
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le travail forcé, la torture, l’exploitation et la domination étrangère.
Encore maintenant l’Église refuse de parler contre le colonialisme et
l’oppression au Mozambique, en Angola et en Guinée Bissau. Il est vrai
que le Pape a reçu récemment en audience trois des leaders nationalis-
tes ; mais ce n’est seulement qu’un début. A moins que cela ne soit suivi
par un discours clair et une action correspondante, l’identification de
l’Église catholique avec la tyrannie portugaise continuera.

Les chefs de trois mouvements de libération adressèrent une lettre à
la séance inaugurale du SCEAM (Symposium des Conférences Épis-
copales d’Afrique et de Madagascar) à Kampala, lors de la visite du Pa-
pe Paul VI. Les auteurs écrivaient que les massacres, les assassinats,
les déportations, les emprisonnements, la torture, et les bombardements
aériens de plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, l’uti-
lisation du napalm, la destruction des cultures locales, recevaient la bé-
nédiction de l’Église au Portugal. Ces actions sont en contradiction avec
l’enseignement de l’Église, mais nous ne pouvons pas dissocier Rome
de l’Église catholique au Portugal si Rome ne le fait pas non plus…
Nos mouvements, au nom des peuples concernés, demandent aux
évêques d’intercéder auprès du Pape pour qu’il condamne clairement
et ouvertement le colonialisme portugais et qu’il reconnaisse clairement
le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance natio-
nale. L’avenir de l’Église dans ces pays dépendra de cette attitude de
l’Église. L’attitude future de nos peuples envers l’Église catholique dé-
pendra de la position qu’elle adoptera face à son problème fondamental
: la reconquête de notre dignité et de notre souveraineté comme peuple
d’Afrique.

Leurs requêtes n’étaient pas sans fondement. Dans un article, Mo-
zambique : terreur policière, Bertulli utilisa une photo où l’on pouvait
voir le patriarche de Lisbonne dans ses ornements épiscopaux, entouré
d’acolytes portant des cierges et de soldats en partance pour le Mozam-
bique, il bénissait un tank. Malheureusement, ce n’était pas inédit pour
un aumônier militaire de s’engager au-delà des obligations de son mi-
nistère. Un jour, l’un d’eux au cours d’une rencontre de religieux dans
une mission franciscaine au Mozambique, horrifia ses auditeurs en dé-
clarant qu’il avait lui-même aidé les militaires à jeter des prisonniers
de leur hélicoptère, les précipitant ainsi vers leur mort. Plus tard, des
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événements ont démontré que l’association de l’Église avec l’armée
avait les effets prévus et exprimés par les leaders des mouvements d’in-
dépendance.

Les préoccupations du Conseil général

Pour les Pères au Mozambique, il s’agissait avant tout d’un problème
local. Mais à Rome, le Conseil général était d’avantage conscient des
effets pour l’Église sur le plan international. Le conflit au Mozambique,
et dans les autres colonies portugaises, avait des répercussions à travers
toute l’Afrique. La guerre froide était à son apogée avec la compétition
idéologique entre l’Est et l’Ouest qui déferlait sur l’Afrique. Cependant,
la question du retrait ou non de la Société hors du Mozambique n’a ja-
mais été considérée par le Conseil général comme une question poli-
tique. C’était un problème interne à l’Église, un problème pastoral, cau-
sé par l’incompatibilité entre la manière de travailler des missionnaires
et la position de la hiérarchie qui voulait tout maintenir sous contrôle
portugais. La décision devait se prendre sur base ecclésiale.

En 1946, toutes les missions des Pères Blancs en Afrique subsaha-
rienne étaient sous la juridiction de la Société dans le cadre du Jus com-
missionis. Cela signifiait que les missionnaires exerçaient leur apostolat
sous la direction de Vicaires apostoliques, qui appartenaient à la même
société qu’eux, sous le contrôle de la Congrégation de la Propagation
de la foi. Il y avait une cohérence dans leurs méthodes pastorales à tra-
vers l’Afrique, de la Guinée à l’ouest jusqu’au Tanganyika à l’est. Le
but poursuivi, partout en Afrique, était de fonder des Églises locales,
inculturées et autonomes en personnel et en ressources. La situation
était différente au Mozambique où les missionnaires travaillaient sous
la juridiction d’évêques séculiers portugais et sous le contrôle de la Se-
crétairerie d’État. Dès le début, les minutes du Conseil général ont noté
l’éventualité de futures difficultés. La situation allait requérir son atten-
tion particulière et son intervention.

Les visites

Au moment de la première visite de Mgr Durrieu, en 1948,  il n’y
avait pas de problème pastoral notoire. C’est après 1964, avec les acti-
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vités du Frelimo, que le paysage politique a commencé à changer. En
1965, un des assistants généraux, le P. Mondor, fut envoyé pendant plu-
sieurs semaines pour voir à quel point les violences du mouvement d’in-
dépendance et les contre-mesures de l’armée avaient fait naitre des ten-
sions et des difficultés dans le travail pastoral. Il manifesta une certaine
sympathie pour les évêques qui étaient pris entre deux feux : alors qu’ils
recevaient un appui financier du gouvernement pour la construction des
missions, écoles, hôpitaux et couvents, ainsi que pour l’utilisation de
véhicules pour leurs visites pastorales, ils étaient conscients des injus-
tices sociales dont les fonctionnaires du gouvernement étaient respon-
sables. Cependant, il fit remarquer que les portugais étaient mal à l’aise
avec les étrangers qui étaient politiquement plus éveillés. Cette méfiance
s’étendait aussi aux missionnaires. Des accusations mensongères étaient
émises contre les Pères. Ils étaient défendus par Resende, mais celui-ci
n’était pas parvenu à obtenir l’annulation de l’expulsion de Garin. Ce
dernier connaissait bien le portugais et avait toujours été prudent à main-
tenir de bonnes relations avec les autorités. En même temps, Mondor
observait que les pères et les frères avaient un excellent esprit mission-
naire et qu’ils mettaient en pratique les récents enseignements du concile
Vatican II concernant la catéchèse, la liturgie et la collaboration avec
les laïcs. Il pressentait des difficultés à venir et pensait que les mission-
naires devraient sans doute être un jour déplacés au Malawi où la langue
était assez proche du Chisena. Entre-temps il leur conseillait d’agir avec
une extrême prudence.

Une troisième visite
Deux ans plus tard, au chapitre de 1967, le P.

Morte, ancien du Mozambique et provincial
d’Espagne dont dépendait Lisbonne, fit état d’un
certain malaise parmi les missionnaires. Les an-
ciens travaillaient calmement mais il pensait que
les jeunes étaient plus turbulents et risquaient
d’être expulsés les uns après les autres. En consé-
quence de quoi, le P. Neven fit une longue visite
de cinq semaines. Nous en avons déjà parlé au
chapitre précédent. Dans son rapport, il recon-
naissait que certains pères avaient été impru-

P. Morte Manuel
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dents, spécialement en aidant certains de leurs anciens étudiants à quitter
le pays. Il leur recommanda une très grande prudence dans les propos
qu’ils pouvaient tenir en dehors de leur communauté. Il leur disait que,
s’ils voulaient continuer à rester et à travailler, ils ne devaient pas se si-
tuer en dehors du contexte socio-politique dans lequel ils se trouvaient.

D’autres détails de ses conclusions se trouvent dans le rapport du P.
Général envoyé à la Secrétairerie d’État. Les évêques de Beira et de Tete
étaient soucieux de ne pas déplaire au gouvernement, de ne pas mordre
la main qui les nourrissait. L’administration essayait d’effacer toutes les
traces du travail effectué par l’ancien évêque, Resende. Les missionnaires
se demandaient si une Église, toujours soucieuse de plaire au gouverne-
ment, pouvait réellement prendre racine dans le peuple africain. Mais
chaque fois que Neven les interrogeait, chaque père et chaque frère disait
qu’il voulait rester en dépit du contexte religieux et politique. Bien que
le visiteur leur ait recommandé d’éviter toute action qui puisse être inter-
prétée comme hostile au gouvernement, cela était plus facile à dire qu’à
réaliser ! Les simples actions pastorales, telles que la prédication en lan-
gue locale, les réunions avec les catéchistes, les contacts avec les élèves
du secondaire, étaient facilement interprétées comme des activités hos-
tiles. Selon une vue qui pouvait très bien se comprendre dans les autres
missions des Pères Blancs, l’avenir de l’Église était dans la création d’un
clergé local. Malheureusement les prêtres africains devaient subir une
assimilation au style de vie des portugais pendant leurs années de for-
mation, pour finir par découvrir la profonde souffrance de leur peuple
quand ils commençaient leur travail  pastoral. En conséquence, ils
étaient, selon l’expression de Bertulli : écartelés et déchirés  entre leur
engagement envers le peuple et celui qu’ils avaient pris envers leur
évêque. De plus ils étaient facilement la proie de dénonciations sans fon-
dement de la part d’agents, noirs et blancs, de la PIDE qui étaient partout
60. De ce rapport, il ressort clairement que le Conseil général était tout à
fait au courant des problèmes que les missionnaires vivaient.

Le problème de Barue
La première des trois visites de van Asten à Beira eut lieu en juillet

1969, à la suite d’une visite au Malawi et en Zambie. Il prit connaissance
de la situation difficile et déclara que les missionnaires avaient besoin
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d’encouragement. Plusieurs prêtres portugais avaient quitté le diocèse
parce qu’ils estimaient impossible de travailler dans une atmosphère
d’apathie, d’ambiguïté et de manque de dialogue entre l’évêque et ses
prêtres. Le problème n’était pas seulement ressenti par le clergé, tous
les chrétiens aussi commençaient à être découragés à cause de l’attitude
de Mgr Cabral vis à vis des autorités civiles et militaires. Quelques se-
maines plus tard, un groupe de laïcs écrivit une lettre au Nonce aposto-
lique à Lisbonne demandant que l’évêque soit remplacé.

Comme la situation devenait de plus en plus critique, Bertulli fut ap-
pelé à Rome en septembre 1970. Le Conseil régional était réticent de

nommer quelqu’un à Barue pour rem-
placer Wels. Cette question provoqua le
Conseil général à s’impliquer active-
ment dans les affaires du Mozambique.
Si Wels n’était pas autorisé à retourner
à Barue, alors, selon le principe de la
règle de trois, les confrères Lambert et
Charrier ne seraient pas autorisés à res-
ter mais seraient transférés dans d’aut-
res postes de mission. Van Asten écrivit
à Mgr Cabral pour lui demander d’user
de son influence pour que le décret
d’expulsion de Wels soit révoqué. La
fin de la lettre comportait une menace.
S’il est impossible d’intervenir effica-
cement et si les conditions politiques et

policières ne permettent plus aux missionnaires d’exercer leur ministère
au Mozambique, alors, et tenant compte de nos autres engagements en
Afrique, où les diocèses demandent sans cesse du personnel, et qui sont
heureux de les recevoir et de les respecter même si le gouvernement
n’est pas catholique, je me verrais dans l’obligation non seulement de
m’abstenir d’envoyer de jeunes missionnaires au Mozambique mais
aussi de donner aux Pères, qui sont là, la liberté de quitter et d’aller
travailler ailleurs, s’ils le souhaitent.

Mgr Cabral ne put ou ne voulut pas demander la révocation de l’ex-
pulsion de Wels. De toute manière il ne répondit pas et c’est ainsi qu’à

P. van Asten Théo
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la fin de décembre 1970, le Supérieur régional Bertulli reçut l’ordre de
transférer les deux confrères de Wels dans d’autres postes. Ils quittèrent
le 15 janvier 1971 laissant un inventaire de tous les biens laissés dans
les écoles, à l’église et dans la maison. Certains objets avaient été payés
par les Pères eux-mêmes pour un montant de 676.000 escudos. Les au-
tres objets achetés avec les fonds diocésains (provenant finalement du
gouvernement) représentaient une valeur de 530.000 escudos. Avant
leur départ, ils brûlèrent quelques numéros de Paris-Match… un acte
qui eut ses répercussions plus tard. Le départ de Barue envenima consi-
dérablement les relations entre l’évêque et Bertulli. Manifestement dé-
primé, celui-ci demanda au P. van Asten de venir au Mozambique. Il
n’en pouvait plus et ne pouvait pas envisager de continuer si l’évêque
n’était pas remplacé. Entre-temps Wels avait été nommé au Malawi en
novembre 1970.

Le 23 janvier 1971, van Asten alla voir le Secrétaire d’état, le Cardi-
nal Villot, pour l’informer que si la Secrétairerie n’intervenait pas, les
Pères Blancs quitteraient le Mozambique en février. Villot demanda que
la date limite soit reportée ; elle fut provisoirement fixée au mois de
mai. Villot fut heureux d’apprendre que van Asten comptait se rendre
sous peu au Mozambique, espérant qu’une solution serait trouvée. Deux
jours plus tard, Cabral arriva à la Maison généralice et fut reçu par trois
assistants généraux : Chaput, Grosskortenhaus et Perrier. Il expliqua la
décision du gouvernement au sujet de Wels et demanda qu’une lettre
soit envoyée aux missionnaires pour leur dire de ne pas se mêler de po-
litique. Le P. Chaput expliqua que pendant un siècle les Pères Blancs
n’eurent aucune difficulté dans aucun des soixante-cinq diocèses des
dix pays dans lesquels ils travaillaient. Pourquoi les Pères Blancs au
Mozambique seraient-ils différents ? Il expliqua aussi que ce qui leur
était particulièrement déplaisant à entendre à Rome était que des sœurs
dénonçaient les pères. Cabral répondit que les sœurs avaient parlé avec
les gens ; c’était eux qui avaient dénoncé les pères. Alors, qu’est-ce que
l’évêque avait fait pour défendre les Pères ? Aucune réponse.

La deuxième visite de van Asten en février 1971

Avant de repartir au Mozambique, van Asten convoqua une réunion
des généraux qui avaient des missionnaires travaillant au Mozambique.
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Étaient présents soit des généraux ou des assistants généraux des capu-
cins, des Jésuites, des pères de Picpus, des pères du Saint Sacrement,
des frères maristes et des missionnaires de Vérone 61. Le but de la ren-
contre n’était pas de les inviter à suivre les Pères Blancs dans ce qu’ils
pourraient entreprendre mais bien de demander leur avis et leur soutien
pour toute décision que le Conseil général prendrait.

A son arrivée à l’aéroport de Beira, tous les pères et les frères étaient
là pour accueillir van Asten. Lors du meeting qui suivit à Manga, le mo-
ral de la majorité était plutôt bas. Ils étaient sans cesse soupçonnés d’être
impliqués dans la politique et d’inciter au terrorisme à chaque fois qu’ils
faisaient face aux injustices. Ils ne recevaient aucun soutien de la part
des évêques et ne pouvaient plus exercer leur apostolat de manière ef-
fective. Quinze des trente et un participants étaient en faveur d’un départ
immédiat. Dix-sept étaient en faveur d’un départ, après avoir fait une
déclaration. Un petit groupe de quatre ou cinq étaient résolus à rester à
tous prix. Après un débat, tous acceptèrent l’idée du départ solidaire à
la fin de l’année scolaire. Après avoir entendu ses confrères, van Asten
rencontra des missionnaires d’autres congrégations comprenant les pè-
res de Picpus, les Jésuites et les Comboniens ; Ils comprenaient les rai-
sons du départ dans le cas où il serait décidé, même si eux-mêmes n’en-
visageaient pas de partir. Les Pères de Burgos désiraient rester aussi.
Van Asten fit remarquer que, du fait que les Pères Blancs n’avaient ni
province ni sujets portugais, leurs liens avec le Portugal étaient beau-
coup moins forts que pour les autres congrégations.

Van Asten rencontra les évêques de Tete, Quelimane et Vila Cabral
qui étaient d’accord avec une éventuelle indépendance du Mozambique
mais qui pensaient que le peuple n’était pas encore prêt. Van Asten leur
dit qu’il ne pensait pas que les droits naturels étaient conditionnels ; en
tout cas les Africains ne voyaient pas les choses ainsi. Ils désiraient plu-
tôt sortir de leur misère avec leurs propres ressources. Quand van Asten
informa les catéchistes en formation à Inhamizua que les Pères Blancs
allaient partir, un catéchiste se leva et déclara : Nous avons attendu ce
geste depuis longtemps… Nous souffrirons de vous voir partir… mais
c’est nécessaire. Nous prendrons nos responsabilités. L’Église du Mo-
zambique peut mourir mais elle ressuscitera comme le Christ. Cette dé-
claration fut suivie de longs applaudissements.
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Le voyage de retour de van Asten se fit via Lisbonne où une rencontre
avait été arrangée avec le secrétaire général du ministère des territoires
d’outre-mer. Le ministre n’avait rien contre la société des Pères Blancs
mais il pensait qu’ils ne devaient pas se mêler de politique. Les mission-
naires doivent être d’accord avec la politique portugaise ou aller ailleurs
– même au Soudan ou en Chine ! S’ils remarquent des abus, ils doivent
les signaler à l’attention des autorités compétentes par l’intermédiaire
des évêques. Van Asten expliqua que si la situation perdurait, il retirerait
les Pères Blancs, même si cela entrainait un grand sacrifice de leur part,
car certains étaient au Mozambique depuis plus de vingt ans et aimaient
le peuple et leur travail pastoral. La réponse fut : vous êtes un raciste
car vous ne voulez pas que les africains soient portugais.

Le Nonce apostolique, dont la responsabilité s’étendait à tous les ter-
ritoires portugais, exprima sa crainte d’une réaction anticléricale si les
évêques s’exprimaient en public. Après que le Pape eut reçu les chefs
nationalistes, il y eut une forte réaction au Portugal et le Nonce lui-même
craignit l’expulsion. Le Portugal se sentait fort parce qu’il avait le soutien
d’autres pays européens, membres de l’OTAN. Le Nonce ne souhaitait
pas la confrontation. Le Supérieur général lui dit que les missionnaires
ne voulaient pas être des pions dans le jeu de la diplomatie vaticane.
Pour rétablir la confiance des missionnaires, il faudrait un autre évêque,
comme Resende et que les évêques prennent une position politique fer-
me.

