
Au chapitre de 1920, la santé de Mgr. Livinhac n’était pas bonne.
Ayant été élu à deux reprises il avait été élu à vie et, bien qu’il voulait
donner sa démission, ni le chapitre ni la Congrégation de la
Propagation de la Foi n’auraient accepté. Lorsqu’il mourut, en 1922, le
Père Paul Voillard, premier assistant, devint automatiquement Vicaire
général. 

Au chapitre suivant, en 1926, il fut unanimement élu pour succéder
à Livinhac. Comme Supérieur général, il se voyait plutôt comme gar-
dien d’un héritage que comme innovateur. Il écrivait dans sa première
lettre circulaire : « Je n’ai rien à changer dans la direction de la Société
et ses œuvres. Il serait mal venu de ma part de vouloir donner à la
Société une direction différente ». Son devoir, tel qu’il le voyait lui-
même, était de maintenir la Société dans la forme et l’esprit hérités de
Lavigerie et Livinhac. Les constitution et lois avaient été établies et
précisées. Chacun suivait un emploi du temps commun détaillé pour
les exercices spirituels, le travail, les repas et la détente. Pendant sa
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visite en Afrique de l’Est, Voillard reprocha aux
pères d’un des postes de mission d’avoir le diner
à 19h30 et non à 19h00, temps prévu pour tout le
reste de la Société. L’habit était revêtu comme
l’habillement normal qui identifiait tous les
membres de la Société et était une expression de
leur style commun de vie. La direction de la
Société était une et résolue et il n’y avait aucun
doute pour ses membres sur le but poursuivi :

prêcher l’Évangile ouvertement en Afrique,
gagner des disciples au Christ et établir l’Église
locale. Même en Afrique du Nord c’était le but

poursuivi à long terme, mais le temps n’était pas encore venu. 

Pour considérer comment la Société s’est développée entre les deux
guerres mondiales, nous devons regarder le travail pastoral tel qu’il
était vécu dans les différentes régions confiées à la Société et le déve-
loppement de ses ressources en Europe et Amérique du Nord. 

La situation avant la guerre

Il a fallu du temps avant que des postes de mission puissent être éta-
blis en Afrique sub-saharienne. Les premiers essais d’implantation en
1876 et 1881 par des équipes traversant le Sahara se sont terminés en
tragédie par le massacre de jeunes pères peu de jours après leur mise
en route. En 1894, on suivit une route plus sûre, via le Sénégal. La pre-
mière caravane pénétra l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale en
1878, mais tous les premiers essais de fondation ont été des échecs.
Les premières fondations, aussitôt abandonnées furent celles de Uhaya
(première mission à l’ouest du lac Victoria), puis les fondations de
Tabora et Kipalapala, d’Ukuni dans l’Utemi du chef Mirambo, de
Rumongé et Mulwewa au Burundi, de Ujiji dans la région de Uha, de
Ndaburu dans l’Ugogo, de Mranda au sud-ouest du lac Victoria, de
Kwamouth, Masanze et Mkapkwe au Congo, ou de Mponda au
Nyassaland. Les missionnaires en Ouganda ont du, à deux reprises,
chercher refuge à Bukumbi au sud du lac Victoria. Seulement dans ce
poste s’est maintenue une bonne communauté chrétienne qui a grandi
même en l’absence des missionnaires. Mais dans la dernière décade du
dix-neuvième siècle et les premières années du vingtième, la situation
politique a changé avec l’expansion progressive de l’administration
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coloniale. Le trafic des esclaves, ainsi que les nombreux conflits
locaux qu’il engendrait, cessa. Les postes de mission pouvaient être
enfin fondés de façon permanente.

Et pourtant, les maladies et la mort mirent encore un frein au travail
des premiers missionnaires. Le Cardinal Lavigerie avait prévenu les
premiers missionnaires partant pour l’Afrique orientale et centrale
qu’ils seraient enterrés dans les fondations des églises qu’ils construi-
raient. La maladie, spécialement le paludisme et sa forte fièvre aigüe
qui l’accompagnait, causèrent de lourdes pertes en vies humaines. Entre
1878 et 1889, des soixante-et-un pères et frères qui arrivèrent, onze ont
dû retourner en Afrique du Nord pour raison de santé ou pour d’autres
missions ; des cinquante qui restèrent trente moururent dans les pre-
miers mois ou dans les cinq ans après leur arrivée, sept dans les dix pre-
mières années laissant ainsi seulement treize à pouvoir s’acclimater et à
apprendre les langues locales. Les diaires rapportent que, même parmi
ces derniers, les attaques de dysenterie et de palu diminuaient bien sou-
vent leurs forces et leurs activités. Malgré cela, de nouveaux mission-
naires continuèrent à arriver et en 1907 l’usage prophylactique de la
quinine - prise régulièrement en petite quantité contre le palu - a bien
diminué les morts prématurées de missionnaires.