A son retour à Rome, van Asten fit un rapport à la Secrétairerie d’É-
tat. Le malaise était plus profond qu’il n’y paraissait ; Les évêques
voyaient bien que leur position était indéfendable mais se justifiaient
en disant que le Mozambique n’était pas prêt pour l’indépendance. A
Lisbonne, le Nonce était timide et craignait toute confrontation avec le
gouvernement. Les missionnaires n’étaient plus capables d’exercer la
mission de l’Église d’aujourd’hui. La situation n’était pas comparable
avec celle des restrictions en pays communiste, car tout le monde
connaissait la position de l’Église vis-à-vis du communisme et elle ne
collaborait pas avec le régime. Au Mozambique, l’Église ne demandait
pas clairement la liberté d’apostolat et son indépendance vis-à-vis de
l’État. Il était difficile de comprendre le silence de la Secrétairerie d’État
après la déclaration de Paul VI à Kampala, le texte conciliaire Gaudium
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et Spes et l’encyclique Populorum Progressio. Les missionnaires n’en-
tendaient pas être sacrifiés pour le motif de bonnes relations diploma-
tiques avec Lisbonne. Quatre options se présentaient : 1/ la Secrétairerie
d’État approuve notre départ et nous partons ; 2/ la Secrétairerie d’État
nous demande d’attendre ; mais cette question était en suspens depuis
trois ans, depuis qu’une note avait été remise au Cardinal secrétaire en
décembre 1968, après la visite de Neven au Mozambique. Ce délai de-
manderait qu’il soit mis à profit pour nommer un autre évêque dans le
genre de Resende, et que les évêques prendraient une position claire et
ferme ; 3/ si la Secrétairerie d’État nous donne l’ordre de rester indéfi-
niment dans la situation présente, alors il faudrait fournir des raisons
valables et de manière publique comme la situation l’exige. Si ces rai-
sons ne sont pas valides, la Secrétairerie d’État serait en contradiction
avec le magistère de l’Église ; 4/ la Secrétairerie d’État nous laisse libres
d’agir ; alors nous quittons le Mozambique.

Le jour suivant, dans une rencontre avec les Supérieurs généraux,
van Asten expliqua la situation tendue et que beaucoup de Pères Blancs
étaient prêts à quitter et avaient le soutien des autres missionnaires non-
portugais de Beira. En conclusion, si les évêques continuent à se taire,
nous serons considérés comme des agents portugais. Nous devons tenir
compte des autres pays d’Afrique où nous travaillons et aussi de ce que
les dirigeants africains pensent si nous continuons à nous taire. Expli-
quant le manque de soutien général pour les PèresBlancs de la part des
Frères mineurs portugais de Beira, le P. Tiberi, qui représentait son ordre
franciscain, en tant que secrétaire pour les missions, expliqua que les
frères étaient pour la plupart âgés, portugais et pro-gouvernementaux.
Les autres, plus jeunes, au Portugal seraient plus sympathiques du fait
qu’ils n’approuvaient pas le colonialisme. Sympathisant avec les jeunes
qui étaient contre le gouvernement, ils ne tenaient pas à aller travailler
dans le contexte colonial existant.

La décision du Conseil général

Les minutes du conseil du jeudi 29 avril 1971 résument les dernières
délibérations du Conseil général. L’Église était instrumentalisée pour
maintenir la domination portugaise. Il était devenu impossible de prê-
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cher librement l’Évangile dans son intégralité. Au contraire, un faux
message était donné avec la complicité de la hiérarchie. En deuxième
lieu, il y avait dans toute
la société un message
évangélique de base, prê-
ché à travers toute l’A-
frique ; la société ne pou-
vait pas avoir un message
pour le Mozambique dif-
férent de ce qu’elle prê-
chait dans toutes les aut-
res missions. Troisième-
ment, si une décision n’é-
tait pas prise immédiate-
ment, les missionnaires
du Mozambique ris-
quaient soit de partir soit de se voir expulsés les uns après les autres.
L’avantage d’un départ en bloc serait alors perdu. La nécessité s’impo-
sait de faire une déclaration dramatique. Des expulsions individuelles,
étalées dans le temps, ne feraient pas  la une des médias et  n’attireraient
même pas leur attention ni celle du reste de l’Église. Se retirer tous en-
semble serait un signe, non seulement pour les évêques, les chrétiens et
les non-chrétiens du Mozambique mais aussi pour le monde extérieur.
En quatrième lieu, en avertissant les évêques, on pourrait limiter les in-
convénients pour la communauté chrétienne en leur donnant le temps
d’organiser les remplacements. En dernier lieu, il était clair que le départ
n’était pas une solution facile ; les missionnaires du Mozambique ai-
maient leur peuple et leur apostolat. Quitter serait un sacrifice pénible
et ce ne serait pas facile pour les plus âgés d’être transférés dans un autre
pays. C’est pourquoi, il fut décidé que les cinq membres du Conseil
considèreraient la question individuellement jusqu’au le lendemain ;
alors, aurait lieu un vote secret par écrit. Si la décision de quitter était
prise, la société dans son ensemble en serait informée et mise au courant
des raisons. Le jour suivant, après la célébration commune de la messe,
le Supérieur général prit connaissance des votes. Ils étaient unanime-
ment en faveur du retrait.

Conseil général de 1967 (de g. à dr.)
Robert Chaput, Théo van Asten, Joseph Perrier, 

Wilhelm Grosskortenhaus, Walgrave (Waly) Neven.
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La mise en œuvre de la décision

Une série de lettres fut rédigée, destinées à toutes les parties concer-
nées. Puisqu’un engagement de la Société était, au moins temporaire-
ment, suspendu, il fallait expliquer le pourquoi, en termes clairs, à tous
les pères et frères de la Société, œuvrant ailleurs. On trouvera ci-des-
sous un résumé de la lettre adressée à toutes les provinces et régions ;
elle parut dans le numéro de juin 1971 du Petit Écho.

« Après prière et réflexion, nous avons décidé de retirer les Pères
Blancs du Mozambique. Nous avons apprécié le soutien matériel ap-
porté par le gouvernement, sans comparaison avec celui des autres mis-
sions. Mais, étant envoyés pour témoigner de l’Évangile, les mission-
naires ont constaté que la confusion entre l’Église et l’État constituait
un grand handicap dans la présentation du message évangélique et du
vrai visage de l’Église. Trop souvent, des actes du ministère pastoral,
surtout ceux visant la promotion de la justice sociale, étaient considérés
comme des actions subversives et causaient l’emprisonnement et de
mauvais traitements pour les responsables chrétiens. Pendant longtemps
nous avons demandé et attendu une position nette de la hiérarchie face
aux injustices et aux brutalités de la police. Face à un silence que nous
ne comprenons pas, nous avons senti en conscience que nous n’avions
pas le droit d’être complices du soutien que les évêques accordent au
gouvernement. Ils donnent l’impression de céder devant un régime qui
exploite habilement l’Église pour renforcer et maintenir une situation
anachronique. Une Église muselée peut demeurer un signe valable là
où elle est persécutée. Elle donne un contre-témoignage dans un  pays
qui se proclame catholique mais en fait se sert de l’Église pour des buts
qui n’ont aucun rapport avec l’Évangile de Jésus Christ. 

Une autre raison est que nous avons toujours essayé de construire des
Églises locales. Il nous est apparu que l’africanisation devait être le climat
normal de toute activité missionnaire dans l’Afrique d’aujourd’hui. Mais
au Mozambique, l’Église n’est pas mozambicaine; elle est portugaise.

Ce ne fut pas une décision facile à prendre ; rester aurait été tempo-
rairement utile pour le peuple que nous servons. Mais nous sommes
convaincus que, à long terme, notre décision se révélera utile pour eux.
La position que nous prenons ne se veut en aucun cas être un reproche
aux autres instituts qui continueront leur ministère là-bas. Nous sommes
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aussi conscients du grand sacrifice que nous demandons à nos mission-
naires du Mozambique. Nous espérons que, dans un futur pas trop éloi-
gné, nous pourrons de nouveau servir cette Église quand elle sera de-
venue un signe incontestable de justice et de salut. »

Cette déclaration était signée par le Supérieur général et ses quatre
assistants, et datée du 15 mai 1971.

La lettre adressée aux évêques de Tete et Beira et à la hiérarchie est
quelque peu différente. En voici un bref résumé : 

« Excellences, par cette lettre je désire vous informer que j’ai pris la
décision de retirer tous les Pères Blancs qui travaillent au Mozambique.
C’est avec l’accord unanime de mon conseil. Dans le contexte actuel, les
Pères Blancs ne peuvent montrer le vrai visage de l’Église. Ils ont reçu
une aide substantielle du gouvernement. Aucun n’a subi l’emprisonne-
ment ou de mauvais traitements. Mais la confusion constante entre l’É-
glise et l’État est préjudiciable à une prédication de certaines vérités évan-
géliques. Depuis longtemps, nous avons souhaité une plus grande indé-
pendance de l’Église par rapport à l’État. L’écart entre le soutien de la
hiérarchie au régime et la position qui est souhaitable est devenu trop
grand. L’Église est utilisée pour perpétuer un système anachronique qui,
à terme, sera un échec. Puisqu’aucune protestation publique n’est possible
au Mozambique, le retrait est la seule manière possible d’attirer l’attention
sur la situation fausse dans laquelle se trouve l’Église aujourd’hui.

Une Église silencieuse peut être un signe valable dans un pays où
elle est persécutée. Mais le silence est un contre-témoignage quand
l’Église est manipulée pour des buts qui n’ont rien à voir avec l’É-
vangile de Jésus Christ. Nous avons bien pesé toutes les conséquences
de notre décision pour les communautés chrétiennes qui sont encore
jeunes et fragiles. Mais elles doivent savoir que l’Église ne doit pas
être identifiée avec le gouvernement et que les missionnaires ne sont
pas des agents coloniaux. C’est un grand sacrifice pour nos pères et
nos frères de devoir quitter et de s’adapter à d’autres pays et à d’autres
langues. Nous travaillons dans soixante autres diocèses et nous avons
vu naître quatorze nations avec lesquelles nous avons partagé leur
aspiration à l’indépendance. Pourquoi ne pourrions pas le vivre au
Mozambique ? Pour nous l’Afrique est une et nos sympathies pour le
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Mozambique ne peuvent pas être différentes de ce qu’elles sont
ailleurs.

J’ai été en visite au Mozambique pour discuter du problème avec
nos missionnaires. Nous partirons au début de juillet avant le début de
la prochaine année scolaire. J’ai informé la Secrétairerie d’État ainsi
que les Supérieurs généraux des autres instituts qui travaillent au Mo-
zambique. Je comprends la gravité des conséquences de ma décision.
Mais la divergence de nos idées et  objectifs dans un domaine aussi vital
pour le bien de l’Église au Mozambique, m’a conduit à cette conclu-
sion.» 

La lettre se conclut avec une prière et un espoir qu’à l’avenir il y
aura une convergence des consciences. La lettre est signée : Theo van
Asten, Supérieur général.

Il y a des différences significatives entre les deux lettres. En s’adres-
sant à la Société le conseil général met l’accent sur l’impossibilité de
prêcher l’Évangile intégral dans le cadre restreint d’un système colonial
étroit. L’exercice d’une évangélisation authentique était entravé ainsi
que la construction d’une véritable Église africaine. La lettre aux
évêques va beaucoup plus loin que la question du retrait. En réalité elle
mettait en cause la collusion traditionnelle de l’effort missionnaire por-
tugais  avec des intérêts nationaux et impérialistes. Quoique l’on puisse
penser de cette collaboration au cours des siècles passés, au vingtième
siècle elle était anachronique : les évêques vivaient dans le passé et n’é-
taient plus en phase avec le continent africain.

Une troisième lettre au Secrétaire d’état, le Cardinal Villot, était
beaucoup plus courte. A plusieurs reprises la situation lui avait été ex-
pliquée avec la demande urgente et pressante d’une intervention claire.
Comme il n’y avait pas de réaction de la Secrétairerie d’état, van Asten
écrivit : j’en ai conclu qu’il me revenait de prendre mes responsabilités.
Il avait agi avec le consentement unanime de son Conseil et se trouvait
maintenant en route pour le Mozambique pour y organiser le retrait. Il
avait aussi informé les autres instituts missionnaires de sa décision. Il
ajouta des copies de ses lettres à la Société et aux évêques. Ayant pris
ses dispositions avec le premier assistant, le Père Chaput, pour que la
lettre soit remise le lendemain matin au Secrétariat, le Père van Asten
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quitta le généralat, s’installa dans un hôtel pour la nuit, coupé de toute
communication jusqu’au départ de l’avion le lendemain soir.

Le départ de Beira

Il arriva à Beira dans la soirée du 17 mai, après un long voyage via
Lisbonne et Luanda. Comme pour ses visites précédentes tous les pères
et frères l’attendaient à l’aéroport. Ils insistèrent pour se réunir le soir
même, afin que la décision du Conseil leur soit expliquée. Il leur deman-
da alors de procéder à un vote qui dirait s’ils acceptaient la décision ou
non. Selon le témoignage de deux pères et d’un frère interviewés, à peu
près la moitié était d’accord avec le départ, surtout les plus jeunes, tandis
que les plus âgés, surtout les missionnaires allemands et les frères au-
raient préféré rester. Mais étant donné que c’était une décision du Conseil
général, certains au moins considéraient que c’était une question d’o-
béissance, si bien que presque tous votèrent en faveur du départ. Cepen-
dant, il était entendu qu’il devait y avoir solidarité dans le départ et que,
même ceux qui avaient voté pour rester, partiraient avec les autres. Van
Asten donna la consigne de laisser scrupuleusement tous les biens de la
mission, même ceux qui avaient été payés par les missionnaires eux-mê-
mes. Ils partiraient avec leurs affaires strictement personnelles.

Le jour suivant, la décision finale fut communiquée aux évêques de
Tete et de Beira par le P. Général en personne et la conférence épiscopale
fut informée par lettre. Quand la nouvelle parvint à Don Custodio Alvim
Pereira, archevêque de Lourenço Marques, actuel président de la Confé-
rence épiscopale, il informa l’administration de la nouvelle. Dans la ma-
tinée du 25 mai, deux officiers de la DGS invitèrent Bertulli dans leur
bureau à Beira. Là, il fut informé qu’un ordre d’expulsion avait été don-
né : tous les Pères Blancs devaient quitter dans les quarante-huit heures.
Le second paragraphe de la note officielle stipulait qu’à partir de ce
jour, ils devaient arrêter toute activité dans la province et ils quitteraient
Beira par avion pour Amsterdam ou un autre pays en Europe. Appa-
remment l’administration pensait que beaucoup de ces missionnaires
étaient hollandais et qu’ils étaient impliqués d’une façon ou d’une autre
dans la crise de l’Église en Hollande. (Le journal portugais Novidades
du 20/5/1971 titrait : Les missionnaires hollandais quittent le Mozam-
bique). En fait, il n’y avait qu’un missionnaire hollandais, van den Hout.
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Aussi, après protestation de Bertulli, ils reçurent tous un billet pour Ro-
me. Comme il n’y avait que huit places disponibles par jour, leur départ
en quarante-huit heures était impossible. Les premiers à quitter, le 27
mai, furent les pères des paroisses de Munhava et de Manga dans la
ville de Beira. Huit pères et frères quittèrent les 28 et 29 mai et le dernier
groupe partit le 30 mai. Bertulli et le frère Günther Zahn, économe pro-
vincial, furent parmi les derniers à quitter. Beaucoup de monde se rendit
à l’aéroport pour leur dire au revoir ; parmi eux il y avait quelques por-
tugais, mais la plupart étaient des africains venus malgré les craintes de
représailles. Aucun évêque ou représentant de la hiérarchie n’était pré-
sent.

Leur départ provoqua la protestation de quatre congrégations de sœurs.
Elles ont écrit une lettre au Président de la Conférence épiscopale : Ce
n’est pas avec indifférence et sans larmes que nous avons assisté à l’ex-
pulsion de trente-deux missionnaires qui ont tout sacrifié pour prêcher
la foi en vue du bien de leurs frères. Ils ont été présents ici pendant près
de 25 ans. Nous sommes profondément étonnées par l’attitude et le si-
lence des évêques et du Vicaire général. Est-ce que ces frères ne méri-
taient pas un mot de reconnaissance et de réconfort pour tout le beau
travail qu’ils ont accompli ? Et nous qui restons, n’avons-nous pas be-
soin de réconfort et d’encouragement ? Qu’est-ce que l’avenir nous ré-
serve quand le présent est si plein de questions ? Le problème actuel ne
concerne pas seulement le diocèse de Beira mais l’ensemble du Mo-
zambique. Nous espérons rencontrer compréhension et un accueil pa-
ternel de la part de Votre très Révérende Excellence, vos filles,

… Suivent vingt-six signatures :
Les Pères Blancs qui ont quitté le Mozambique en mai 1971 furent : 
Pour le diocèse de Beira :

Le Père Bertulli. (1)

Munhava : Les pères Pickard, Rovelli, de l’Arbre, Garcia (4)

Manga : Les pères Chouinart-Audet, Bariain, Bertulli, Perez-Gade, et les frères Zahn, Kno-
belspies, Stieger (4 + 3)

Murraça: pères van den Hout, Perez-Prieto, de Orube, et le frère Amport (3 + 1) 



111

Nazaré : Les pères Molina, Pampalk, et le frère Halder (2 + 1) 

Chemba : Les pères Tschoecke, Lambert , Brone (3)

Lundo : Les pères Nijs, Guardiola et le frère Hamberger (2 + 1)

Gorongoza : Les pères Weckermann, Marino, Maltais, et le frère Mueller (3 + 1) 

Pour le diocèse de Tete: 

Charre : Les pères Pille, Hinkelmann (2)

Inhangoma : Les pères Prein, Bosman (2)

Ceux qui avaient été précédemment expulsés et qui étaient déjà nommés ailleurs en Afrique :
De Bels, Capannel, Garin, Pollet, Roesems et Wels. (6)

D’autres étaient en Europe mais appartenaient à la région Mozambique : Charrier, Cras, Die-
ner, Eich, Fraile, Perreault, Schupp. Quelques-uns étaient en congé et tous ne seraient pas re-
tournés au Mozambique à cause de problèmes de santé ou autres raisons.
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Chapitre six
Les réactions suite au départ

L’année précédente, en juin 1970, vingt-deux Spiritains de l’Angola
avaient publié un manifeste dans une situation similaire. “En conscience,
nous ne pouvons pas accepter un système d’activité missionnaire tel qu’il
est et le maintenir constitue une faute grave.” Mais leur plaidoyer ne ren-
contra pas l’unanimité de leurs confrères et leur Conseil général était di-
visé. A la suite de quoi, un seul des signataires quitta la colonie, le Père
José Veiga, le supérieur de Novo Lisbốa (aujourd’hui Huambo) ; il avait
été à l’origine du manifeste. A une rencontre des Supérieurs généraux,
le 14 mai 1971, le Supérieur général des Montfortains révéla que sa
congrégation avait voulu, par deux fois durant les cinquante dernières
années, quitter le Mozambique mais chaque fois le Vatican avait insisté
pour qu’ils restent jusqu’à ce qu’il y ait un nombre suffisant de prêtres
africains. Contrairement à ces deux Instituts, les Missionnaires d’Afrique
n’avaient ni province, ni fondation permanente au Portugal. De plus le
Mozambique ne faisait pas partie du vaste ensemble confié historique-
ment à la Société au temps du Cardinal Lavigerie (On ne pouvait effet,
imaginer la Société abandonnant un peuple au sein duquel elle avait ap-
porté l’Évangile et fondé une  Église). Au Mozambique, pour toutes ces
raisons, la Société jouissait d’une plus grande liberté que les Spiritains
ou les Montfortains pour décider de se retirer. Bien qu’elle concernait
une poignée de missions dans une seule province d’une petite nation eu-
ropéenne, la décision était sans précédent dans l’histoire moderne des
missions. Aussi a-t-elle provoqué surprise, réactions et discussions à tra-
vers tous les journaux d’Église et même dans la presse séculière.

Dans les milieux politiques cette décision fut saluée comme une dé-
cision politique. Un article, publié dans le Mozambique Revolution, jour-
nal édité à Dar-es-Salaam par le département d’information du Frelimo,
qualifia la décision d’attaque contre le régime portugais 62. Mais c’était
une interprétation erronée. Le Conseil général a toujours insisté que
leurs motifs étaient de nature ecclésiale. Même si le départ était une
chose embarrassante pour le gouvernement du Portugal, le retrait ne fai-
sait pas partie d’un agenda politique mais était une protestation contre
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les évêques qui n’étaient pas capables de défendre la liberté des mis-
sionnaires de prêcher l’ Évangile dans son intégralité. Comme le P. Pic-
kard l’expliqua dans une interview avec le journal Jeune Afrique : Pour
nous, l’Église n’est pas seulement un moyen de salut éternel, une orga-
nisation qui administre les sacrements, mais elle doit être le signe de la
libération de l’homme tout entier… A partir de la nomination de Mgr
Cabral nous nous rendîmes compte que l’Église n’était plus considérée
par nos fidèles comme l’Église du Christ, mais comme une branche du
gouvernement portugais… Tout ce que nous demandions c’était d’af-
firmer, sans circonvolution ni crainte et ambiguïté, les droits de tous.
C’est cela et seulement cela que nous voulions faire 63.

La réaction des évêques

Le premier juin, les évêques ont publié une déclaration, signée par le
Vicaire général (en l’absence de Mgr Cabral) et les évêques des sept dio-
cèses. Après avoir exprimé leur gratitude pour le beau travail spirituel et
matériel que les Pères et les Frères avaient réalisé pendant vingt-cinq
ans, ils regrettaient la décision prise de quitter ; une décision qu’ils esti-
ment « n’avoir pas été prise dans un véritable esprit évangélique ». Ils
disaient que les Pères Blancs ne représentaient que deux pour cent du
personnel missionnaire au Mozambique et que la décision avait été prise
suite à la pression d’un groupe à l’encontre du souhait de la majorité. Ils
réitéraient  leur respect pour l’autorité publique légitime et leur neutralité
politique. Ils disaient qu’ils veillaient à la défense des droits fondamen-
taux de la personne humaine et d’être conscients des violations commises
et contre lesquelles ils réagissaient avec la fermeté nécessaire. Le système
scolaire, avec le soutien de l’Église, « s’étendait progressivement à toute
la jeunesse ». Ils opposaient l’attitude des Pères Blancs à celle des autres
instituts missionnaires et allaient même jusqu’à louer la persévérance
des églises non-chrétiennes dans leur témoignage d’amour et de foi. Ils
adressaient « un mot d’encouragement à toutes les communautés chré-
tiennes abandonnées par les missionnaires.”

Dans sa réponse, le Conseil général « regrettait » que les évêques aient
voulu minimiser l’affaire. Les Pères Blancs représentaient bien plus que
deux pour cent des pasteurs. De toute manière, le problème était bien plus



important que le petit pourcentage allégué ne voulait suggérer. Croire que
les autres instituts missionnaires n’étaient pas conscients et qu’ils ne
voyaient pas le problème comme les Pères Blancs, constituait une grave
erreur. Même certains prêtres portugais approuvaient notre conduite. Cer-
tes, les Missionnaires d’Afrique ne souhaitaient pas voir partir les autres
missionnaires. Au contraire, ils espéraient que notre action « provoquerait
une réflexion salutaire et un changement réel de l’atmosphère ».

La décision n’allait pas à l’encontre de la majorité des Pères Blancs
au Mozambique. Après consultation, c’est seulement cinq qui ne vou-
laient pas entendre parler de quelque départ que ce soit. La lettre pour-
suivait sur un ton plus polémique. La collaboration des évêques avec
l’autorité publique n’était que pure servilité. Le réseau scolaire ne visait
pas la libération du Mozambique mais bien la portugalisation des jeunes.
Les progrès de la masse étaient très, très lents en comparaison avec les
états voisins. Tout le système ne tenait que grâce à tout un système d’in-
formateurs et de répression. Elle citait le Cardinal Malula : Servir la vé-
rité signifie dépasser les slogans de l’autorité publique… que dans
chaque domaine l’homme soit libre de poursuivre son développement
personnel et social. Il n’y avait pas d’africanisation réelle. Combien de
prêtres et d’évêques africains y-a-t-il 64 ? Les communautés chrétiennes
laissées à elles-mêmes avaient vraiment besoin d’un mot de réconfort
et d’espérance. Comme l’un des catéchistes africains le disait : l’Église
est comme le Christ : elle doit mourir pour ressusciter de nouveau ! Et
c’est précisément une résurrection pour demain que nous envisageons.
Nous aimerions la voir arriver dans les délais les plus courts.

L’archevêque de Lourenço Marques, Dom Custodio Alvim Pereira,
était, lui, beaucoup plus sceptique sur le travail des Pères Blancs. Il
n’avait pas réussi à apprécier le travail des missionnaires instruisant
et célébrant en Sena, la langue et la culture du peuple du diocèse de
Beira. Dans une interview avec un journal portugais, il disait : depuis
longtemps les Pères Blancs se sont intéressés à la sociologie et à l’an-
thropologie ; c’est à partir de là qu’ils entrèrent en politique. Ils ont
profité de la situation pour donner, dans leurs missions, une catéchèse
anti-portugaise, tout en affirmant qu’ils voulaient prêcher l’Évangile
dans son intégralité. Ils semaient ainsi dans l’esprit des noirs les idées
d’indépendance. Quant à moi, je ne trouve dans l’Évangile aucun ser-



mon sur l’indépendance. Pourquoi certains d’entre eux veulent-ils mé-
langer religion et politique ? Il y a une grande confusion dans leurs
esprits. En réponse à une question, il disait : Peut-être que le Mozam-
bique sera un jour indépendant. Mais cela arrivera après un dévelop-
pement progressif. De toute manière ce n’est pas le rôle des étrangers
de prêcher l’indépendance. 

Peut-être que l’archevêque, qui était né au Portugal et était arrivé au
Mozambique à l’âge de 43 ans, en qualité d’évêque auxiliaire, oubliait-
il, qu’aux yeux de la population indigène, il était lui-même un étranger.
Le point de vue de l’archevêque et des évêques peut s’expliquer d’après
leurs racines dans l’histoire de leur pays natal. Depuis le temps de Vasco
da Gama, la mission de l’État et de l’Église avait progressé de pair.
Après avoir chassé les Maures du Portugal, leur vocation nationale sem-
blait être de contrer toute présence musulmane où qu’elle se trouve. La
domination coloniale du Mozambique avait été entreprise comme un
devoir chrétien. La foi était proposée comme elle était vécue au Portu-
gal, avec ses traditions linguistiques et culturelles particulières. Les
évêques étaient des personnes intelligentes, cultivées, pieuses avec aussi
un sens pastoral. Mais peu importe ce que leurs idées et leurs ambitions
avaient été dans le passé, elles étaient, déjà bien avant 1971, anachro-
niques. L’Afrique avait évolué et les avait laissés loin derrière.

Les réactions du gouvernement portugais

Avant même que la Conférence épiscopale ne réagisse par écrit, Dr
Rus Patricio, le ministre portugais des affaires étrangères, avait tenu
une conférence de presse au cours de laquelle on lui posa la question :
que se passe-t-il exactement à propos des Pères Blancs ? Dans sa ré-
ponse, il fit remarquer que les Pères Blancs étaient tous des étrangers et
que certains parmi eux avaient utilisé leur ministère à des fins politiques
subversives, encourageant les gens au terrorisme, allant même jusqu’à
les convaincre de rejoindre le Frelimo. Alors qu’ils ont reçu plus d’aide
matérielle qu’ils n’en recevraient ailleurs, l’un d’eux s’était moqué de
l’hymne national et du drapeau. Leur Supérieur général avait dit à un
membre du gouvernement qu’il n’était pas en mesure de leur faire obs-
erver un comportement correct. Enfin lorsqu’ils quittèrent Barue, ils ont



117

détruit tout l’équipement et le mobilier de la mission. Je laisse tout ju-
gement à votre conscience chrétienne, conclut-il.

Dans sa réponse le Conseil général souligna la différence de menta-
lités en cause et fit remarquer des erreurs de faits dans sa conférence de
presse. Les autorités portugaises confondent les deux sphères de la po-
litique et de la religion. L’Église, au Mozambique, est utilisée à des fins
politiques, une situation tacitement acceptée par les évêques. Dans ce
contexte, toute attitude ecclésiale est perçue comme subversive. Le mi-
nistre accuse un Père Blanc d’encourager les gens à prendre part au ter-
rorisme. Mais même des actes de charité élémentaire sont interprétés
comme du terrorisme. Quand la fuite à l’étranger est la seule issue qui
reste à quelqu’un menacé d’arrestation arbitraire et de prison, sans qu’il
y ait eu crime mais, injustement, pour ses opinions, les missionnaires
ne considèrent pas l’assistance à personne en danger comme un acte
anti-portugais. C’était un acte humanitaire. Plusieurs passages démon-
trent que nous ne parlons pas le même langage... Ce que nous considé-
rons comme le message apostolique de l’Église d’aujourd’hui (les en-
cycliques Pacem in Terris, Populorum Progressio) le gouvernement
portugais le considère comme doctrine subversive.

Le ministre fait allusion à un confrère qui a manqué de respect pour
l’hymne national et le drapeau ; C’était un cas isolé et déjà ancien et
qui n’aurait aucune importance dans un pays normal. (L’évêque à l’é-
poque l’avait interprété comme un geste d’humour maladroit). Quand
le ministre dit que le Supérieur général aurait dit au ministre des terri-
toires d’Outre-Mer qu’il n’était pas en mesure d’imposer une conduite
correcte, il déforme la vérité. Le Père van Asten avait, en fait, dit qu’il
ne pouvait pas obliger ses missionnaires à partager les opinions du gou-
vernement ou les obliger à agir contre leur conscience. Comme
d’ailleurs le concile Vatican II le dit dans son décret Sur la liberté reli-
gieuse (par.2) : Personne ne peut être empêché d’agir selon ses croyan-
ces.

Enfin, en ce qui concerne Barue, si le ministre veut faire appel à la
conscience chrétienne, il ferait bien de vérifier la vérité de son allégation.
Rien n’a été détruit de ce qui appartenait à la paroisse. Une personne
responsable avait été désignée pour prendre soin de toutes les propriétés
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de la paroisse et les gens de l’endroit peuvent témoigner que la transmis-
sion a été faite sérieusement. Un inventaire détaillé de tous les biens et
avoirs a été joint en appendice à la lettre du Conseil régional. Il établissait
que plus de la moitié des dépenses en constructions et en équipement
avait été payée par les missionnaires à partir de leurs ressources propres.
(L’origine de l’erreur commise par le Ministre semble bien se trouver
dans le fait, qu’avant de quitter, l’un des Pères avait brûlé certains de ses
vieux numéros de Paris Match ; un incident qui, avec une interprétation
malveillante et exagérée, avait fini par une accusation absurde 65).

Les réactions des autres Supérieurs généraux

Tout au long de l’année 1971, les Supérieurs généraux des instituts
travaillant au Mozambique ont tenu une série de rencontres. La premiè-
re, le 4 février, avait été convoquée par van Asten. Y étaient présents
les Supérieurs généraux ou les assistants généraux des Pères de Burgos,
des Capucins, des Comboniens, des Franciscains, des Pères du S .Sa-
crement, des Jésuites, des Frères maristes, des Pères de Picpus et des
Pères Blancs. Le but de cette première rencontre, mentionnée plus haut,
était d’informer sur la situation, de chercher soutien et conseil. Ce n’était
nullement pour inviter les autres instituts à imiter les Pères Blancs dans
quelque action qu’ils pourraient entreprendre. Les participants  propo-
sèrent de rédiger un document qui serait remis aux évêques expliquant
à quelles conditions les missionnaires pourraient travailler dans les ter-
ritoires portugais. Un groupe de travail fut constitué qui ferait la syn-
thèse de ce qui avait été dit par les participants. Il était constitué par le
P. Perrier, assistant des Pères Blancs, le P. Bertrand des Montfortains,
le P. Sanchez des Spiritains et le P. Bartolucci de la Consolata. 

Une seconde rencontre eut lieu le 6 mars avec à peu près les mêmes
participants. Van Asten donna un rapport de sa visite de février au Mo-
zambique : l’Église est devenue un instrument du processus de portu-
galisation de la population. En conséquence, les missionnaires étaient
vus comme des fonctionnaires portugais. Pendant longtemps, ils s’é-
taient tus et avaient évité toute confrontation avec les autorités mais
maintenant ils se trouvaient dans l’impasse. Il décrivit sa rencontre avec
ses confrères dont quatre ou cinq voulaient rester, mais la grande majo-
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rité était en faveur d’un départ. Ils resteraient seulement si les autorités
de l’Église posaient un geste non-équivoque en face du régime portu-
gais. Ce n’était guère possible de se rendre compte de ce que les laïcs
pensaient mais les Sœurs, elles, souhaitaient que les missionnaires res-
tent. Il décrivit les rencontres qu’il eût avec les évêques de Tete, Queli-
mane et Vila Cabral. Il avait eu aussi la possibilité de discuter de la si-
tuation avec d’autres missionnaires d’instituts comme les Jésuites, les
Capucins, les Comboniens, les Pères de Burgos et de Picpus. A Rome,
le Secrétaire d’état ne voulait pas se prononcer ouvertement. Cela res-
sortait clairement d’une visite au Cardinal Villot faite par le P. van Asten
et son assistant le P. Perrier. Van Asten conclut qu’en tenant compte des
répercussions en Afrique, il valait mieux quitter le Mozambique afin
que la position de l’Église ressorte clairement. Le document prévu dans
la rencontre précédente n’était pas encore prêt.

Une troisième rencontre eut lieu le 14 mai, après que le Conseil gé-
néral eut décidé du retrait. Le P. van Asten sollicita leurs commentaires.
La majorité, mais pas tous, approuva. Un supérieur présent regretta la
décision car elle allait diviser les sociétés missionnaires. Un autre estima
que la décision était trop extrême et qu’elle allait avoir de graves consé-
quences pour les communautés chrétiennes. Cependant la majorité était
en faveur de la décision. L’absence d’unanimité avait retardé la rédac-
tion d’une déclaration commune, proposée à une des réunions précé-
dentes, mais on était à présent d’accord pour que le document dise que
le groupe des Supérieurs généraux comprenaient les raisons de la déci-
sion des Pères Blancs, mais qu’eux-mêmes allaient continuer à travailler
au Mozambique avec l’espoir que la situation s’améliore.

Une quatrième rencontre eut lieu, le 21 mai, pour approuver le do-
cument rédigé par le P. Michel des Pères de Picpus. En l’absence du P.
van Asten, en visite au Mozambique, trois assistants généraux étaient
présents : les PP. Chaput, Grosskortenhaus et Neven. Le document fut
envoyé aux différents instituts pour remarques et suggestions. Voici le
contenu du document : 

Après avoir pris connaissance de la décision du Conseil général des
Pères Blancs de retirer tous les missionnaires du Mozambique, les
conseils généraux des instituts missionnaires qui travaillent aussi dans
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ce pays ont été consultés sur l’attitude qu’ils prendraient face à cette
décision. Unanimement les instituts respectent la décision prise par les
Pères Blancs et reconnaissent le bien fondé de leurs arguments. 
Jugeant toutefois que le peuple du Mozambique a encore besoin du

soutien de missionnaires et que dans de telles circonstances, les réac-
tions peuvent être différentes, les conseils généraux conseillent à leurs
missionnaires de rester avec le peuple et de se comporter selon leur
conscience chrétienne.
Ils reconnaissent que beaucoup de leurs missionnaires souffrent de

cette situation politique  et de cette étroite relation qu’il y a entre l’É-
glise et l’État au Mozambique. C’est pourquoi les instituts missionnaires
préparent ensemble des propositions concrètes et qu’ils les soumettront
ensemble à l’attention de la hiérarchie de ce pays en sorte que l’activité
missionnaire puisse se déployer dans toute sa plénitude.