Vers 1914, on semble avoir atteint une certaine stabilité, mais la
situation fut déstabilisée à nouveau par le déclenchement de la premiè-
re guerre mondiale. L’Afrique de l’Est allemande a été ravagée par les
campagnes militaires. Les plus vieux missionnaires en Afrique de l’Est
allemande (la région où le plus grand nombre avait été envoyé) ont été
internés ou leurs déplacements furent très réduits. Les missionnaires
plus jeunes - français, allemands et belges – dans toutes les missions
en Afrique furent conscrits dans leurs armées respectives. Le manque
de personnel toucha aussi les missions en Afrique de l’Ouest et du
Nord. Au Sahara, il ne resta qu’un poste, celui de Ghardaïa. En Europe
le recrutement de la Société fut quasiment arrêté.

Les effets de la première guerre mondiale

La guerre était un désastre humanitaire pour la population de
l’Afrique de l’Est allemande (qui comprenait le Rwanda et le Burundi)
et avait des conséquences terribles pour ses voisins. Déjà en période de
paix les méthodes traditionnelles de production répondaient avec peine
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aux besoins humains. La perte d’agriculteurs, enrôlés dans les armées,
la conscription massive pour fournir les troupes de transport, le pilla-
ge et la destruction des moissons et des greniers par les soldats et les
porteurs, la fuite des populations de leurs villages sur les routes des
armées en marche, tout cela engendrait la famine. Durant les dernières
années de la guerre, en Rhodésie du nord (aujourd’hui la Zambie) des
survivants étaient à la recherche de nourriture sauvage dans les forêts.
Toutes les missions dans la région de Tabora, sur le territoire s’éten-
dant des frontières du Burundi à celles du Kenya, ont connu la famine.
En 1919, au Burundi, les missionnaires ont rapporté la présence de
cadavres sur toutes les routes. L’Est du Congo était touché par la fami-
ne. La famine ne sévissait pas seulement en Afrique sub-saharienne.
Pour différentes raisons, elle atteignit aussi la Côte d’Or et, en 1921,
une famine sévère fit des ravages en Algérie au milieu des pauvres. 

Et la famine engendrait non seulement la mort mais aussi les maladies.
La dysenterie, la méningite, la typhoïde et la variole étaient très répan-
dues dans la région de l’Est africain durant les années d’après-guerre
alors que les services de santé étaient quasi inexistants. Il y eut des épi-
démies de peste bubonique en Ouganda et au Nyassaland (aujourd’hui le
Malawi). En 1919, aucune partie de l’Afrique ne fut épargnée lors de l’é-
pidémie de grippe espagnole qui tua plus de monde que la guerre elle-
même. On pense que près de deux millions de victimes succombèrent en
Afrique subsaharienne, près de dix-pour-cent (10 %) de la population
dans certains endroits. 

La pauvreté entre-temps atteignit un niveau inégalé. On ne pouvait ni
transporter ni vendre des cultures de rapport contre des vêtements. Les
gens retournèrent aux habits traditionnels faits de peaux d’animaux ou
d’écorce d’arbres. Une phrase souvent entendue dans les histoires racon-
tées sur cette époque : « et ce fut les ténèbres ». L’extraordinaire résis-
tance des populations d’Afrique ramena finalement la guérison, mais
cela pris bien des années.

1919

A la fin de la guerre, les pères et les frères qui avaient été appelés
pour le service militaire purent revenir. C’est-à-dire, la plupart d’entre
eux : 60 avaient été tués et 29 très sévèrement blessés. De plus, l’ins-
tabilité résultant de la situation de guerre a mené 42 membres à quitter



la Société. Malgré cela, il y eut un retour à l’activité missionnaire
« normale ».

En 1920, la Société comptait un total de 862 membres, 636 pères et
226 frères. La majorité des membres de la Société était engagée dans
le travail pastoral direct en Afrique. Les autres fonctions telles l’ensei-
gnement dans les écoles et séminaires, le travail promotionnel, la
récolte des fonds en Europe et en Amérique, les supérieurs dans l’ad-
ministration, étaient vues comme des tâches secondaires à côté de
celle, prioritaire, de l’apostolat direct. Cela était exprimé dans toutes
les communautés de la Société lorsqu’elles se rassemblaient pour la
prière du soir et récitaient la prière à « Notre Dame, Reine de
l’Afrique ». Il y avait un sentiment d’urgence dans la supplication pour
« le salut des Musulmans et autres infidèles de l’Afrique ».

Les principes d’action pastorale avaient été établi au début de la
Société : apprendre les langues, s’imprégner de la culture locale, par-
tager la vie des gens autant que possible, prêcher l’Évangile, christia-
niser la société et former les futurs serviteurs de l’Église (prêtres dio-
césains, sœurs, frères et catéchistes). Les vingt années suivantes ont vu
un accroissement régulier du personnel missionnaire avec des jeunes
hommes et femmes se sentant appelés à rencontrer Dieu en Afrique.
Comme l’écrivit Rémy McCoy : « il nous suffirait de peu d’expérience
pour découvrir qu’il n’existait pas d’endroit où Dieu ne se trouvait pas.
Il était à l’œuvre depuis longtemps préparant le terrain pour recevoir la
semence de Sa Parole ». L’extraordinaire rapidité avec laquelle le
christianisme se répandit dans les décades qui suivirent ne peut s’ex-
pliquer que par le travail préparatoire de la grâce de Dieu dans le
cœur des peuples.

L’Afrique du Nord

Les premières missions furent établies en Afrique du Nord et elles
avaient été toujours prioritaires dans l’esprit de la Société. Livinhac,
malgré son amour pour l’apostolat en Ouganda, continuait à appeler
les postes d’Afrique du Nord « nos missions les plus importantes ».
Lavigerie exigeait une extrême pauvreté de vie des premiers mission-
naires en Kabylie, vivant dans des gourbis sombres, enfumés, sans
fenêtre ni ameublement, la cuisine n’étant qu’un trou dans le sol sur
lequel on ne pouvait préparer que de la nourriture des plus élémentai-
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res. Après six mois, les missionnaires devaient parler entre eux le dia-
lecte berbère local. Entre-temps il était strictement défendu de baptiser
les musulmans sans l’autorisation personnelle du Cardinal. Son des-
sein était de préparer la société entière à accepter le christianisme plu-
tôt que de baptiser des individus qui auraient la vie bien difficile voire
impossible dans un village musulman. Les premiers missionnaires
firent une telle impression sur les gens que Mohammed bin Ali, un
marabout, écrivit à Lavigerie en 1873 : « Nous n’avons pas vu encore
de tels hommes sur la surface de la terre. Dieu leur a généreusement
accordé un cœur miséricordieux et un langage humble.»

En 1901, il y avait 8 missions en Kabylie. Deux autres furent 
fondées en 1920 et 1921. Le chiffre du personnel resta stable, autour
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Le Père François Letort, visitant des familles 

de 40, pendant les vingt années suivantes. Cependant, après les pre-
mières années d’idéalisme plein de fougue, les exigences de Lavigerie
se sont avérées trop idéalistes ; le logement et la nourriture ont été
améliorés. Dans plusieurs postes, des petites communautés d’une cen-
taine de chrétiens s’étaient constituées. La plupart des chrétiens prove-
naient de la partie la plus pauvre de la population mais les pères leur
offraient une éducation qui permit à beaucoup d’entrer dans des pro-
fessions ou des emplois salariés du gouvernement dans les villes côtiè-
res. Les écoles des missions accueillaient aussi les musulmans. Bien
que le prosélytisme était hors de question dans la salle de classe, un
enseignement moral était donné à partir d’histoires de l’ancien testa-
ment et des légendes traditionnelles kabyles.. Un nationaliste berbère



a écrit sur son expérience scolaire : « les pères nous parlaient de
valeurs morales… leur enseignement ouvrit largement mon esprit.» La
langue utilisée à l’école était le français et certains espéraient que l’a-
doption de la langue et de la culture française préparerait le chemin à
la conversion. En fait, la devise républicaine du Liberté, Égalité,
Fraternité leur donna le désir de l’indépendance nationale.

Les épidémies de variole, typhus, et choléra étaient récurrentes et la
tuberculose, avant l’âge des antibiotiques, décima bien des familles.
Les pères et frères arrachaient les dents gâtées et traitaient de façon
hygiénique les ophtalmies et les plaies. L’exercice médical donnait
accès aux gens dans leurs maisons. La charité et les soins des pères vis-
à-vis des malades transformèrent la perception hostile que les gens
avaient des pères aux débuts. Au cours d’une réunion avec le Père
Marchal en 1933, la supérieure générale des Sœurs blanches se plaignit
de ce que chaque supérieur de mission avait des priorités différentes
pour l’apostolat. Pour certains c’était le service aux malades, pour
d’autres les écoles, pour d’autres le soin pastoral à donner aux petites
communautés de chrétiens dans l’espoir d’attirer de nouveaux adhé-
rents. Pour un petit nombre c’était l’étude approfondie de la langue et
la culture arabe ou kabyle. Ces derniers étaient une minorité. A leur
arrivée la plupart des missionnaires ne recevaient pas d’instruction for-
melle pour la langue. Rapidement les travaux scolaires et médicaux
absorbaient trop de leur temps pour qu’ils deviennent des experts en
linguistique.

Les postes du Sahara étaient : Ghardaïa, Laghouat, Ouargla, El
Golea, Aïn Sefra et Géryville (aujourd’hui El Bayadh). Bien que la lan-
gue et la géographie physique fussent très différentes, les besoins
médicaux et éducationnels des gens étaient les mêmes. Les mêmes
questions se présentaient à propos de la nature de l’apostolat. Les prin-
cipes de Lavigerie des débuts étaient de moins en moins suivis. Robert
Foca, un brillant linguiste, pensait que le temps était venu de prêcher
ouvertement l’Évangile. Mgr Nouet, le Préfet apostolique du Sahara de
1919 à 1941, croyait que le temps était venu de baptiser.

Pour améliorer les connaissances de la langue, le Père Marchal, qui
avait été élu premier assistant au Chapitre de 1926, proposa aux délé-
gués du chapitre de fonder un centre d’études pour l’arabe et la culture.
Le Foyer d’Études (plus tard dénommé Institut des Belles Lettres Ara-
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bes : IBLA) était conçu pour être à la
fois un centre de recherche et un centre
d’apprentissage de la langue pour les
nouveaux arrivés dans l’apostolat nord-
africain. Pendant quelques années, seul
un petit nombre de missionnaires fut
envoyer étudier dans ce centre et uni-
quement pour un temps bien limité.
Voillard suivait les instructions du Car-
dinal prescrivant aux missionnaires
d’acquérir, dans les premiers six mois,
les rudiments de la langue nécessaires
pour l’apostolat. L’économe de la 
Société refusait de payer le salaire de

professeurs tunisiens. On exprima la
crainte qu’un nouveau venu, « expert » en langue, risquait d’humilier
les pères plus âgés de sa communauté. D’autre part, le P. Demeerse-
man, nommé à l’IBLA en 1928, pensait qu’il fallait 6 ans pour avoir
une bonne connaissance de l’Arabe... mais il était impensable que cela
ne se réalise !