La cinquième réunion eut lieu le 1er juin à Frascati, à vingt kilomètres
de Rome. Pendant la réunion, le P. Chaput téléphona pour donner la
nouvelle de l’expulsion et l’arrivée du premier groupe. On les conduisit
en taxi au lieu de la réunion. Vu les événements dramatiques, la repré-
sentation des différents instituts était plus forte. Les Supérieurs généraux
des Jésuites, des Franciscains, des Pères de Picpus avec leur provincial
portugais, des Spiritains, des Montfortains (accompagné d’un assistant
général), des Pères de Vérone, des Pères du St Sacrement avec l’assis-
tant pour l’Afrique ainsi qu’un assistant général des Capucins et des
Frères maristes. Les représentants des Pères de la Consolata et des Frè-
res du Sacré Cœur s’excusèrent pour leur absence. Le Père Arrupe, s.j.,
présida la réunion. Il y avait encore des divergences de vue sur l’appré-
ciation de la situation. Une opinion était de dire : si un missionnaire
proteste, tous doivent protester avec lui. Si un missionnaire est molesté
et emprisonné, tous les autres instituts missionnaires doivent déclarer
leur soutien. On rapporta l’exemple d’un évêque péruvien récemment
emprisonné et comment le cardinal de Lima interrompit son voyage aux
États-Unis pour revenir et prendre sa défense. Le geste prophétique des
Pères Blancs a alerté l’opinion publique. La presse mondiale s’est ran-
gée derrière les missionnaires. Moralement, les évêques se devaient de
les soutenir et le Saint Siège devrait insister pour que les évêques soient
consciencieux dans l’accomplissement de leurs responsabilités. La ques-
tion de l’envoi aux évêques d’une lettre commune a été soulevée, mais
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il y eut des objections comme quoi la situation de chaque institut était
différente. Cependant on essaierait d’en écrire une.

Les rapports des réunions avec les généraux et leurs assistants ne don-
nent pas le détail des contributions de chacun ; il est ainsi difficile de sa-
voir qui a dit quoi. Mais il est clair que les avis n’ont pas été unanimes du
simple fait qu’il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur un docu-
ment commun adressé aux évêques du Mozambique. Malgré le grand
pouvoir de persuasion de van Asten, les termes employés : qu’ils étaient
unanimement d’accord pour respecter la décision des Pères Blancs et re-
connaissaient le bien fondé de leurs motivations, ne signifiaient finale-
ment pas grand-chose. Cela n’indique pas un franc support mais exprime
seulement une certaine sympathie et compréhension. Il n’y avait aucune
allusion qu’un autre institut était d’accord avec les Pères Blancs au point
d’envisager lui-même de retirer ses missionnaires. L’impression qui se
dégage est qu’il y avait une grande variété d’opinions dont le groupe ne
souhaitait pas faire état. C’est ainsi que leurs différences se diluaient dans
une résolution anodine publiée à la réunion du 21 mai. Un autre document,
destiné aux évêques du Mozambique, fut rédigé à la réunion du 13 juillet.
Un participant refusa de le signer ; le P. Buhlmann des capucins estimait
que le texte était trop faible. Un paragraphe fut ajouté pour dire que les
missionnaires désiraient rester unis à la hiérarchie. La lettre arriva à la
Secrétairerie d’État qui, sans donner de raisons, la bloqua.

La réaction des autres missionnaires 
au Mozambique

La position d’au moins un Supérieur général ne rencontra pas l’ap-
probation de ses hommes au Mozambique. Les missionnaires de la
Consolata des diocèses d’Inhambane et de Vila Cabral écrivirent une
lettre à leur Conseil général, en août 1971. Ils reprochaient à leur Supé-
rieur général d’avoir refusé de donner son approbation à la décision pri-
se par les Pères Blancs, alors qu’eux-mêmes étaient totalement solidai-
res avec celle-ci. Ils se déclaraient infiniment reconnaissants au P. van
Asten. Le ton de la lettre révélait une grande frustration ; ils accusaient
leurs supérieurs à Rome d’être déconnectés de la situation réelle. Nous
sommes convaincus que la parole de Dieu n’est pas un narcotique mais
qu’elle ouvre les yeux et enseigne d’être moralement responsable.



122

Leurs vues étaient partagées par beaucoup de leurs compagnons mis-
sionnaires. Bien avant même que la décision ne soit prise, un certain
nombre de missionnaires avait rencontré le P. van Asten au cours de sa
visite, le 19 avril. Selon les notes prises au cours de la rencontre par le
jésuite Vasco Fernandes, ils étaient d’accord avec la décision de la So-
ciété comme une ultime tentative de forcer l’Église à clarifier sa position
au Mozambique. Ils demandaient une prise de position claire et sans
ambiguïté de la part de la conférence épiscopale, se refusant à des délais
et des compromis avec le gouvernement. Comme religieux, ils deman-
daient une attitude semblable de la part de tous leurs Supérieurs géné-
raux.

Le 30 mai, le dimanche suivant le départ de van Asten, jour de la
Pentecôte, une déclaration fut lue dans toutes les églises de Beira ; elle
se concluait pas ces mots : L’Église universelle, surtout après Vatican
II, tient beaucoup à la prédication de l’Évangile dans toute sa plénitude.
Devant le silence et les atermoiements de la hiérarchie… la plupart des
missionnaires ont eu, depuis longtemps maintenant, à faire face à un
problème  angoissant de ne pas savoir vers où ils marchaient avec leur
peuple. A plusieurs reprises, mais en vain, nous avons demandé aux
évêques d’adopter une position claire… L’ambiguïté et la confusion
dans l’Église a été un contre-témoignage de l’Évangile… Les Supé-
rieurs majeurs des congrégations missionnaires se sont rencontrés à
Rome et ont décidé que l’Église doit exprimer sa pensée de manière
claire et non-équivoque. C’est pourquoi il a été décidé qu’un groupe de
missionnaires serait retiré des champs d’apostolat dans l’espoir qu’une
clarification de cette situation fausse en sortirait. Nous faisons cette
déclaration pour combattre les fausses rumeurs qui sont diffamatoires
et ne sont pas fondées sur les faits. Il se fait que la Messe dans la cathé-
drale de Beira était retransmise par la Radio Paz et atteignit une large
audience à travers tout le Mozambique. Après avoir lu le texte, le curé,
un Franciscain, déclara : à ce texte que je viens de lire, je voudrais ajou-
ter, sous ma seule responsabilité, que tout ce qui a paru dans les jour-
naux hier est un pur mensonge. Et maintenant disons le Credo tous en-
semble.

Le 13 août 1971, Le conseil presbytéral de Beira publia une déclara-
tion qui s’élevait contre les calomnies et les accusations sans fondement
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contre les prêtres et les religieux de Beira qui, dans leur travail d’évan-
gélisation, cherchaient à proclamer la dignité des pauvres en rendant té-
moignage à la justice et à l’amour. En accusant les missionnaires d’être
des agents de subversion, ils allaient à l’encontre de la vérité, de la jus-
tice et de l’honneur. Il protestait contre l’expulsion de Mgr Duarte de
Almeida et celle des Pères Blancs. Après avoir loué le travail des Pères
Blancs, il déclarait : nous souhaitons voir l’Église du Mozambique plus
indépendante et autonome dans son propre domaine… libre des com-
promis et des ambiguïtés qui la défigurent et la privent de sa capacité
d’annoncer l’Évangile effectivement… Nous préférons une Église per-
sécutée mais vivante à une Église favorisée par le gouvernement et gra-
vement compromise avec les puissances temporelles. Cette déclaration
était signée par vingt prêtres et Mgr Pinto, alors administrateur aposto-
lique du diocèse de Beira.

La réaction de la Secrétairerie d’état

Le P. Bertulli avait dit dans une interview que c’était la seule façon
d’obliger la hiérarchie à s’interroger sur la situation ambigüe de l’É-
glise au Mozambique… car nous n’en voulons pas au gouvernement
mais bien à la hiérarchie, pas seulement à la hiérarchie locale, mais
aussi à la Secrétairerie d’état. (Il citait le précédent où Paul s’était
opposé à Pierre, Gal. 2.11). 

La Secrétairerie d’état s’occupe des relations
diplomatiques et politiques du Vatican, des re-
lations extérieures sur la scène internationale.
En 1971, le Secrétaire d’état était, exceptionnel-
lement, un français, le Cardinal Villot 66. A tra-
vers toute cette période, il est clair qu’il était
plus soucieux de maintenir de relations harmo-
nieuses avec le Portugal plutôt que de s’occuper
de problèmes missionnaires. L’orientation avait
été donnée en mai 1940. Le secrétaire d’alors,
le Cardinal Maglione, avait signé un concordat
avec le Gouvernement portugais. Les termes en

avaient été laborieusement négociés. Maglione était soucieux de res-

Le Cardinal 
J-M. Villot
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taurer l’influence de l’Église après la révocation des mesures anticléri-
cales. Salazar, tout en étant un catholique pratiquant, était fermement
décidé à éviter toute intervention religieuse dans la sphère politique
qu’il considérait être le domaine exclusif de l’État. Il avait obtenu aussi
un certain contrôle de l’Église grâce à son droit de véto sur la nomina-
tion des évêques qui devaient, de plus, être de nationalité portugaise.
Le fait de leur, un salaire et de couvrir leurs dépenses était moins une
concession qu’une manière d’en faire des clients de l’État. En échange
il concéda à l’ Église le domaine de l’éducation ; certains commentateurs
ont considéré cette concession comme un piège. Dans l’accord mission-
naire conclu en même temps, toutes ces dispositions étaient étendues à
l’ensemble des territoires d’outre-mer. De toutes ces négociations, Sa-
lazar sortit le grand vainqueur. Les relations entre l’Église et l’État em-
pêchèrent le Vatican d’intervenir au Mozambique : toute intervention
allant au-delà des affaires purement ecclésiastiques pourrait être vue
comme un empiétement politique.

En juin 1970, une conférence eut lieu à Rome dans le but d’exprimer
un soutien aux peuples des colonies portugaises. Quelques trois cents
délégués y participaient. Comme il a été rappelé plus haut, à l’issue de
cette conférence, le Pape Paul VI reçut les leaders des mouvements d’in-
dépendance des trois territoires portugais : la Guinée-Bissau, l’Angola
et le Mozambique. Indigné, l’ambassadeur du Portugal présenta une no-
te de protestation à la Secrétairerie d’état exprimant le profond regret
du gouvernement et du peuple portugais de voir que  des chefs terroris-
tes, en rébellion contre un gouvernement établi, qui a maintenu au long
des siècles des relations avec le Saint Siège, puissent approcher la per-
sonne du saint Père, qui leur a parlé et leur a adressé ses salutations.
Il fut ensuite rappelé à Lisbonne. Pour apaiser le gouvernement portu-
gais, le Secrétaire d’état expliqua que ce geste n’avait aucune signifi-
cation politique et que ces leaders nationalistes avaient été reçus en tant
que chrétiens et catholiques. L’Osservatore Romano du 4 juillet, en page
2, déclarait : Le Pape reçoit tous ceux qui demandent le réconfort de sa
bénédiction ; c’est donc dans ce contexte que ceux dont vous parlez ap-
prochèrent le Pape. Ce n’était manifestement pas la vérité, mais ces
subtilités font partie de la diplomatie internationale ; l’ambassadeur put
regagner Rome. L’incident révèle une fracture entre d’une part l’ensei-
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gnement du Pape, à Kampala en 1969, dans son encyclique Populorum
Progressio (interdite au Mozambique) et sa déclaration aux chefs poli-
tiques : nous sommes… en faveur de l’indépendance de tous les peuples,
en particulier de tous les peuples africains et, d’autre part, la priorité
de la Secrétairerie d’état à maintenir de bonnes relations avec le Portu-
gal.

En janvier 1971, Villot avait persuadé van Asten de ne pas prendre
la décision de partir avant la fin d’avril. Après sa visite en février, com-
me cela a déjà été dit, van Asten précisa plus en détails à quelles condi-
tions nous resterions. Mais, à la fin avril, aucune action n’avait été en-
treprise par la Secrétairerie d’état, aussi van Asten en conclut que c’était
à lui qu’il revenait de mettre en œuvre la décision du Conseil général.
Je suis arrivé à la conclusion qu’il me revenait de prendre mes respon-
sabilités (pour une décision). Le jour de son départ pour le Mozam-
bique, Villot reçut une lettre qui faisait état de discussions sans résultat
concluant avec Mgr Casaroli et Mgr Gaspari et l’informait de la décision
de quitter le Mozambique.

A son retour, van Asten sollicita une audience avec Villot. Les ten-
sions qui agitaient alors l’Église des Pays-Bas avaient conduit le gou-
vernement portugais à mal interpréter les raisons du départ des Pères
Blancs et van Asten ne souhaitait pas qu’une telle conclusion soit reprise
au niveau de la Secrétairerie d’état. C’est ainsi que, tenant compte de
sa propre nationalité néerlandaise, il se fit accompagner du P. Perrier,
un de ses assistants généraux. Après quelques discussions avec le se-
crétaire de Villot, tous les deux furent reçus. Villot était heureux d’ap-
prendre que Perrier venait de son diocèse d’origine si bien que la
conversation  s’engagea sur un mode aimable ; cependant Villot admit
que l’annonce du retrait avait été comme une douche froide. Il admettait,
que nous avons laissé trainer cette affaire à cause d’autres soucis en
Yougoslavie et ailleurs. La Secrétairerie avait décidé d’intervenir mais
n’était pas encore fixée sur le comment et, alors que la Secrétairerie
temporisait, la Société avait agi promptement. Il ne souhaitait pas que
la presse pense qu’il (Villot) approuvait la décision. Il avait discuté le
problème avec le Pape qui n’était pas trop content ; ses mots exacts
avaient été : mais enfin je ne peux pas approuver cette mesure. Je lui ai
répondu : Saint Père, les Pères Blancs ne vous en demandent pas autant.



126

(Mgr Blomjous prit la défense de la décision de quitter sans l’assenti-
ment du Vatican en faisant appel au principe de subsidiarité). A la fin
de l’entretien, Villot et les deux Pères se séparèrent sur un grand sourire.
Van Asten fit remarquer que la discussion n’aurait pas pu se passer
mieux. Dans la même matinée, ils rencontrèrent Mgr Casaroli, à cette
époque un collaborateur de Villot, et plus tard son successeur comme
Secrétaire d’état. Il eut un regard  plus positif sur la décision et la ca-
ractérisa de geste prophétique, une expression retenue et utilisée par la
Presse.

Un autre officiel de la Secrétairerie, Mgr Gaspari, admit que, à long
terme, cela se révèlera bénéfique pour l’Église. Le jugement final de
Villot sur l’ensemble de l’affaire fut un jour communiqué au successeur
du P. van Asten, le P. Vasseur. D’après  le mémorandum de Vasseur,
suite à une première rencontre avec Villot, en février 1974, le Cardinal
fit cette remarque: j’ai bien apprécié le Père van Asten pour certaines
de ses idées mais pas pour le Mozambique.

Le Cardinal Villot resta réticent à l’idée de contrarier le gouverne-
ment  portugais, à tel point que, même deux ans après, en septembre
1973, Le Monde diplomatique commentait : le Vatican n’a pas pris de
position nette face à la politique ‘catholique’ de l’État portugais. Cela
est essentiel pour préserver l’avenir de l’évangélisation et risque de
compliquer sa propre politique en Afrique noire. Car cette réserve à
l’égard des luttes de libération nationale pourra être considérée demain,
lorsque les peuples africains auront arraché leur  indépendance, à plus
ou moins long terme, comme une forme de complicité avec ‘’le pouvoir
blanc. Cette prophétie se réalisera au Mozambique.

Les  réactions des évêques ailleurs en Afrique

Joseph Blomjous, Père Blanc, évêque émérite de Mwanza 67, regretta
que les Pères Blancs n’aient pas pris la décision deux ou trois ans plus
tôt. Dans une interview au Journal La Croix, il ne doutait pas que les
évêques africains approuvaient la décision des Pères Blancs. Il rappela
comment l’année précédente, au cours de la deuxième assemblée du
SCEAM à Abidjan, la situation dans les territoires portugais avait fait
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l’objet de nombreuses interventions. L’ambiguïté de l’Église avait été
condamnée et les évêques de ces territoires avaient été interpelés pour
qu’ils agissent courageusement. L’archevêque de Lourenço Marques
avait répondu que le SCEAM n’avait rien à faire ni à intervenir dans
les affaires intérieures portugaises. 

Bon nombre d’évêques d’Afrique approuvaient explicitement le re-
trait. Dans une interview, Mgr Sangu, évêque de Mbeya, en Tanzanie,
disait qu’il y allait de la crédibilité du christianisme en Afrique. Plu-
sieurs évêques demandèrent au Conseil général des Pères Blancs de
nommer chez eux les missionnaires devenus disponibles du fait de leur
départ du Mozambique. Au Synode des évêques de 1971, l’archevêque
Nsubuga de Kampala fit cette intervention : Dans le document qui nous
fut remis pour la préparation de ce synode sur la justice dans le monde,
on parlait du droit fondamental de la liberté d’expression, d’associa-
tion, de mouvement, de vote sans contrainte et de droit des organisa-
tions. Nous connaissons tous, sans nous le cacher, la situation en
Afrique du Sud, en Rhodésie, en Angola et au Mozambique. Les gou-
vernements de ces pays ne pratiquent pas les principes de la justice.
Nos peuples d’Afrique ont le regard tourné vers nous ici au Synode et
attendent la preuve que l’Église est sincère dans son enseignement. Ils
veulent des témoins. Ils ne seront plus satisfaits avec des clichés où les
injustices sont ignorées ou camouflées pour convenances diplomatiques.
Il s’est trouvé des chefs religieux en Afrique qui ont eu le courage de
donner un vrai témoignage à l’enseignement du Christ selon lequel tous
les hommes sont égaux – mais il n’y a eu aucun signe d’approbation de
la part des chefs de l’ Église vers lesquels nos peuples se tournent, sinon
un silence énigmatique… Les Nations Unies et des gouvernements civils
sont déjà à l’œuvre. Mais qu’est-ce qui empêche l’Église d’agir ?