Il était clair que les idées de Marchal étaient différentes de celles du
Supérieur général, le Père Voillard. Nous ne connaissons pas le conte-
nu des discussions et des différents points de vue exprimés pendant les
réunions du Conseil général. Les minutes sont brèves et ne rapportent
que les conclusions. Cependant, Mgr Birraux, qui devint Supérieur
général en 1936, était plutôt du même avis que Marchal. A partir de
1939, tout missionnaire, nouvellement arrivé en Afrique du Nord,
devait passer deux ou trois ans à l’IBLA pour apprendre l’Arabe.
L’accent était mis sur la relation avec les Musulmans. On réaffirma le
principe du Cardinal de ne baptiser qu’avec grande prudence. Après
une réunion à Bou-Noh en 1937, les mêmes principes furent appliqués
pour la Kabylie ce qui amena les chrétiens à se plaindre qu’on les
négligeait. Marchal défendit ses idées avec une profonde réflexion
théologique. Ce qu’il appelait « l’Église invisible » était une anticipa-
tion de l’ecclésiologie du second concile du Vatican. Sa reformulation
des objectifs et méthodes de l’apostolat en milieu musulman a été le
moule de l’apostolat parmi les Musulmans jusqu’à aujourd’hui.
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L’Afrique de l’Ouest

Les premiers essais pour établir des missions en Afrique de l’Ouest
eurent lieu en 1876 et 1881 par deux groupes de jeunes pères qui s’en-
foncèrent dans le Sahara en direction de Tombouctou. Tragiquement ils
furent massacrés quelques jours après leurs départs respectifs. Ce n’est
qu’en 1894 qu’un nouveau groupe de pionniers fut envoyé sans
encombre en passant par le Sénégal. Le vicariat du Soudan, en 1921,
fut divisé en deux vicariats de Bamako et Ouagadougou, chacun avec
sept postes.

La population de Bamako n’était pas nombreuse et surtout répandue
sur une étendue d’un million deux-cent-cinquante-mille kilomètres
carrés. Les missionnaires envoyés dans cette région furent moins nom-
breux qu’en Afrique de l’Est et les problèmes de santé étaient plus
rudes à cause de la présence de la fièvre jaune. (Des premiers cent qua-
tre pères et frères envoyés, seuls vingt-neuf survécurent un certain
nombre raisonnable d’années). On estimait la population à 2.7 millions
dont juste un peu plus de deux mille étaient des chrétiens baptisés. Les
Bambaras, qui formaient le groupe le plus nombreux, étaient attachés
à leur vie familiale traditionnelle dans des villages ne rassemblant sou-
vent qu’une famille étendue. L’éducation n’exerçait guère d’attraction
sur cette population et peu nombreux étaient ceux qui cherchaient du
travail dans les villes. Les vieux faisaient pression sur les jeunes, jus-
qu’à utiliser la violence ou le poison, pour les empêcher de devenir
chrétiens. Les chefs avaient le sentiment que leur autorité était mena-
cée ; beaucoup traitaient leurs sujets comme des esclaves, leur impo-
sant de rudes corvées. La monogamie leur était étrangère. Il fut diffi-
cile de trouver des candidats pour devenir catéchistes. Mgr Sauvant
fonda une école de catéchistes mais la plupart des élèves étaient des
catéchumènes. En outre, plus que partout ailleurs, les missions se sont
heurtées au gouvernement colonial qui était réticent à coopérer dans le
système d’école ou la défense de la liberté des filles qui refusaient des
mariages forcés. Beaucoup étaient promises dès leur enfance, à un
polygame, ami de leur père. Bamako demeura une des missions les
plus difficiles et les progrès restèrent lents malgré la générosité du tra-
vail des pères et des frères.

A l’est, Ouagadougou était la capitale de l’empire très hiérarchisé
des Mossi. Mgr Joanny Thévenoud  (1921-1947) en fut le premier



Vicaire apostolique. Personnalité charismatique, il était surnommé le
Richelieu de l’Afrique de l’Ouest. Il fut le fondateur de congrégations
religieuses locales de frères et de sœurs. Le développement écono-
mique et matériel tenait une place importante dans son souci pastoral ;
il développa des moulins, des forges, des ateliers de toute sorte, une
imprimerie. Il était particulièrement attentif à assurer la liberté de la
femme lors du mariage. Il travaillait au cas par cas et savait utiliser ses
bonnes relations avec les autorités coloniales. Les jeunes hommes
appréciaient aussi cette action et cela en attira beaucoup vers le chris-
tianisme. Avec l’aide d’une sœur blanche, docteur en droit, Sr Marie-
André du Sacré Cœur, et une longue campagne, le Décret Mandel fixa
l’âge limite pour le mariage à 14 ans pour les femmes et exigea le
consentement mutuel pour sa validité.