Une remarque faite par le P. Sanchez, des Spiritains, lors de la ren-
contre avec des Supérieurs généraux, en mai 1971, est assez appropriée
sur ce sujet. Il fit remarquer que la prudence est considérée par les jeunes
comme un manque de courage et amenait bon nombre de ces jeunes au
Portugal à quitter l’Église.
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D’autres réactions

Parmi les partisans les plus convaincus de la décision de se retirer
on trouve les organisations protestantes. Elles n’avaient aucune sympa-
thie pour l’administration portugaise qui avait toujours favorisé l’Église
catholique. Le P. Neven alla à Genève pour expliquer la décision devant
le Conseil œcuménique des Églises. Il utilisa un dicton : les soldats se
sont aperçus que leurs officiers ne voulaient pas se battre et ils se sont
retirés. Cela signifiait en clair : les soldats, c’est-à-dire les missionnai-
res, se sont retirés parce qu’ils ont constaté que leurs officiers, c’est à
dire les évêques, ne voulaient pas se battre. L’intervention fut appréciée.
Le journal La Croix a rapporté, en novembre 1971, qu’à une conférence
de toutes les Églises protestantes d’Afrique à Kinshasa une motion fut
votée pour approuver les Pères Blancs.

Une vue un peu différente fut exprimée dans une lettre par un Père
Palotin suisse, le Dr Erwin Helme. Datée du 25 mai 1971, le jour même
où le P. Bertulli fut informé par le SDG du décret d’expulsion, elle fut
largement diffusée par les autorités portugaises. Le Dr Helme avait sé-
journé au Portugal pendant 25 ans sans aucune tracasserie portugaise.
Il accusa van Asten de prendre une décision politique. Les missionnai-
res, disait-il, ne doivent pas intervenir en matière politique. Ils doivent
être loyaux envers les autorités civiles sous peine d’être considérés com-
me révolutionnaires. Le Christ ne s’est jamais insurgé contre les ro-
mains. Les Pères Blancs agissaient contre le Saint Siège. Par voie de
conséquence ils condamnaient les missionnaires qui restaient au Mo-
zambique de même que tous les missionnaires des siècles passés, y com-
pris Saint François Xavier. En fait le Dr Helme, comme toute l’opinion
publique au Portugal, était entouré par un mur de censure qui cachait la
réalité des violences et des injustices au Mozambique. On ne sait pas si
ses opinons ont changé au cours des années suivantes quand le voile fut
levé et que la situation réelle attira l’attention du monde entier. Sa réfé-
rence au Saint Siège se basait sur la croyance populaire au Portugal que
les Bulles pontificales donnaient aux premiers explorateurs portugais
le privilège politique spécial de soumettre les autres peuples. Selon Ber-
tulli, le silence continu de la Secrétairerie d’état, plus récemment, était
interprété par certains évêques comme une justification de leur position
politique. Dans le territoire portugais de l’Angola, l’évêque de Carmona
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e Sāo Salvador prétendait que la signification religieuse des conquêtes
portugaises saute aux yeux du Saint Siège parce que le but de ces
conquêtes est moins une façon de maintenir un régime qu’une politique
religieuse pour propager la foi.

Une autre critique, beaucoup plus sérieuse, vint du Cardinal Rossi,
préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Il avait été
informé de la décision en même temps que la Secrétairerie d’état. Il ré-
pondit rapidement et vigoureusement dans une lettre du 18 mai1971. Il
était profondément peiné par cette décision de quitter la Mozambique.
Il citait l’adage latin : salus animarum, suprema lex (la loi suprême est
le salut des âmes). L’action des Pères Blancs allait avoir des répercus-
sions ailleurs et ferait du tort aux missions au Mozambique et dans d’au-
tres pays. (Il pensait probablement aux autres territoires portugais). Il
rappelait l’obligation grave de servir même dans des situations  qui ne
correspondaient pas à ce qu’on souhaiterait, et même là où l’on n’avait
pas toute la liberté souhaitée. (Cela impliquait que les Pères Blancs n’é-
taient pas prêts à assumer les difficultés). Il concluait avec : en attendant
une réponse courtoise et prompte.

Van Asten répondit avec une lettre qui révèle tout le talent littéraire
du P. Perrier. En bref, il faisait remarquer que le Mozambique dépendait
de la Secrétairerie d’état et qu’il avait toujours tenu informés le Cardinal
Villot, Mgr Gaspari et Mgr Casaroli. Ils avaient montré de la compré-
hension pour le problème et n’avaient pas interdit la possibilité de quit-
ter. Il fit remarquer que des confrères étaient morts au Congo et qu’il y
avait eu des martyrs pendant la longue guerre civile en Algérie. Nous
n’avons pas quitté ces lieux. Mais, grâce à la lucidité et au courage du
Cardinal Duval d’Alger, la position de l’Église n’avait jamais été équi-
voque. Éminence, les Pères Blancs sont prêts à souffrir et même à mou-
rir, si c’est nécessaire, sur le champ de leur apostolat. Mais ils ne peu-
vent vivre à l’encontre de leur conscience. Lavigerie avait la même loi,
mais, pour lui, le respect et la dignité des africains étaient la loi suprê-
me. Ce n’est pas une simple question de point de vue ; c’était une si-
tuation contre notre conscience. C’était une situation que nous étions
contraints d’accepter dans un pays catholique, sans avoir le droit de
parler, parce que la situation était tacitement acceptée par l’Église of-
ficielle. Nous serions plus heureux si la hiérarchie se prononçait et pre-
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nait Populorum Progressio sérieusement ou le discours du Pape Paul
VI à Kampala.A la fin il contestait l’usage par le Cardinal de l’expres-
sion « courtoise ». Il regrettait de n’avoir pas bien assimilé le style feutré
qui convient à une cour. Nous missionnaires sommes des hommes d’ac-
tion et la clarté n’est pas un signe de discourtoisie. 

Réactions dans la presse internationale

SEDOS a publié une enquête sur les articles dans soixante-quinze
journaux, et revues, séculiers et religieux, dans dix-huit pays et en huit
langues. La plupart étaient européens mais il y avait aussi trois journaux
canadiens et sept de pays africains. Ils représentaient les deux aspects
de la question.

Les journaux au Portugal et au Mozambique s’alignaient sur la position
du gouvernement : les Pères Blancs se mêlaient de politique. Ils donnèrent
la priorité à la déclaration des évêques du Mozambique et citait le Prési-
dent Gaetano qui décrivait la décision des Pères Blancs comme un évan-
gile de subversion et était l’aboutissement d’un conflit entre les évêques
et les supérieurs Pères Blancs qui outrepassaient leurs droits.

Il y avait un consensus général dans la presse internationale en de-
hors du Portugal et du Mozambique. Elle était massivement en faveur
de la décision, la considérant comme un acte de courage, une réponse
en conscience à une situation d’injustice, un témoignage d’honnêteté.
Quelques commentateurs africains exultaient : c’est l’une des plus
grandes contributions à la libération des Africains que l’Église fai-
sait… ce sera célébré dans les cœurs de tous ceux qui sont opprimés.
(Uganda Argus 26-5-1971). Un coup direct envoyé par les prêtres aux
racistes. (Times of Zambia). Cela eut un grand retentissement même
si les journalistes n’arrivaient pas à bien l’expliquer. Au moins, on
pouvait espérer que ce geste vaudrait aux missionnaires qui conti-
nuaient, un minimum de cette liberté dont ils avaient besoin pour pour-
suivre leur mission d’évangélisation.
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Chapitre sept
après le départ

Une lettre d’Alvoet

Voici un extrait d’une lettre du P. Alvoet, pb : « La révolution des
œillets au Portugal eut lieu le 25 avril 1974. Le pays était en pleine cri-
se. Mario Soares devint une des figures principales de la politique por-
tugaise, et, en tant que ministre des affaires étrangères, il fut l’artisan
de la décolonisation. Je fus reçu par Soares au mois de juin. Il m’em-
mena dans un grand rassemblement dans une arène de Villa Franca.
C’est là que j’ai entendu les voix de milliers de personnes, l’explosion
de la liberté, Liberdade ! Des délégations d’Allemagne, de France et
d’Italie furent présentées à la foule et chaleureusement applaudies. En-
suite Soares m’a présenté : Un de ces Pères Blancs, dit-il, les premiers
qui ont osé affronter la dictature de Salazar et Caetano et qui ont vo-
lontairement quitté le Mozambique parce qu’ils refusaient de tolérer
plus longtemps la situation ambigüe dans laquelle ils devaient tra-
vailler. J’ai dû monter à la tribune. Là, profondément ému, j’avais les
bras en l’air comme si j’avais gagné le tour de France. J’ai reçu des
applaudissements que je ne méritais pas, puisque je n’avais jamais été
au Mozambique. Mais j’étais heureux pour mes confrères qui, le cœur
gros, avaient tout abandonné et pour le Conseil général, qui avait posé
un geste prophétique et avait conduit l’opération avec une grande com-
pétence et un grand courage ». Cet événement eut lieu à peu près trois
ans après le départ des missionnaires du Mozambique. Entre-temps
beaucoup de choses s’étaient passées.

Réactions devant la guerre continue

Le départ des Pères Blancs ne provoqua pas immédiatement une
diminution de la violence. Lorsque certains missionnaires espagnols
se plaignirent au sujet des massacres de Mukumbura, le chef local de
la DGS (l’ancienne PIDE) leur répondit : On doit combattre le terro-
risme avec le terrorisme. Si vous n’avez pas l’estomac pour avaler
tout cela, vous n’avez qu’à partir… Ne vous mêlez pas de politique,
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limitez-vous à la prédication de l’Évangile… et apprêtez-vous à voir
des choses pires encore. En 1972, Il y eut des arrestations massives
de Protestants. Les sources varient dans l’estimation : entre cinq cents
et mille huit cents. Presque tous les responsables de l’Église presby-
térienne au Mozambique figuraient parmi eux. Le Cardinal Alfrink,
Président de Pax Christi International, envoya un télégramme à Mgr
Nunes Teixeira (Président de la Conférence épiscopale) exprimant son
indignation à la nouvelle de la mort en prison du Pasteur Manganhela
et le priant instamment, en esprit de solidarité œcuménique, de pro-
curer une assistance juridique “à ces frères chrétiens et aux autres pri-
sonniers politiques, reconnaissant le droit du peuple du Mozambique
à l’autodétermination” 68.

Le premier juillet 1971, trente-six Pères, Frères et Sœurs du diocèse
de Tete se réunirent pour réfléchir sur le départ des Pères Blancs. Ils
parlèrent des massacres, de l’usage de la torture, de la destruction de
villages et de l’isolement des prisonniers politiques. En signe de pro-
testation, tous signèrent un rapport adressé à la conférence épiscopale.
A la suite de cela, un certain nombre de Pères et de Sœurs furent inter-
rogés et accusés de prendre la défense d’un catéchiste qui avait été tor-
turé, d’avoir traduit en langue locale certains propos du Pape Paul VI
au sujet de la torture, d’aller prier la nuit avec les gens des villages et
aussi d’avoir fondé un mouvement de jeunesse catholique. Après cet
interrogatoire quelques missionnaires furent expulsés, d’autres transfé-
rés et une disposition générale fut prise qui interdisait aux missionnaires
de visiter les régions où il y avait des opérations militaires. Six mois
plus tard, après que deux missionnaires de Mucumbura aient été em-
prisonnés, leurs confrères adressèrent une autre plainte aux évêques. Ils
se plaignaient qu’après quatre massacres, la continuation de la torture,
les emprisonnements arbitraires et les assassinats ciblés, aucune décla-
ration n’avait été faite par la conférence épiscopale. Cette fois-ci, les
évêques eux-mêmes furent accusés : Vous êtes coupables devant Dieu
et devant le monde à cause de votre silence.

Plus de départs et d’expulsions

Jusqu’en 1972, le gouvernement s’était abstenu d’emprisonner des
membres du clergé, mais à présent les choses étaient en train de changer.
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Le jour de l’an 1972, à Macuti, deux prêtres séculiers portugais dénon-
cèrent les injustices de la guerre. Ils furent emprisonnés pendant treize
mois avant d’être jugés. Cependant, la mauvaise publicité pour le régime
fit en sorte que seules quelques accusations mineures furent présentées.
Le juge reconnut que des massacres avaient bien eu lieu et ils furent re-
lâchés. Un groupe de Pères de Burgos écrivirent un rapport sur les mas-
sacres de Bukumbura et le firent circuler parmi les autorités civiles et
religieuses. Comme il était rejeté, deux Pères de Burgos accordèrent
une interview à un journal espagnol et envoyèrent une copie à Caetano
(successeur de Salazar). Ils furent arrêtés et sans autre forme de procès,
emprisonnés et gardés au secret pendant presque deux ans. Après quoi
ils furent remis en liberté et expulsés.

Tous les évêques ne gardaient pas le silence. Mgr Dias Nogueira
de Villa Cabral, sur le point d’être nommé à un siège en Angola, en
juillet 1972, écrivit, dans sa dernière lettre pastorale, sur les excès la-
mentables et inutiles de la police de sécurité. Il fit remarquer que le
terrorisme ne pouvait pas vaincre le terrorisme. Le silence des tom-
beaux n’était pas la vraie paix. On avait besoin de justice, d’éducation
et de gagner la confiance du peuple. Son confrère évêque, Pinto de
Nampula, prêcha une homélie pour la journée mondiale de la paix, le
premier janvier 1974. Il demandait une révision de la campagne mili-
taire en vue de restaurer la paix au Mozambique. Une nouvelle men-
talité était nécessaire pour discuter de la guerre dans un esprit de dia-
logue. Il abordait des questions très sensibles : les aspirations du peu-
ple mozambicain à l’auto-détermination, est-ce que des pourparlers
avec le Frelimo n’étaient pas préférables à la guerre, et les crimes
commis des deux côtés. De telles questions étaient ‘anathèmes’ pour
l’administration. Et puis en mars, il donna une suite à son homélie en
approuvant un document signé par les prêtres, frères et sœurs de son
diocèse. C’était intitulé imperativo di conscienza et demandait une ré-
ponse courageuse aux graves problèmes du peuple mozambicain. C’en
était trop pour le gouvernement de Caetano ; il fut envoyé en exil avec
onze Pères de Vérone, signataires du document. La même année, treize
missionnaires hollandais montfortains furent expulsés du nord du Mo-
zambique. Pour avoir contribué à la révélation des massacres de Wi-
riyamu, dix Pères de Burgos furent expulsés du pays ; quelques-uns
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rejoignirent le Frelimo. Cinq Pères de Picpus quittèrent volontaire-
ment pour protester contre le silence de l’Église.

Wiriyamu

Bien avant le drame de Wiriyamu, Bertulli avait fait remarquer que
la répression au Mozambique ne pouvait s’effectuer sans des livraisons
d’armes faites par les membres de l’OTAN. La Grande-Bretagne au
Kenya, la France en Algérie et la CIA des États-Unis en Amérique cen-
trale étaient impliquées dans des assassinats et des tortures de dissi-
dents, des faits dûment établis. Ces pays alliés n’avaient aucune raison
de porter une attention spéciale aux accusations qui étaient faites à l’en-
droit des activités du Portugal dans ses colonies. De toute manière, ra-
res étaient les journalistes de l’Europe de l’ouest qui connaissaient le
portugais ou étaient bien informés au sujet des affaires portugaises. Le
départ des Pères Blancs, qui avait été largement couvert, avait attiré
l’attention sur le Mozambique, mais pour alerter l’opinion publique
mondiale, il fallait un événement marquant, bien détaillé, avec des
preuves claires et largement couvert par la presse. Cet événement eut
lieu le 16 décembre 1972 à Wiriyamu.

Les soldats reçurent l’ordre de leurs officiers de tuer toute la popula-
tion d’un village. La moitié était des enfants, la moitié des adultes était
des femmes, tous étaient des civils. La majorité des victimes fut fusillée,
certains furent enfermés dans des huttes auxquelles on a mis le feu ou
bien dans lesquelles on a lancé des grenades. Beaucoup d’enfants furent
battus à mort ou mis en pièces. Les premiers rapports furent faits par
deux Pères de Burgos dans la presse espagnole. La nouvelle fit la une
dans les médias internationaux, après qu’elle eut paru, le 10 juillet 1973,
dans le Times de Londres informé par le P. Adrian Hastings. Il donnait
les noms de beaucoup de victimes. A la fin, il en appelait aux alliés du
Portugal et aux compagnies, qui finançaient la construction du barrage
de Cahora Bassa, d’ouvrir enfin leurs yeux sur ce génocide. Il leur de-
mandait de réclamer une enquête publique indépendante et de mettre en
lumière la profonde iniquité d’une politique qui en arrivait jusqu’au mas-
sacre de Wiriyamu. 69 Les détails macabres, largement publiés dans la
presse internationale, pouvaient difficilement être ignorés par les gouver-
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nements des nations. 
La réaction de l’archevêque de Lourenço Marques fut vaine. Au

cours d’une interview avec le magazine allemand Die Welt il affirmait :
ce que les Pères espagnols ont dénoncé est une pure invention ; c’est
un complot à des fins politiques, imaginé par des gens qui sont des chré-
tiens marxistes. Mgr da Silva de Tete refusa de confirmer ce massacre
bien qu’il ait eu lieu à vingt kilomètres de sa résidence. Sœur Lucia,
une infirmière, qui survola Wiriyamu et put se rendre compte de la dé-
vastation se refusa à toute déclaration parce que cela pourrait être utilisé
à des fins politiques. Mais toutes les sœurs n’étaient pas aussi timorées.
L’une d’elles, qui travaillait à l’hôpital de Tete, déclara qu’elle pourrait
remplir des livres avec les noms des personnes qui avaient été torturées
par la PIDE et la DGS. Le gouvernement publia un démenti dans un
pamphlet mensonger et diffamatoire au titre bizarre : Le nid de décep-
tion. Mais au fur et à mesure que les récits d’horreur se succédaient, le
démenti ne fut pas cru. Même en Afrique du Sud, pourtant proche du
régime, le Star de Johannesburg publia un reportage sur des femmes
obligées de faire passer leurs enfants dans un moulin à grains. Le gou-
vernement fut finalement contraint d’accepter une enquête officielle qui
conclut qu’un massacre avait bien eu lieu. Aux Pays-Bas, cinq ministres
du gouvernement envoyèrent une pétition au Cardinal Roy, président
de la Commission pontificale Justice et Paix, pour qu’il demande au
Secrétaire d’état de soutenir clairement les missionnaires et de s’expri-
mer en faveur du peuple opprimé du Mozambique. Cette pétition insis-
tait que le silence de l’Église serait interprété comme une approbation
de la politique injuste du Portugal.

La révolution des œillets

Le massacre de Wiriyamu ne contribua en rien à rehausser le prestige
de l’armée. Le service militaire obligatoire, pour réprimer les mouvements
d’indépendance, devenait de plus en plus impopulaire et plusieurs milliers
de jeunes se réfugièrent à l’étranger pour l’éviter. Des officiers de l’armée,
notamment le général Spinola, réalisaient qu’on ne pourrait pas gagner
la guerre armée contre les mouvements d’indépendance. Bien que l’éco-
nomie portugaise ait eu un taux de croissance plus fort que la moyenne
des nations européennes, plus de 40% du budget national étaient consa-
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crés aux guerres coloniales. La hausse croissante des impôts rencontrait
un mécontentement de plus en plus grand. Le parti gouvernemental était
au pouvoir depuis près de cinquante ans et les gens souhaitaient pouvoir
discuter librement d’autres politiques sans être sous la menace de la cen-
sure. Les anciens alliés commençaient à imposer des sanctions à cause
de la politique coloniale, une mesure qui risquait de compromettre l’entrée
du Portugal dans la communauté économique européenne.

Le 25 avril 1974, le mouvement des forces armées, composé d’offi-
ciers militaires, occupèrent des points de pouvoir stratégiques dans le
pays et déclarèrent le renversement du gouvernement. Des milliers de
citoyens portugais descendirent dans la rue en soutien, se mêlant aux
soldats révoltés. Personne ne défendit Caetano. A Lisbonne seule la po-
lice politique du régime, la DGS, eut recours à la force, tirant sur la
foule insurgée, tuant quatre personnes avant de se rendre. Une des po-
sitions centrales de la révolte était le marché aux fleurs de Lisbonne,
qui étalait une grande quantité d’œillets de saison. Les images de soldats
avec des œillets dans le canon de leurs fusils et arborant des œillets sur
leurs uniformes furent montrées à la télévision si bien que cette révolu-
tion prit le nom de Révolution des œillets. Ce qui avait été au début un
coup d’état militaire devint rapidement une insurrection populaire. Le
successeur de Salazar, Caetano, céda le pouvoir au général Spinola
avant de se réfugier au Brésil où il demeura pour le reste de sa vie.

La révolution changea les relations entre l’Église et l’État au Portugal
et au Mozambique. Finalement un nouveau concordat fut signé en 2004,
qui redéfinissait les relations de l’État portugais avec l’Église, chacun
se reconnaissant comme des entités autonomes et indépendantes. En par-
ticulier, le concordat reconnaissait au Saint Siège le droit de nommer les
évêques sans aucune interférence politique. C’était la fin de l’ancien Pa-
droado. Mais longtemps avant cela, en juin 1974, le Ministre des terri-
toires d’outre-mer avait rencontré van Asten et l’avait assuré que ses
confrères pouvaient retourner au Mozambique. Il l’avait informé de l’in-
tention de son gouvernement d’accorder l’indépendance au Mozam-
bique, à l’Angola et à la Guinée-Bissau. Son problème cependant était
d’entrer en relation avec le Frelimo. Il était prêt à rencontrer les dirigeants
du Frelimo mais il sentait bien que ceux-ci se méfiaient de son initiative.
Van Asten suggéra alors d’envoyer Bertullli à Dar-es-Salaam pour ar-
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ranger une rencontre, une suggestion bien accueillie par le ministre qui
promit de couvrir toutes les dépenses encourues. Mais, le jour où Bertulli
était sur le point de partir, Mgr Pinto, de la part du ministre, informa van
Asten que le ministre envisageait d’autres alternatives. Le plan fut aban-
donné, mais l’indépendance ne se fit pas attendre.

L’indépendance

Avant la révolution, Spinola avait publié un livre, Le Portugal et l’a-
venir, dans lequel il exprimait sa vision selon laquelle la fin des guerres
coloniales résidait dans l’arrêt des combats. Mais, comme Président, il
ne voulait pas accorder l’indépendance, rêvant plutôt de créer un ‘Com-
monwealth lusophone’ dirigé à partir de Lisbonne. C’était inacceptable
pour le Frelimo, qui était prêt à continuer le combat. Contrairement à
Machel et ses combattants, les soldats portugais ne voulaient pas conti-
nuer le combat, préférant rester dans leur cantonnement plutôt que de
se battre avec leurs adversaires. Le Portugal n’avait plus d’autre alter-
native que celle de reconnaître au peuple Mozambicain le droit à l’in-
dépendance. En septembre 1974, un accord fut signé à Lusaka dans le-
quel le Portugal acceptait de transmettre le pouvoir au Frelimo. Le 25
juin 1975, le Mozambique devint indépendant.

L’indépendance amena des changements parmi les évêques du Mo-
zambique. Entre août 1974 et la fin de 1976, les évêques, de sept diocèses
sur neuf, démissionnèrent. La raison n’était pas leur âge; ils étaient âgés
de quarante-quatre à soixante-cinq ans, une moyenne d’âge de 57 ans seu-
lement ! Trois des sept évêques démissionnaires, qui quittèrent le Mo-
zambique trouvèrent une place dans des diocèses au Portugal. Les quatre
autres se retirèrent tout simplement. A Beira, Mgr Cabral avait démis-
sionné cinq semaines seulement après le départ des Pères Blancs. Après
une brève période pendant laquelle Mgr Pinto fut l’Administrateur apos-
tolique, il fut remplacé par Mgr Altino Ribeiro da Santana. Santana était
d’ascendance goannaise. Sa nomination fut mal acceptée par les colons
portugais et son épiscopat dura seulement une année. Un jour, une caisse
d’excréments et une grenade furent lancées contre sa maison. Le lende-
main il mourait d’une crise cardiaque. Son successeur, Gonçalves da Co-
sta, dura jusqu’ à la fin de 1976, lorsqu’il fut transféré à Faro au Portugal.
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Seuls deux évêques restèrent au Mozambique : Mgr Pinto à Nampula et
Mgr Ferreira da Silva, s.j., à Vila Cabral (rebaptisé Luchinga). Ce dernier
n’était évêque que depuis peu ; il avait été auparavant missionnaire au
Malawi. Au siège primatial de Lourenço Marques (rebaptisé Maputo) le
nouvel évêque fut le premier prêtre mozambicain ordonné dans les temps
modernes, Alexandre José Maria dos Santos, ofm.

La Secrétairerie d’État et l’indépendance

Le 22 mai 1974, Mgr Pinto, exilé du Mozambique quelques semaines
plus tôt en dépit de sa nationalité portugaise, fut reçu à déjeuner à la
Maison généralice à Rome. Il était accompagné du Supérieur régional
des Comboniens qui avait été expulsé en même temps que lui. Mgr Pinto
informa les conseillers que le nouveau Président du Portugal, le général
Spinola, lui avait dit que les missionnaires expulsés pourraient retourner.
Il suffisait d’attendre un peu jusqu’à ce que le nouveau gouvernement
soit bien installé. Spinola l’avait aussi invité à faire partie du Conseil
d’état au Portugal. Les conseillers et l’évêque furent d’accord que ce
serait mieux qu’il rentre dans son diocèse au Mozambique. Il pourrait
être aussi un conseiller mais à distance. Van Asten émit l’opinion qu’il
conviendrait qu’il soit nommé à un diocèse plus important, comme par
exemple Lourenço Marques ou au moins Beira.

Trois jours plus tard, Mgr Pinto avait un rendez-vous avec le Cardinal
Villot à la Secrétairerie d’état. Là, il fut mal reçu. On lui reprochait d’être
un fauteur de troubles parce qu’il s’était exprimé et avait pris ses distances
par rapport à la position des autres évêques. On lui rappela qu’il était l’é-
vêque d’un petit diocèse et non pas l’évêque du Mozambique. La sug-
gestion d’arranger une rencontre des Supérieurs généraux avec les
évêques du Mozambique fut rejetée. De plus il devait retourner au Mo-
zambique, seul, sans les missionnaires expulsés. En sortant du bureau du
Cardinal Villot, il rencontra dans les corridors Mgr Casaroli de la Secré-
tairerie d’état, auquel il se plaignit du manque de compréhension de la si-
tuation et du manque de charité de Villot pour les souffrances d’un évêque.
Le lendemain, il devait rencontrer le Pape Paul VI. Pour éviter qu’il soit
mal reçu, le Supérieur général des Comboniens lui confia une lettre à re-
mettre, demandant qu’il soit bien reçu. Ce fut effectivement le cas : le
Pape le reçut très bien. Quelques mois auparavant, Mgr Pinto avait adressé
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un long et éloquent rapport au Pape lui montrant combien l’Église était
compromise. Comment pouvait-elle prêcher l’Évangile aux pauvres, de-
mandait-il, quand elle apparaissait être aux côtés des puissants ?Durant
sa visite au Pape, Mgr Pinto lui dit que le moment était critique pour la
crédibilité de l’Église au Mozambique et que le moment était venu de se
prononcer en faveur du droit du peuple à la liberté.

Le lendemain, Mgr Pinto était présent à une réunion des Supérieurs
généraux au cours de laquelle tous furent d’accord sur l’importance et
l’urgence pour l’Église de se prononcer. A cet effet, le 5 juin, les Supé-
rieurs généraux adressèrent une lettre au Pape. Elle demandait que la
Conférence épiscopale intervienne et explique bien que la mission de
l’Église était de s’incarner dans la culture et les traditions d’un peuple.
Ce faisant il convenait qu’elle conserve son indépendance par rapport à
l’État. Elle suggérait aussi que les nouveaux évêques soient en harmonie
avec l’ecclésiologie de Vatican II et soient disposés à dialoguer avec les
missionnaires, les religieux et les laïcs. Les évêques, qui avaient sérieu-
sement compromis la dignité, l’authenticité et les aspirations légitimes
des africains, devraient être destitués. Cette lettre était signée par onze
Supérieurs généraux et deux Assistants représentant leur Généraux. Il
est à remarquer que cette lettre était adressée directement au Pape et
non pas au Secrétaire d’État.

Quelques jours plus tard, les Supérieurs généraux rencontrèrent le
Nonce de Lisbonne et ne le ménagèrent pas. Au début de la rencontre,
il voulait que van Asten se retire puisqu’il n’avait plus de missionnaires
au Mozambique. Soutenu par d’autres membres, Van Asten refusa ca-
tégoriquement, pour le plus grand embarras du Nonce. Quand le Nonce
rappela que les missionnaires devaient rester hors de la politique et se
consacrer uniquement au bien spirituel des gens, on lui fit observer que
ces gens avaient des droits et une dignité face à l’injustice. Les Supé-
rieurs généraux lui dirent la nécessité de déposer l’archevêque de Lou-
renço Marques ; le Nonce rappela qu’en principe le Vatican n’intervient
pas dans les hiérarchies locales. La question d'un retour des Pères Blancs
au Mozambique fut soulevée. Le Nonce insista pour qu’il y ait une bon-
ne sélection, à quoi van Asten répondit qu’il choisirait des hommes
considérés comme molto revoluzionari. Au cours de cette rencontre, le
Nonce était plutôt nerveux et se fâcha à plusieurs reprises.
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Durant toute cette longue crise au Mozambique, la Secrétairerie d’état
semble avoir été en décalage par rapport au Pape Paul VI, qui avait parlé
clairement lors de sa visite à Kampala et lors de la réception des chefs
des mouvements d’indépendance au Vatican. En juillet 1973, le Pape
se prononça en faveur des missionnaires qui, malgré les calomnies et
les soupçons, aidaient les populations locales dans leur croissance à la
fois spirituelle et civile. (Cela se passait au moment du scandale de Wi-
riyamu). En décembre 1973, le Pape, s’adressant au Collège des cardi-
naux, mentionna le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indé-
pendance en décrivant ceux qui s’y opposaient par la force des armes
comme indignes d’une société civilisée.

Un Père de Picpus, Edmond Blommaert, a rassemblé beaucoup de do-
cuments relatifs au départ des Pères Blancs et, en 1972, a visité plusieurs
de leurs missions. Dans ses conclusions, publiées dans le Petit Écho, il a
fait remarquer que tandis que les Pères Blancs avaient clairement mani-
festé au monde comment se libérer d’une situation ambigüe, le Vatican,
lui, savait ce qu’il fallait faire mais manqua de courage pour le faire. Un
article, paru dans Pro Mundi Vitae, en janvier 1977, exprimait sa décep-
tion que le Vatican (la Secrétairerie d’état) ne s’était jamais prononcé
contre les injustices au Mozambique sous le régime portugais malgré qu’il
ait été à plusieurs reprises bien informé sur la situation. L’auteur suggérait
que le Vatican avait souhaité préserver, à tout prix, ses bonnes relations
avec le Portugal. Il ne pouvait pas se défaire de l’impression que Rome
n’avait pas réalisé que l’avenir de l’Église au Mozambique était en jeu.

Après le massacre de Wiriyamu, il y eut des signes d’évolution dans
la politique de la Secrétairerie d’état. L’un de ces signes fut la nomina-
tion, le 20 février 1975, de Mgr Francesco Colusuonno en qualité de
Délégué apostolique au Mozambique. Cela équivalait à une reconnais-
sance du gouvernement indépendant mozambicain et signifiait que les
missions ne dépendaient plus du Nonce à Lisbonne. Les missions dé-
pendaient désormais non plus de la Secrétairerie d’État mais de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples.

Un gouvernement marxiste

Remontant au mois d’avril 1961, un article de l’Osservatore Ro-
mano avait fait allusion à la néfaste obstination du Portugal. Une gué-
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rilla, disait-il, amènerait des appuis extérieurs et conduirait à une aven-
ture tragique du genre de celles de l’Indochine et de l’Algérie. Cela
ne servirait les intérêts de personne, encore moins ceux du Portugal.
Cette prédiction s’est avérée exacte. L’engagement prolongé d’une
couteuse opération militaire pour garder le Mozambique, se solda par
un échec, après que beaucoup de vies aient été perdues et de nom-
breuses souffrances infligées.

Si l’indépendance avait été concédée au début des années soixante,
l’aile socialiste, humaine et modérée du Frelimo, sous la direction de
Mondlane et Simango, aurait pu assumer l’administration du pays. Il est

à peu près certain qu’on aurait alors
connu deux décades paisibles d’adap-
tation et de développement comme
dans les pays voisins de la Zambie et
de la Tanzanie. Au contraire de cela,
le combat prolongé contre les Portu-
gais a fourni l’occasion à l’aile mili-
taire du Frelimo, sous obédience mar-
xiste, de prendre la tête du mouve-
ment d’indépendance. La direction
modérée au sein du Frelimo 70 fut éli-
minée et le contrôle passa au chef mi-
litaire, Samora Machel 71. C’est
quelque peu ironique de constater que
le Portugal, qui a fait des efforts dés-
espérés pour combattre le communis-
me, a en fait activement préparé le
chemin pour le seul gouvernement

néo-marxiste à être au pouvoir parmi les anciennes colonies en Afrique.

L’imposition d’une idéologie communiste détruisit l’économie, en-
gendra la violence et, par sa présence, provoqua l’intervention de l’A-
frique du sud et une terrible guerre civile entre le Frelimo et la Renamo.
En 1975, la Renamo avait été fondée comme une organisation anti-com-
muniste. Avec les armes et le soutien de la Rhodésie et de l’Afrique du
sud, elle mena une lutte armée contre le gouvernement du Frelimo. Un
accord de paix fut signé en 1992 ; la Renamo devint un parti politique

Samora Machel
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avec 30% des voix lors des premières élections multipartis. Ce fut le
commencement d’une nouvelle période de pauvreté pour le peuple avec
une nouvelle forme de répression. L’Église connut alors des restrictions
dans sa liberté d’action.

L’effondrement de l’économie

Durant les premières années de l’indépendance, l’économie du Mo-
zambique connut un terrible déclin passant d’une estimation de 2.1
milliards de dollars à 1.2 milliard de dollars en 1985. Cela était dû à
plusieurs facteurs. Le recrutement des mineurs par l’Afrique du Sud et
la Rhodésie chuta de moitié avec, pour conséquence, une chute cor-
respondante des sommes envoyées par les travailleurs. Les sanctions
européennes imposées au régime de Jan Smith en Rhodésie firent bais-
ser le commerce par le port de Beira. Au début des années 80, des inon-
dations catastrophiques furent suivies d’une sécheresse régionale dé-
vastatrice. Puis il y eut une récession économique mondiale qui affecta
les prix de matières exportées. Les attaques contre les propriétés des
colons, au cours des premiers jours d’indépendance, provoqua l’exode
d’un quart de million d’entre eux et de leur expertise dans des domaines
vitaux pour le développement. Le bas niveau de l’éducation pendant la
période coloniale fit qu’on ne trouva plus assez de personnel qualifié
pour maintenir les structures développées des ports et des voies de com-
munication.

Une fois au pouvoir, le régime introduisit des méthodes staliniennes
avec leur bureaucratie. Les raffineries portugaises et les mines de charbon
furent nationalisées ainsi que toutes les terres agricoles. Les investisse-
ments étrangers se méfièrent et disparurent. Des essais, en vue de générer
des capitaux alternatifs par investissement dans des fermes collectives
inefficaces, échouèrent et les bas prix payés aux petits fermiers produc-
teurs firent chuter encore plus la production. Dans un discours, en dé-
cembre 1985, Samora Machel exigea que chaque famille cultive un nom-
bre minimum d’hectares… la production de coton était un impératif. Le
gouverneur de Nampula fut encore plus précis : chaque famille doit cul-
tiver quatre hectares dans lesquels ils sèmeront du coton, des noix cajou,
du maïs, du manioc, des arachides, des haricots et du caoutchouc… Il y
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aura des encadreurs dont le rôle sera de forcer les gens à travailler dans
leurs champs… Au troisième chant du coq ils devront tous être penchés
sur leurs houes. Ils ne doivent pas rentrer chez eux à midi. Ils ne rentreront
chez eux qu’au coucher du soleil. …D’aucuns diront que c’est du travail
obligatoire. Eh bien oui, c’est du travail obligatoire !