Le Haut-Congo

Durant toute cette période, la figure de Mgr Roelens, en charge de-
puis 1892, domina l’histoire missionnaire du Haut-
Congo. En 1919, il y avait déjà onze missions cons-
truites en briques, chacune avec un réseau de cha-
pelle-écoles tenues par des catéchistes, dont cer-
tains avaient été formés à Lusaka dans un centre
qui regroupait école des catéchistes et petit sémi-
naire. Les pères visitaient régulièrement à bicy-
clette les succursales. Avant d’être baptisé un ca-
téchumène devait donner la preuve qu’il ou elle
était généreux envers les pauvres et les démunis,
assurait la prière familiale, évitait les pratiques
païennes immorales et était régulièrement présent
aux cérémonies liturgiques. Vingt mille néophytes
avaient été baptisés.

Une caractéristique du vicariat de Mgr Roelens était l’engagement
de l’Église dans le développement économique. Roelens lui-même
avait des talents de forgeron, charpentier ou maçon. Fils d’un jardinier,
il introduisit une grande variété d’arbres fruitiers. Il lança le labour
tracté avec des bœufs et fit des essais d’élevage de porcs, moutons et
chevaux. Il lança des concours pour encourager l’amélioration de l’é-
levage des chèvres ; il organisa des coopératives agricoles et des agen-
ces de crédit. Des milliers d’artisans furent formés comme maçons,
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charpentiers, forgerons, couvreurs, jardiniers et cordonniers. Évidem-
ment il ne fit pas tout cela seul ; sous sa direction, des douzaines de
pères, frères et sœurs, africains et européens, catéchistes et enseignants
ont pris part à toutes ces œuvres. Il leur attribuait d’ailleurs toujours les
progrès que le Vicariat pouvait faire.

En 1919, les écoles devenaient toujours plus populaires avec 19000
élèves dont la moitié était des filles. Roelens espérait pouvoir étendre
l’éducation à toute la population, élevant ainsi à la fois le niveau intel-
lectuel et moral. L’éducation scolaire durait quatre années et était don-
née en langue locale. Il insistait sur le respect des élèves – aucune puni-
tion corporelle n’était permise. Chaque école avait un terrain d’un hec-
tare pour la formation agricole. Le but poursuivi était une paysannerie
lettrée et non la formation d’une élite. Cela coïncidait avec la politique
gouvernementale et le Congo eut vite la réputation d’avoir le meilleur
système scolaire primaire en Afrique centrale et en Afrique de l’Est. Sa
faiblesse fut de ne pas avoir su former aussi une classe plus éduquée,
mis à part le clergé. Au moment où le mouvement d’indépendance tou-
cha le Congo, il y avait un manque de leaders laïcs non seulement dans
l’Église mais aussi au niveau des leaders politiques.

Plus que partout ailleurs en Afrique co-
loniale, les relations furent étroites entre
l’Église et l’État. La majorité des pères et
des frères était d’origine belge – initiale-
ment, une exigence du roi Léopold à la-
quelle Lavigerie donna son consentement
et la présenta, à la consternation du
Conseil général, comme un fait accompli.
Le système éducatif était quasiment dans
sa totalité entre les mains de l’Église mais
largement financé par l’État. Cela n’em-
pêchait pas Roelens de s’élever contre
certains abus – impôt exagéré, corvées,

travail forcé et accaparement des terres par les colons. Mais le lien étroit
avec les dirigeants coloniaux devaient créer des problèmes dans les pre-
mières années de l’indépendance.

Mgr Roelens fonda en Belgique une association des supérieurs de
congrégations missionnaires œuvrant au Congo. En 1932, il lança la
première réunion des évêques congolais et demeura une personnalité
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de premier plan dans la succession des chapitres de la Société. Ses
Instructions donnaient, sur 500 pages, des avis détaillés sur tous les
aspects de l’action pastorale dans le vicariat. 

Au moment de sa démission à quatre-vingt-deux ans, il avait établi
seize postes de mission, six hôpitaux, seize dispensaires (avec mater-
nité et pédiatrie) et sept-cents écoles. Il a été critiqué pour son style
autoritaire et parfois dur vis-à-vis de ses missionnaires, mais il avait un
amour profond pour son peuple. Lors de ses funérailles, des milliers de
personnes, criant et suppliant, créèrent une pagaille monstre.

Conversion de masse

La réponse à la prédication de l’Évangile variait de région à région.
Ces années virent des mouvements de masses vers l’Église au
Buganda, Rwanda, Burundi, à Bukoba et Ufipa. La grâce de Dieu tra-
vaille souvent à travers les qualités naturelles et l’expérience suggère
que certains facteurs sociaux peuvent favoriser la réception positive de
l’Évangile. Le contraire est aussi vrai. Parmi les peuples éleveurs de
bétail l’acceptation du christianisme a été plus lente que chez les peu-
ples agriculteurs. Les éleveurs de bétail sont souvent des nomades et
ils ne créent pas de hameaux. Parce que la survie du groupe est plus
difficile, ils tendent à être plus conservateurs de leurs valeurs tradition-
nelles. En tout état de cause le genre de christianisme apporté par les
missionnaires avait trouvé forme en Europe dans des communautés
agricoles et était ainsi plus assimilable par les milieux semblables en
Afrique.