En désespoir de cause sans doute, la peine de mort fut étendue aux
crimes économiques et les châtiments corporels furent imposés pour
sanctionner toute une série de délits. Des camps de rééducation furent
créés, où les opposants politiques, les petits délinquants et d’autres élé-
ments antisociaux comme les prostituées, furent emprisonnés, souvent
sans procès. Des milliers, dit-on, périrent dans ces camps, suite aux
mauvais traitements. Les grèves étaient interdites. Au début des années
80, les boutiques étaient vides, la monnaie locale était sans valeur, et le
pays était en faillite. Inévitablement, la popularité du nouveau gouver-
nement diminua, spécialement parmi les paysans qui ne pouvaient plus
être propriétaires de leurs propres terres. Ces politiques socialistes furent
finalement abandonnées après la mort de Machel, en 1986 72.

La campagne antireligieuse

Les nombreux avertissements, selon lesquels l’étroite collaboration
avec le gouvernement portugais ferait du tort à l’Église lorsque le Mo-
zambique deviendrait indépendant, s’avérèrent bien justifiés. Pendant
les premiers mois d’indépendance, Machel fit plusieurs discours dans
lesquels il s’en prenait à l’Église catholique. Le jour de l’indépendan-
ce, il l’accusa d’avoir aliéné culturellement ses compatriotes en co-
opérant avec la portugalisation dans ses écoles. Au nom de la résigna-
tion chrétienne, elle avait fait de la population un instrument docile
pour l’exploitation coloniale. Le mois suivant, à Marrupa-Niassa, il
se plaignit de la présence d’aumôniers dans l’armée coloniale. Dans
tous les crimes commis par cette armée, se trouve un aumônier aux
côtés de l’armée coloniale pour baptiser et ainsi encourager à tuer
davantage. Une semaine plus tard, à Nampula, il déclara : les soldats
portugais étaient baptisés avant de se rendre au combat ; ils quittaient
l’église pour aller commettre des meurtres collectifs, ils massacrèrent
des enfants… Après ils rentraient, recevaient la communion et dor-



144

maient dans les églises. C’est pourquoi il n’y aura aucun privilège
pour aucune église ici au Mozambique.

Un mois après l’indépendance, la frontière était fermée aux mission-
naires. Les écoles catholiques, les hôpitaux et les dispensaires furent na-
tionalisés. Quelques églises furent fermées. Les comptes bancaires des
diocèses, des églises et des missionnaires furent bloqués. A Beira, l’an-
cienne paroisse des Pères Blancs, à Manga, fut saisie avec tous ses bâti-
ments et ses facilités. L’enseignement religieux dans les écoles fut interdit.
Les adultes furent l’objet d’intimidation pour les détourner de suivre les
instructions. Des restrictions furent imposées aux entrées au séminaire.
Parmi les paroisses rurales de Beira, dix-sept sur trente paroisses furent
nationalisées avec leurs écoles. Malgré tout, Samora Machel était bien
conscient de la force des chrétiens. Au cours d’un séminaire de formation
politique il reconnut que l’Église n’est pas faible. Actuellement nous ne
sommes pas assez forts pour une attaque frontale et les masses n’ont pas
encore été formées. Le seul résultat serait que l’Église en sortirait encore
plus forte et que les masses se déclareraient en faveur de l’Église et se
mettraient à encourager secrètement ses activités antirévolutionnaires.
Nous devons éviter de transformer les chefs de l’Église en martyrs.

Au lieu de détruire l’Église, il voulait attaquer son caractère supra-
national pour la libérer de l’impérialisme de Rome. En s’inspirant de
l’exemple du gouvernement chinois, le parti préparerait l’établissement
d’une Église nationale, indépendante du Vatican. Les laïcs seraient édu-
qués pour se débarrasser de toutes les tares non patriotiques de leur foi.
Après tout, les relations avec le Vatican n’étaient importantes que pour
les théologiens. Les prêtres qui seraient incapables de marcher dans ce
sens seraient discrédités. C’était la théorie. La réalité, elle, n’eut jamais
l’occasion de réussir.

Le P. Perez eut une expérience directe de la campagne antireligieuse.
Il était l’un des trois Pères Blancs à être retournés au Mozambique dans
les premières semaines d’indépendance. (Les deux autres étaient Roger
Pille et Francisco Joāo Silota, notre premier confrère mozambicain).
Comme tous les autres membres du clergé, il devait avoir une deuxième
occupation ; c’est ainsi qu’il devint enseignant dans une école catholique
nationalisée à Murraça. L’école avait deux directeurs nommés pour des
motifs politiques. A une réunion du corps professoral, Perez se plaignit
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du bas niveau d’éducation qu’il attribuait à une exagération dans le nom-
bre d’heures attribuées aux classes d’idéologie. Cela amena les direc-
teurs à le dénoncer ; ils l’accusèrent d’être en contact avec les rebelles
par le moyen d’une radio clandestine. En réalité il n’avait même pas un
poste récepteur. Malgré tout, il fut arrêté et emprisonné pendant plu-
sieurs semaines. Il fut très bien traité tant par les officiers que par les
prisonniers à qui il enseignait les mathématiques. Les visiteurs lui ap-
portaient beaucoup de cigarettes dont il utilisait les emballages pour fai-
re des cartes à jouer et des dominos. Après quelques semaines, l’évêque
intervint auprès du gouvernement et il fut libéré.

Les évêques parlent

Les évêques étaient bien conscients de l’origine de leurs problèmes.
Dans un discours adressé à son clergé, Mgr Pinto admit que l’Église
avait collaboré activement avec le régime colonial ; elle avait collaboré
activement à la propagation de la culture portugaise, en apparaissant
de manière ostensible aux côtés des autorités administratives, en prê-
chant un Évangile de résignation et de soumission à l’ordre établi. L’É-
glise avait passivement collaboré en se laissant utiliser par le pouvoir
colonial, en ne protestant pas contre l’oppression du régime et en gar-
dant le silence par peur et par prudence sur les crimes coloniaux et les
violations de la justice au cours de la guerre d’oppression. La collabo-
ration de l’Église avec le régime portugais était une insulte faite au
peuple du Mozambique qui ne sera pas facilement oublié. 

Mais l’indépendance de la domination coloniale était aussi une chan-
ce. Les temps nouveaux pour le Mozambique étaient aussi des temps
nouveaux pour l’Église. L’Esprit est présent et interroge Son Église. Il
est temps de sortir de notre sommeil. C’est le temps d’une conversion
des consciences, des comportements, des méthodes de travail et de
structures. L’Église se trouve aussi libérée de l’oppression coloniale.
Elle devra grandir en liberté. C’est seulement ainsi qu’elle sera capa-
ble, au sein de la révolution, de porter témoignage à la vie qui tend à
faire naître un homme nouveau dans un Mozambique nouveau.

Contrairement à leurs prédécesseurs, les nouveaux évêques n’étaient
plus silencieux quand les circonstances le réclamaient. Ils condamnèrent
le gouvernement dans sa tentative d’édifier une société sans Dieu, avec
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la peine de mort et des camps de rééducation. Au début de l’Avent 1978,
une lettre pastorale énumérait toutes les libertés garanties par la Cons-
titution mais qui n’étaient pas respectées par le gouvernement. Elle cri-
tiquait aussi les restrictions imposées à la pratique religieuse et les dis-
criminations faites par les autorités de l’État entre les croyants et les
non-croyants au détriment des premiers. Elle encourageait la participa-
tion des laïcs dans les affaires publiques quand bien même l’ordre social
était contrôlé par un parti marxiste-léniniste. Les évêques invitèrent po-
liment les athées à examiner l’évangile du Christ avec un esprit ouvert.
En 1981, une lettre pastorale se plaignit de nouveau au sujet des intimi-
dations telles que des enquêtes sur les noms des personnes se rendant à
la messe, des interdictions des baptêmes d’enfants et d’autres pratiques
reconnues comme anticonstitutionnelles. Malgré tout, les évêques cher-
chaient le dialogue entre l’État et l’Église pour promouvoir la confiance
et le respect mutuels.

En 1982, un rapport de visite du P. Missiaen, assistant général, faisait
état de l’impossibilité de voyager au-delà de Beira; mais dans Beira mê-
me, la population urbaine remplissait les églises avec des centaines d’en-
fants se rendant au catéchisme les samedi après-midi (dans les premières
années de l’indépendance, c’était interdit). Les petites communautés de
base étaient actives, ce qui ne manqua pas d’éveiller les soupçons du gou-
vernement. Mais pour les paroisses en dehors de la ville, il n’y avait que
quatre prêtres. Les cinq paroisses rurales, autrefois dans les mains des Pè-
res Blancs, n’avaient pas de prêtre. Charre et Inhangoma dans le diocèse
de Tete avait chacune un prêtre résident combonien. Cela entraînait une
grande dépendance de l’action des laïcs, spécialement des catéchistes.
Malheureusement, il était rarement possible d’avoir une rencontre avec
eux. Malgré les difficultés, il y avait un bon esprit chez les deux cents
prêtres présents au Mozambique, parmi lesquels, 59 étaient mozambi-
cains. L’Église avait des racines profondes et on pouvait espérer qu’assez
vite d’autres Missionnaires d’Afrique pourraient venir au Mozambique.

Bertulli avait maintenu le contact avec Samora Machel au cours des
années qui précédèrent l’indépendance. Machel l’invita pour participer
aux fêtes de l’indépendance en avril 1974. Il le salua chaleureusement et
le remercia pour tout ce qu’il avait fait. Mais, à partir de maintenant, dé-
clara-t-il, la nouvelle nation n’avait plus besoin d’un Bertulli ou d’autres
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missionnaires. Bertulli continua à lui écrire. Dans sa dernière lettre, écrite
peu de temps avant sa mort accidentelle survenue en traversant une route
de Rome, en mars 1976, Bertulli avait écrit plusieurs pages sur l’idéologie
de la révolution mozambicaine mais ne mentionnait pas la religion. D’a-
près ses confrères, Bertulli était choqué par la politique religieuse du gou-
vernement dont il espérait qu’elle ne serait qu’une réaction temporaire à
l’expérience capitaliste et coloniale.

En fait, comme Bertulli l’avait espéré, la politique antireligieuse ne
dura que quelques années. Les évêques de Beira et Maputo appelaient
constamment à la paix et à la fin du conflit entre le Frelimo et la Renamo.
Pendant plusieurs années le gouvernement du Frelimo ne voulait aucun
dialogue et accusait les évêques d’être des apôtres de la trahison. En par-
tenariat avec d’autres chefs religieux d’autres dénominations chrétiennes,
l’Église, par la suite, joua un rôle décisif dans le processus de paix qui fut
scellé en 1992. Déjà alors, la campagne antireligieuse était largement
éteinte. En 2015, le jour anniversaire de l’accord de Lusaka qui avait ap-
porté l’indépendance au Mozambique, le Président Filipe Jacinto Nyusi,
assista à la messe à la cathédrale de Tete et loua l’Église pour son rôle
dans la conclusion de la paix et de la réconciliation nationale.

Le retour des Pères Blancs

Les Pères Fernando Perez et Pille
arrivèrent un mois avant l’indépendan-
ce (25 juin 1975) ; un mois plus tard le
P. Fr. Silota les rejoignait. A partir de
1983 un mince filet de Pères de retour
fut maintenu ; les visas de séjour
étaient difficiles à obtenir. Alberto Ro-
velli, Hermann-Josef Hinkelmann et
Odilo Cougil arrivèrent et un peu plus tard Josef Pampalk. Le Frère
Marcel Amport revint du Malawi, mais n’ayant pas de matériel de cons-
truction, il fut décidé qu’il retourne au Malawi. En mai 1983, on de-
manda aux Pères Blancs de fournir des formateurs pour le grand sémi-
naire de Maputo. Les bâtiments avaient été occupés par l’armée. Lors-
qu’elle se retira elle emporta à peu près tout ce qui était transportable et

Filipe Jacinto Nyusi
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même des portes et des toilettes
qui ne rentraient pas dans cette ca-
tégorie. Le nouveau staff comptait
des membres qui n’avaient eu au-
cune expérience du Mozambique.
Le premier à arriver, en 1984, fut
le P. Marcel Boivin qui fut rejoint
plus tard par d’autres professeurs
de séminaire. Sur une photogra-
phie prise à Beira en 1996, on

peut voir seize Pères Blancs travaillant alors au Mozambique ; trois au-
tres étaient absents : un était à une réunion et deux étaient temporaire-
ment en dehors du pays. A ce moment-là le départ des Pères Blancs du
Mozambique était devenu une affaire du passé.

Les anciens de 1971 : PP. Molina Antonio,
Perez Pedro, Hienkelman Josef,
Perez Fernando, Rovelli Alberto

24 novembre 1996. Assis, de dr. à g. : Odilo Cougil (Sup. du district du Mozambique), Fidel
Salazar, Cosmas (stagiaire), Jesus Esteibarlanda (Sup. régional) Alberto Rovelli. 2e rang, debout
: Antonio Molina Molina, Vincent Bailey, Hugh Seenan, Jean-Pierre Le Scour, Pedro Perez Padea,
Fernando Perez Prieto, Norbert Angibaud. 3e rang: Hermann-Josef Hinkelmann, Ferdinand van
Campen, Marc Anger (Sup. du district d’Afrique du Sud), Pierre du Suau de la Croix.
Confrères absents : Claudio Zuccala (congé en Italie), Mgr. Francesco Silota (à Nairobi),
Gerry Stones (dans une réunion de supérieurs de séminaires). 
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Conclusion
Avant de clore, un mot convient d’être dit au sujet des 68 Pères et Frè-

res qui, au Mozambique, passèrent toutes ou au moins une partie des 25
années, de 1946 à 1971. Ils apportèrent le christianisme à des milliers de
personnes et donnèrent l’exemple de dévouement et d’adaptation aux au-
tres compagnons missionnaires d’autres instituts et pour ceux qui vien-
draient après. Lorsque trente-deux d’entre eux quittèrent le Mozambique
en 1971, on leur demanda d’indiquer trois missions pour y exercer leur
futur apostolat. Dans la mesure du possible, ils furent envoyés dans le
pays de leur premier choix. Un certain nombre choisit le Malawi à cause
de la similarité des langues. D’autres allèrent en Zambie, Tanzanie, Bu-
rundi, Congo ou même en Afrique de l’Ouest. Quelques-uns étaient trop
âgés pour apprendre de nouvelles langues, africaines ou européennes, et
sont restés dans leurs pays d’origine. Une poignée retourna au Mozam-
bique une douzaine d’années plus tard. Plusieurs, à qui la possibilité de
revenir fut offerte, sont restés dans leur nouveau champ d’apostolat.
Quelques-uns quittèrent la Société pour d’autres pâturages. 

Une année après le départ des Pères Blancs, le P. Edmund Blom-
maert, des Pères de Picpus, rassembla beaucoup de documents ayant
trait au départ et visita plusieurs missions au Mozambique. Il constata
la disparition des vieilles ambiguïtés. Les missionnaires savaient ce
qu’ils pouvaient attendre de leurs évêques. Les colons avaient appris ce
qui motivait les missionnaires. Les africains le savaient depuis long-
temps et étaient confirmés dans leur conviction. Il découvrit deux sortes
de chrétiens : l’Église officielle avec ses évêques qui semblaient être
nés au temps des conquêtes portugaises. A leurs côtés, il y avait un nom-
bre de prêtres et religieux qui étaient planteurs, colons ou fermiers plutôt
que prêtres et d’autres soi-disant chrétiens qui utilisaient la religion dans
leur propre intérêt. Mais il y avait aussi une autre Église en croissance
: l’humble Église des pauvres, une Église africaine encore conduite par
des missionnaires étrangers, des prêtres locaux et une poignée de prêtres
séculiers portugais qui voyaient clair. Ces hommes étaient entièrement
dévoués à leur peuple. A cause de leur attachement à ceux-ci, ils ont
risqué l’emprisonnement, l’expulsion et quelquefois leur propre vie.
Tous étaient profondément reconnaissants aux Pères Blancs pour avoir
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clarifié la situation pendant qu’ils continuaient à faire naître une Église
mozambicaine avec ses propres dirigeants.

Quand fut prise la décision de quitter, quelques-uns des anciens mis-
sionnaires se demandaient si c’était la bonne décision mais ils suivirent
la décision de Rome dans un esprit d’obéissance. Comme conséquence
ils n’eurent pas à subir l’indignité d’être assimilés avec l’Église portu-
gaise et d’être, plus tard, expulsés par le gouvernement marxiste. Ceux
qui sont retournés plus tard, ont pu le faire dans l’honneur et ont pour-
suivi leur travail pastoral avec une réputation accrue de justice en se
basant sur le travail de leurs prédécesseurs.

visite de François Richard à Beira, en novembre 2002. Debout, de g. à dr. :
Herber Bernard, Eberle Josef, Cougil Odilo, Gebala P. Hinkelmann Hermann-
Joseph, Angibaud Norbert, Henriques (stagiaire), Richard François (Supérieur
général), Zubiria Jesus, Ssekamatte Aloysius, Villaseñor Sergio.
Accroupis, de g. à dr. : Kinunda Quinbert, Perez Fernando.
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À Nairobi, en 2000, notre confrère Mgr Francesco Silota, évêque de Chimoio (MZ),
avec Diego Sarrio qu’il vient d’ordonner diacre
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NOTES
1 La ‘Société des Missionnaires d’Afrique’ a été le nom adopté officiellement
au Chapitre de 1894. Les premiers membres de la Société aimaient s’appeler
Pères Blancs et au fur et à mesure que se développait la Société en Europe
et en Afrique, ce fut le nom sous lequel ils furent généralement connus. Ce
nom renvoyait à la couleur blanche de leur tenue religieuse et non à leur orig-
ine ethnique. C’est pour de semblables raisons que les Carmes sont appelés
en certains endroits Frères Blancs, les Dominicains Frères noirs, les Francis-
cains Frères gris (leur habit était tissé avec de la laine non teinte). Récemment
ce nom a pris pour certains une coloration raciale et on est ainsi revenu à l’ap-
pellation plus longue de la Société. Cependant, comme il s’agit d’événements
passés, il parait normal d’utiliser le nom qui était communément en vigueur à
l’époque. Dans son allocution lors du départ de la huitième caravane en route
pour le Mozambique, le Cardinal Lavigerie faisait remarquer : “La voix popu-
laire a baptisé cette petite société, encore fragile et obscure, avec un nouveau
nom ‘Les Pères Blancs’. Ce nom leur vient de la couleur de leur habit…mais
aussi de l’ardeur de leur charité, de ce soleil intérieur qui brûle et illumine leurs
cœurs…Aux yeux de Dieu ils brillent par leur justice et leur charité.” (Lavigerie
Instructions aux missionnaires, Namur, 1950, p.377).
2 Les prénommés Roi et Reine (d’Espagne) s’engagent à ne pas déranger, trou-
bler ou molester… le dit Roi et Prince du Portugal ou ses successeurs ou leur
royaumes dans leur droit de possession ou de quasi-possession qu’ils exercent
sur le commerce, les pays ou le troc en Guinée avec ses mines d’or, ou sur
n’importe quelles autres îles, côtes ou rivages maritimes ou pays découverts
ou encore à découvrir, trouvés ou à trouver. Pape Sixte IV, Aeternam regis.
3 Quinze nations ont pris part à la Conférence de Berlin de 1884-85 :
L’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie,
les Pays-Bas, Le Portugal, l’Espagne, la Suède et la Norvège (unifiées
jusqu’en 1905), l’Empire ottoman (Turquie), le Royaume-Uni et les États-Unis.
4 Monomotapa est un dérivé de Mwenemutapa qui signifiait Prince du pays,
et au sens strict il désignait le Chef.
5 Toutefois, au milieu des ruines de la forteresse de Sena, les missionnaires
ont pu repérer le site d’une chapelle.
6 Sebastião José de Carvalho e Melo était le fils d’un seigneur campagnard en
1699. Après une carrière de diplomate, il devint ministre des affaires étrangères.
Dans cette fonction il gagna l‘estime du Roi Joseph I qui en fit son premier min-
istre en 1755. Dans cette fonction il réalisa beaucoup de réformes financières
et économiques. Il fut ennobli par le Roi et devint Marquis de Pombal ; jusqu’à
la mort du Roi, en 1777,.il fut le véritable maitre du Portugal.
7 Livingstone reçut un blâme du Ministère des affaires étrangères pour avoir
publié ses commentaires.
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8 C’est ainsi que Hilaire Belloc a pu écrire : Quoiqu’il arrive, nous avons La
mitrailleuse Maxim, et eux, non.
9 Aujourd’hui la Zambie et le Zimbabwe.
10 Cette référence fut modifiée, en 1956, comme étant peu compatible avec
l’entrée du Portugal dans l’OTAN.
11 Le statut colonial du Mozambique alla de soi, en 1930, dans ‘l’Acte colonial’
rédigé par Salazar. C’est en 1951 seulement que le Mozambique fut rattaché
à la Métropole portugaise.
12 Cependant le conseil des ministres décida qu’en reconnaissance des services
rendus à la nation par D. António Barrosso dans les territoires d’outre-mer et
eu égard à ses vertus personnelles, une pension à vie lui serait versée par le
ministère des colonies. Dans la même déclaration le gouvernement affirmait
aussi avoir agi en faveur de la défense de la religion.
13 Une note sur l’anticléricalisme: les foules immenses attirées par Fatima en
1917 étaient de la même nation que Costa qui prêchait un sécularisme anti-
clérical militant. Il y a là un paradoxe apparent entre une nation qui d’instinct est
prête à répandre les valeurs spirituelles dans ses territoires d’outre-mer et qui
élit un gouvernement anticlérical. L’anticléricalisme surgit lorsque le clergé
adhère à une Église repliée sur son clergé et minimise la participation active
des laïcs dans la vie de l’Église. Le laïcat devient léthargique après avoir été
nourri pendant des siècles de pieuses dévotions avec une foi manquant de véri-
table contenu. Certains en sont venus à regarder les prêtres comme des tyrans
privilégiés dirigeant la vie des fidèles avec une autorité déraisonnable. Le clergé
devient alors allergique, voire hostile, à toute remise en cause de son prestige.
En fait, le cléricalisme et l’anticléricalisme ont quelque chose de commun et se
nourrissent réciproquement. Cependant, il n’y a pas besoin d’être marxiste pour
constater que le conflit devient souvent source de progrès. Les mesures agres-
sives et anticléricales du gouvernement républicain stimulèrent une énergie nou-
velle chez les fidèles et en réveillèrent plus d’un de leur apathie religieuse.
14 L’assemblée générale des Nations Unies adopta la résolution 1514(XV)
en décembre 1960 : “La soumission et la sujétion des peuples à une domina-
tion et exploitation étrangère constitue un déni fondamental des droits de
l’homme et est contraire à la Charte des Nations Unies et cela constitue un
obstacle au progrès de la paix et de la coopération mondiales.” Le Portugal
ne soutînt pas la résolution de même que huit autres pays dont les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et l’Afrique du Sud.
15 Dans le Tanganyika voisin une taxe de un shilling (le prix d’une chèvre, à
cette époque) fut imposée sur les huttes, pour inciter les africains à chercher
un travail rémunéré.
16 Lusitania était le nom de la partie sud du Portugal au temps de l’empire
romain.
17 En 1967, les évêques recevaient un salaire mensuel de 20.000 escudos
équivalent à ce moment-là à 700 US$, c.à.d. environ 5000 US$ aujourd’hui.
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18 Garin rapporte que la température en décembre à Magagade variait entre
37 et 40 degrés.
19 Fernando Perez, Memorias dos Misionãrias em Moçambique, Benicassim
2012, p.36.
20 Salazar méprisait et le nazisme et le fascisme italien. Ils les considéraient
comme des relents du monde païen et parlait de Mussolini comme d’un César
plein d’illusions.
21 Dans le second plan de Salazar pour l’outre-mer on pouvait lire : nous de-
vons peupler l’Afrique avec des européens qui pourront assurer la perma-
nence de la souveraineté et favoriser la portugalisation des peuples indigènes.
22 Correspondance de Livinhac 51012.
23 Minutes du Conseil général du 4 décembre 1933.
24 Minutes du Conseil général du 24 avril 1945.
25 Zeliia Pereira, ‘Les Jésuites et la formation d’élites au Mozambique 1961-
1974’ in Social sciences Missions (Lausanne) n°14, 2004, pp.75-116.
26 Ibid.
27 Dans son journal, Resende a écrit qu’il y avait une collection de Francis-
cains digne de figurer dans un musée. En leur faveur, il faut dire que les jeunes
Franciscains au Portugal ne partageaient pas leurs vues mais ils ne désiraient
pas être nommés au Mozambique à cause de la situation politique.
28 Garin écrit à la maison généralice à propos de Magagade le 7 juillet 1946.
29 Le premier prêtre mozambicain des temps modernes fut le P. Alexandre
José Maria dos Santos OFM, ordonné en 1953, devenu plus tard Cardinal
Archevêque de Maputo.
30 La population chinoise à Beira s’élevait à 4.300 aux débuts des années 1970.
31 Cité par Éric D. Morier-Genoud: L’Église catholique dans le Mozambique
colonial, Thèse, Université de Binghampton, p. 136.
32 Les trois premiers à avoir terminé leurs études à Zobwe et qui furent or-
donnés prêtres, furent Mateo Gwenjere, Domingos Ferrão et Manuel Mu-
cawuro. Ils avaient commencé leurs études à Zobwe en 1950. Selon Cabritta
Joao, The Tortuous Road to Democracy, NY 2000, pp. 83-84, Gwenjere fut
enlevé au Kenya par un membre de la police de la sécurité tanzanienne, Sup
J Matola, en Mars 1975, et délivré au Frelimo. Selon la tradition communiste,
il fut l’objet d’un procès spectaculaire et exécuté.
33 Les portugais sont friands d’un langage fleuri et exotique.
34 Le diaire de Gorongosa en date du 7-2-1952 décrit comment les femmes
étaient mobilisées pour défricher de nouveaux champs le long des routes. En
conséquence de quoi, elles étaient dans l’impossibilité de protéger leurs pro-
pres champs des singes et des phacochères. Quand viendra la sainte liberté
pour les enfants de Dieu ? se demandait le rédacteur du diaire.
35 Cité par son ancien vicaire général, l’évêque Teixeira de Quelimane, aux
funérailles de Resende.
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36 Policia Internacional e de Defesa do Eestado (Police Internationale de
Défense de l’État).
37 Cras à Volker Arch.MG.MAfr 746668.
38 Déposition du P. Gwenjere devant un comité des NU, le 6 novembre 1967.
39 Perez Fernando, Mémoires des Missionnaires d’Afrique au Mozambique,
p.68.
40 Le Traité de l’Océan Atlantique Nord (OTAN) avait été établi pour la défense
collective de ses membres. Elle comprenait la plupart des pays d’Europe oc-
cidentale, les Etats-Unis et le Canada. Le but était de s’opposer à tout expan-
sionnisme de l’Union soviétique.
41 Cité par James Duffy, ‘Portuguese Africa’ dans Gann et Duignan, Colo-
nialism in Africa 1870-1960, Cambridge, 1970, p.192.
42 Il fut achevé en décembre 1974. Le barrage de Cahora Bassa mesurait
175 m de haut et 303 m de large. C’est la retenue d’eau la plus vaste du
monde qui commença à se remplir en 1974 pour atteindre à son apogée 250
km de long et 38 km de large. Cinq turbines produisent un total de 2000 mé-
gawatts. Jusqu’à aujourd’hui, la plus grande partie de la production électrique
est vendue à l’Afrique du sud. 
43 Perez : Memórias dos Misionários de África em Moçambique, Benicassim,
2012, p. 91.
44 Neven écrivit à la Supérieure générale de la sœur. Tout en rendant hom-
mage au bon travail que certaines d’entre elles accomplissaient, il regrettait
les agissements des sœurs Filomena et Tereza d’être à la source des accu-
sations portées contre Wels. Comment un missionnaire peut-il travailler dans
la confiance quand il sait que ses collaborateurs les plus proches l’espionnent
et le dénoncent à la police ? Il demanda qu’elles soient déplacées.
45 Dans les années soixante, Salazar avait encouragé l’émigration vers le
Mozambique. C’est ainsi que six-mille paysans portugais reçurent des fermes,
la plupart du temps sur des terres prises aux mozambicains. Ce plan coûta
très cher et, comme la plupart des immigrés étaient analphabètes et pas du
tout versés en agriculture tropicale, ils ne contribuèrent pas à l’essor
économique. Selon l’abbé Gwenjere, s’adressant en 1967 à un comité des Na-
tions Unies, la compensation accordée aux fermiers dépossédés était de dix-
sept dollars en espèces et de l’attribution d’une parcelle bien moins fertile.
46 Vie du Père Lebbe : le tonnerre qui chante au loin par le chanoine Jacques
Leclercq. Sa publication eut un petit effet de sensation en 1953. La proposition
du P. Lebbe de nommer des évêques chinois fut bien accueillie par le Pape
Benoit XV, qui envoya Costantini faire une visite de la Chine, à la suite de
laquelle les premiers évêques chinois furent ordonnés à Rome en 1926. Lebbe
attira les foudres de ses supérieurs lazaristes qui le ramenèrent en Europe
pour plusieurs années. Le procès de béatification de Vincent Lebbe fut ouvert
en 1988, non par ses confrères Lazaristes, mais par les Petits Frères de St
Jean-Baptiste, de Taichung, une congrégation qu’il a fondée.
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47 Manuel Vieira Pinto naquit, le 8 décembre 1923, à São Pedro de Aboim,
au Portugal. Ordonné prêtre le 7 août 1949, il fut nommé évêque de Nampula,
le 21 avril 1967 et Archevêque en 1984. Il fut le seul évêque autorisé à de-
meurer au Mozambique après l’indépendance. Au moment où nous écrivons
(septembre 2015), il vit et est à la retraite.
48 Les évêques étaient rétribués par l’administration civile à l’instar d’un gou-
verneur de province. En 1967, cela voulait dire 20.000 escudos par mois,
équivalant à l’époque à 770 US dollars, évalués aujourd’hui à 5000 US dollars.
Le gouvernement payait aussi les bâtiments et subventionnait le gros des
dépenses de fonctionnement de l’Église. Par voie de conséquence, les fidèles
n’étaient pas habitués à contribuer financièrement. 
49 Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar.
50 Mgr Cabral, né en 1918 et ordonné prêtre en 1942, fut nommé évêque
auxiliaire de Braga au Portugal en 1965. Le 3 juillet 1967 il fut transféré au
siège de Beira.
51 Blommaert E., Mozambique – Une Église signe de salut… pour qui ? p.
134.
52 Des documents classifiés du département d’Etat des Etats-Unis à propos
de ces famines furent révélés par les Wikileaks.
53 Ce dernier travailla en Tanzanie et, en 2013, il célébra son centenaire. Il y
a une longue notice nécrologique de ce prêtre, y compris de ses expériences
au Mozambique, dans http://sfogliabile.rivistamissioniconslata.it/2013/MC 11
2013/files/assets/basic-html/page9.html. 
54 Le décret Christus Dominus, 3.2, affirmait : Il est tout à fait souhaitable
que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé
par l’évêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux
et des laïcs, spécialement choisis.
55 Mgr Duarte de Almeida , bien que de nationalité portugaise, fut expulsé du
Mozambique au même moment que les Pères Blancs.
56 Dans la presse internationale, les nouvelles des massacres et des repré-
sailles étaient fortement censurées jusqu’au départ des Pères Blancs. Dans
la suite, de nombreux cas furent rapportés et sont bien trop nombreux pour
être repris ici.
57 Dans une lettre au Conseil général du 21/6/71
58 Cras à Volker : archives de la Maison généralice : 746885-089.
59 Perez Fernando, Memórias dos Misionários de África em Moçambique,
Benicassim, 2012, ch.18.
60 En 1969, Marcelo Caetano qui avait succédé à Salazar le mois d’août précé-
dent, changea le nom de la PIDE en DGS – Direção General de Segurança -
Direction Générale de la Sécurité – mais son caractère et ses méthodes ne
changèrent pas.
61 Aujourd’hui appelés Pères comboniens .
62 Mozambique Revolution, n° 48, Juillet-Septembre 1971.
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63 Jeune Afrique, 22 juin 1971.
64 Pour les huit diocèses, il y avait un total de 35 prêtres africains. Il n’y avait
aucun évêque africain.
65 La BBC avait diffusé cette nouvelle incorrecte dans son bulletin de nouvelles.
66 Le Cardinal Villot, né en 1905 et ordonné prêtre en 1930 pour l’archidiocèse
de Paris, dont il devint évêque auxiliaire en 1954. Vingt ans plus tard, il devint
Archevêque de Lyon, primat des Gaules. Il resta seulement deux ans à Lyon
avant de passer, en 1967, au service du Saint Siège. Il devint Secrétaire d’état
en 1969 sous le pontificat de Paul VI. Il demeura dans cette fonction jusqu’à
sa mort, en 1979.
67 Mgr Blomjous est né en 1908. Après son ordination à Carthage en 1934, il
fut nommé à Mwanza. En 1946, il fut nommé Vicaire apostolique de Musoma-
Maswa et, quatre ans plus tard, il fut transféré à Mwanza qui devint diocèse en
1953. Comme évêque, il avait acquis la réputation d’être novateur : il fonda un
centre de recherche pastorale, une maison d’études anthropologiques, une
maison de retraite et une bibliothèque. Il fut le premier évêque de Tanzanie à
imposer à ses paroisses d’être financièrement autonomes. Il fut aussi le premier
à introduire les classes V et VI dans son petit séminaire de Nyegezi. Il démis-
sionna en 1965, en faveur de son évêque auxiliaire, Renatus Butibubage. Dans
les années qui suivirent, il fut membre du secrétariat pour les non-croyants, un
consultant à la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, et professeur
de missiologie à l’université d’Ottawa. Pendant le concile Vatican II, il exerça
une grande influence sur les évêques africains, qui jouèrent un grand rôle dans
la réforme de la liturgie et l’introduction de la langue vernaculaire dans la
célébration de la messe. Il mourut le 3 novembre 1992.
68 On a dit très peu sur les Protestants. Ils avaient toujours été moins favorisés
par le gouvernement portugais mais ils jouissaient quand même d’une certaine
liberté. Quelques-uns des premiers chefs du Frelimo étaient protestants, dont
Mondlane.
69 L’affaire Wiriyamu fit l’objet d’une enquête approfondie par une journaliste
portugaise, Felicia Cabrita. Elle basa ses recherches surtout sur les té-
moignages de soldats et publia ses résultats. Elle estimait le nombre des vic-
times aux environs de trois cents.
70 Pour supprimer toute opposition possible au sein du parti, Uria Simango
et son épouse Celina furent exécutés sans procès ainsi que d’autres dissi-
dents importants du Frelimo, y compris Paulo Gumane et Adelino Gwambe,
anciens dirigeants de l’UDENAMO.
71 Samora Moïse Machel est né le 29 septembre 1933 dans un village du
sud du Mozambique, où il fréquenta l’école primaire de la mission. Après la
quatrième classe, il suivit une formation d’infirmier à Lourenço Marques
jusqu’à son adhésion au Frelimo. Il se révéla comme un soldat valeureux et
intelligent et un chef charismatique. Il ne profita pas de son pouvoir pour
s’enrichir.
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72 Pendant les premières décennies d‘indépendance du Mozambique, l’Eu-
rope et l’Amérique transférèrent beaucoup de capitaux et d’industries vers les
économies à bas salaires de l’Asie. Dans la conception socialiste, les in-
vestissements sont considérés comme une exploitation capitaliste. Comme
partout sur le continent, les dirigeants du Mozambique freinèrent les in-
vestissements étrangers qui auraient pu fonder l’industrialisation et la forma-
tion technique. Au lieu de s’ouvrir, comme l’Asie, au transfert d’industries man-
ufacturières et aux formations techniques qui les accompagnent, les dirigeants
préférèrent une petite économie nationale dont ils avaient le contrôle absolu.