Faute d’espace, nous ne présentons ici qu’un exemple. Au Burundi
une combinaison de facteurs a favorisé le travail des missionnaires.
C’était un petit pays, à la population dense, où les nouvelles idées pou-
vaient se propager facilement de bouche à oreille. La forte interdépen-
dance de tous pour la production de nourriture et la sécurité favorisait
une réponse commune au message de l’Évangile. Quelques témoins
locaux attribuent le mouvement en partie au niveau moral élevé, d’au-
tres à la conception traditionnelle élevée de Dieu. Le respect tradition-
nelle pour la monogamie et le droit des jeunes adultes de se marier
librement correspondait à l’enseignement chrétien. L’influence de
l’Islam était minime. L’irruption du monde extérieur, apportant des
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changements politiques et économiques, mettait en cause les croyan-
ces et valeurs traditionnelles.

Une fois que le pays s’était remis des austérités et destructions cau-
sées par la première guerre mondiale, le règlement colonial représentait
la paix et l’ordre et mettait des limites à l’arbitraire du pouvoir des
chefs. Le gouvernement colonial en général protégeait et favorisait l’É-
glise, soutenant ses œuvres éducationnelles et médicales. Aux yeux des
chefs, les missionnaires étaient liés au progrès, à la modernité et à l’a-
venir. En tant que leaders traditionnels et religieux, leur exemple appe-
lait l’imitation. Des facteurs sociaux favorables n’excluent pas les rai-
sons spirituelles pour les conversions. Les questions fondamentales de
l’existence humaine soulevées par la maladie et la santé, la justice et
l’oppression, la paix commune et l’hostilité, le progrès matériel et la
pauvreté, traversent toute l’expérience humaine, physique et spirituelle.

En 1919, il y avait 10.117 néophytes et 1500 catéchumènes. En
1938, les chiffres s’élevaient à 291.000 chrétiens et 84.000 catéchumè-
nes. Il y avait alors 23 missions comparées aux cinq postes de vingt-
cinq années plus tôt avec 68 pères et frères comparés aux 15 des
débuts. La Société avait répondu aux besoins des gens en envoyant
plus de missionnaires.
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L’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale

Les méthodes pastorales se développaient de façon similaire en
Afrique de l’Est et en Afrique centrale. Chaque poste de mission avait la
responsabilité d’un vaste territoire, avec de nombreux villages et campe-
ments, avec des dizaines de milliers de chrétiens potentiels. La solution
était de fonder des succursales de plus en plus éloignées du centre de la
mission. Des catéchistes étaient formés dans des écoles spécialisées ou
dans les paroisses pour expliquer la doctrine chrétienne aux catéchumè-
nes et enfants et de présider des services de la Parole le dimanche. Ils
visitaient les malades et ensevelissaient les morts. Partout était reconnue
l’importance de bons catéchistes. Au fur et à mesure que les pères adop-
taient de nouveaux moyens de transport, d’abord la bicyclette, puis la
moto, les succursales furent fondées à des distances toujours plus gran-
des par rapport au centre des missions.

En 1919, la plupart des Vicaires apostoliques d’Afrique de l’Est et
d’Afrique centrale avait pour priorité la conversion de masse en fondant
le plus de missions possible, chacune ayant un réseau de succursales. Les
catéchistes apprenaient aux enfants non seulement le catéchisme mais
l’alphabétisation de base. L’expérience prouvait qu’un jeune qui pouvait
lire son catéchisme à la maison pouvait non seulement répéter plus faci-
lement les mots (il y avait beaucoup d’apprentissage par cœur) mais il en
acquérait aussi une meilleure compréhension. La plupart des catéchistes
de village était capable d’enseigner la lecture de base et le calcul en pre-
mière et deuxième année et cela exerçait une forte attraction sur un nom-
bre toujours croissant de jeunes comprenant que ces connaissances
étaient la porte ouverte à tous les lieux de connaissance moderne, intel-
lectuelle et technique.

Dans la plupart des pays, les dénominations concurrentes n’avaient
pas la permission de fonder des écoles dans le même village. Cependant
les gouvernement coloniaux étaient sceptiques sur la valeur de ce qu’ils
appelaient les écoles de brousse et faisaient tout pour que les énergies
missionnaires soient employées dans un système complet d’éducation
primaire et secondaire. Ils avaient besoin d’Africains éduqués pour rem-
placer dans les postes subalternes de l’administration coloniale les euro-
péens qui coûtaient très cher. Leurs ressources étaient maigres et donner
des subsides aux écoles de mission était une alternative bon marché à la
fondation d’écoles gouvernementales.
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Les missions protestantes ont rapidement vu l’avantage d’éduquer
leurs futurs leaders et ont répondu en coopérant pleinement avec l’ad-
ministration. Les évêques originaires de France et des Pays-Bas étaient
plus sceptiques. On retrouve dans un rapport annuel de l’époque la
phrase : « des écoles, des écoles, des écoles, c’est tout ce dont nous
entendons parler ces temps-ci… ». Dans leurs pays d’origine, les écoles
catholiques avaient rencontré bien des déboires et ils étaient méfiants par
rapport aux subsides gouvernementaux qui impliquaient un certain
contrôle du gouvernement. Beaucoup de leurs écoles avaient des pro-
grammes assez pauvres, un enseignement faible, du matériel et des
locaux inadéquats. Ils préféraient attirer un nombre élevé de catéchumè-
nes par le moyen des écoles de village plutôt que de nommer des pères
pour enseigner à un niveau plus élevé.

Le pape Pie XI, à Rome, craignait que les postes de leadership dans
l’avenir ne deviennent le monopole des Protestants et que les
Catholiques n’aient pas de laïcat éduqué. Il envoya Mgr Arthur Hinsley
pour inciter les évêques, à travers les colonies britanniques, à construire
des écoles et à y nommer des enseignants. En Rhodésie du Nord, au
Nyassaland, au Tanganyika, en Ouganda, il y avait des vicariats tenus
par les missionnaires Pères blancs. Devant la résistance épiscopale,
Hinsley en appela à la traditionnelle obéissance de la Société au Pape. Il
réussit à convaincre la plupart des évêques que la prochaine étape de leur
plan d’évangélisation devait inclure un engagement plus fort dans l’édu-
cation et qu’ils se devaient de réévaluer et redéfinir leurs programmes
scolaires. A la même époque, lors de son voyage de visite des postes en
Afrique de l’Est et en Afrique centrale, le Supérieur général, le Père
Voillard, répéta le même conseil. Deux évêques résistaient au change-
ment. Le P. Voillard envoya Mgr Larue du Bangweolo en Europe pour
un temps prolongé de repos et nomma entretemps le P. van Sambeek en
charge du vicariat. A Bukoba, Mgr Sweens était d’un âge avancé et dût
simplement demander sa démission.

Peu de pères, sinon aucun, étaient des anthropologues formés, mais
certains montraient un grand intérêt pour la collecte d’informations sur
la culture locale. Connaissant bien la langue et ayant vécu dans une
région pendant de nombreuses années, ils mirent à profit l’ouverture qui
se manifestait vers les coutumes traditionnelles et on retrouve souvent
leurs matériaux dans ce qui s’écrivit un peu plus tard. Hinsley encoura-
gea l’écriture de monographies telles que celles du P. Boesch dans
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l’Unyamwezi et du P. Robert à Ufipa et promit une aide financière pour
la publication de ces études.

Frères et Sœurs

La plupart de ce qui a été écrit plus haut concerne surtout le travail des
pères. Nous avons peu dit sur le travail des frères alors qu’ils formaient,
à cette époque-là, presque le tiers de la Société (en 1936 il y avait en
Afrique 197 frères et 514 pères). Avec des ressources élémentaires ils ont
construit de merveilleuses cathédrales, églises, couvents et écoles, ont
formé des artisans dans les différents métiers dont ils avaient besoin pour
leur travail de construction. Ils ont introduit les techniques agricoles
modernes et construit des ateliers dans lesquels ils ont enseigné non seu-
lement l’art des différents métiers mais aussi la valeur chrétienne du tra-
vail. Ils ont donné un exemple d’honnêteté, de soin, de responsabilité
dans ces fonctions matérielles. Leur dévotion évidente et leur dévoue-
ment leur donnaientt une grand rayonnement personnel auprès de leurs
ouvriers avec qui ils étaient en contact journalier. Ils mettaient en pratique
de façon visible les vertus dont les pères parlaient dans leurs sermons
dominicaux. Ainsi, ils n’étaient pas moins missionnaires que les pères.

Cet article concerne le travail des pères blancs, cependant une brève
mention doit être faite de ces autres membres de la famille Lavigerie que
sont les sœurs blanches. L’enseignement qu’elles dispensaient aux filles
dans les arts ménagers était essentiel pour la santé des bébés et des fa-
milles. Elles formaient les filles à devenir infirmières, enseignantes et à en-
trer dans le domaine profession-
nel. Elles fournirent les hôpi-
taux, dispensaires et maternités.
Leurs contacts personnels a
amené beaucoup de femmes à
l’Église. Leur style de vie atti-
rait beaucoup de filles à la vie
religieuse dans des ordres qu’el-
les aidaient à fonder, contri-
buant, dans une société patriar-
cale, à libérer les femmes. La
vue d’une jeune sœur africaine
circulant à vélo dans les villa-
ges et apportant l’aide médicale
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était une véritable révolution. Mgr Hinsley disait d’elles : « aucun gou-
vernement, aucune secte, ne peut exercer le pouvoir héroïque de nos
sœurs dévouées et consacrées… il est partout évident qu’à une mission
sans sœurs manque quelque chose d’essentiel pour le travail apostolique
en Afrique».

La Société en Europe et en Amérique du Nord

Le Cardinal Lavigerie déclarait en 1890 : « je ne garderai personne
parmi vous qui n’a pas le même amour pour tous les membres de la
Société de quelque nation qu’il appartienne.» Contrairement à d’autres
congrégations religieuses, notre Société ne s’est jamais divisée en pro-
vinces nationales indépendantes et séparées, chacune ayant son propre
territoire pour son apostolat. Durant leurs années de formation, les étu-
diants ont élargi et enrichi leurs esprits en partageant leur vie avec leurs
compagnons provenant de différentes cultures et langues. L’adoption du
Français comme langue commune facilitait l’échange d’idées et l’har-
monie de la vie de communauté. Plus tard, dans l’apostolat, une vision
internationale des choses avait clairement ses avantages. Après sa nomi-
nation en mission, au lieu d’essayer de construire une réplique de son
église d’origine avec ses formes et conventions nationales limitées, le
missionnaire père blanc était ouvert à l’inculturation et l’adaptation aux
besoins de ses fidèles.

Deux facteurs ont menacé le caractère international de la Société
entre les deux guerres. L’un n’était pas nouveau. Le roi Léopold voulait
que les missions du Congo soient tenues par des missionnaires belges.
Ainsi, le gouvernement allemand a demandé des missionnaires de sa
nationalité pour l’ Afrique de l’Est allemande, bien que cela ne fut plus
un facteur de division après la perte de ses colonies en 1919. Pourtant,
pour des raisons politiques, l’Allemagne demeura un cas spécial. Avant
1914, on avait fait un arrangement spécial pour que les étudiants alle-
mands étudient la philosophie et la théologie en Allemagne pendant trois
ans avant de se rendre en Afrique du Nord pour le noviciat et leur der-
nière année de théologie à Carthage. Après la guerre, en 1920, on ouvrit
un noviciat spécial à Marienthal pour les frères et les clercs. Lorsque les
nationaux-socialistes accédèrent au pouvoir en 1933, les missionnaires
furent critiqués pour leur travail au milieu de peuples non-aryens en
même temps que des lois concernant les impôts punitifs et les contrôles
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sur l’argent créait encore d’autres ennuis. Pour soutenir les confrères
allemands une province d’Allemagne fut créée en 1936 à laquelle furent
rattachés des territoires spécifiques de mission, Tukuyu au Tanganyika et
Lwangwa en Rhodésie du Nord.

Pour la Belgique, au chapitre de 1920 Mgr Roelens fit campagne pour
l’érection d’une province belge séparée avec son propre noviciat et sco-
lasticat, croyant que le recrutement pour la Société y gagnerait. Le pre-
mier assistant, le P. Voillard, lui fit opposition. Les délégués du chapitre
prirent une résolution de temporisation en laissant la décision au Conseil
général. Il fallut attendre plusieurs années avant qu’une concession soit
faite à Roelens sous la pression aussi du manque de places à Carthage. Le
scolasticat d’Heverlée ouvrit ses portes aux premiers étudiants en 1929.
Cependant, les Belges continuèrent à aller à Alger pour leur noviciat.

Entretemps il y avait des développements dans les autres pays. Des
petits séminaires avaient été fon-
dés à Sterksel aux Pays-Bas, à
Widnau en Suisse, à Parella en
Italie. En Angleterre, le staff au
« Prieuré », qui n’avait plus be-
soin d’accueillir les séminaristes
français, commença à être compo-
sé de nationaux et d’Irlandais. On
n’avait pas besoin de séminaire au
Canada d’où des groupes régu-
liers partaient pour l’Afrique du
Nord chaque année pour entrer au
noviciat. Dans tous ces pays, des

maisons furent fondées pour accueillir des communautés chargées de l’a-
nimation vocationnelle et de la collecte de fonds. Les missionnaires visi-
taient les séminaires, les écoles, les paroisses, montrant des diapos et des
films et prêchant. 

Le magazine Afrikabote existait depuis longtemps en Allemagne ;
Missions d’Afrique circulait en France avec des éditions spéciales pour
le Canada, la Belgique et la Suisse. Léon Leloir prit en charge l’édition
belge en 1934 et changea le nom en Grands Lacs. Dans son nouveau for-
mat, il publiait des articles sur des sujets missionnaires et africains
variés, bien informés et qui faisaient autorité, illustrés par des photos en

Le bateau des canadiens
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format pleine page et accompagnés de courts articles de nouvelles et de
revues de livres. Apprécié par un lectorat plus éduqué et nombreux, il
attira les réclames commerciales. Le travail d’édition devint un travail à
plein temps et le P. Leloir devint une figure nationale donnant régulière-
ment des causeries à la radio.

De façon surprenante, il n’y eut pas d’essai pour étendre le travail de
promotion à d’autres pays. Il y eut une communauté en Argentine de 1898
à 1934, mais sa raison d’être était la collecte de fonds pour l’œuvre de la
Propagation de la foi. Il n’y eut pas d’efforts pour trouver des vocations
pour la Société. Aux États-Unis on ouvrit une maison à Cleveland pendant
5 ans et elle fut ensuite fermée. Des incursions cependant ont été faites par
la suite à partir du Canada. Bien qu’il y avait quelques membres polonais
dans la Société, une invitation du Cardinal Hlond de Poznan de venir dans
son diocèse ne fut pas acceptée. De Pau, le P. Arrighi, basque français, visi-
ta le nord de l’Espagne et proposa que soit installée une maison à
Pampelune. Il y avait des hispanophones dans la Société qui ont travaillé
en Argentine mais la proposition tourna court. Le Conseil général man-
quait de motivation pour se lancer dans des dépenses en finances et en per-
sonnel dans de nouveaux pays. Peut-être hésitait-il aussi à mettre trop de
pression sur le caractère international de la Société en introduisant des élé-
ments nouveaux. A cette époque le caractère national des cultures étaient
plus rigides et exclusifs que ce que l’évolution ultérieure a produit après la
seconde guerre mondiale.

En 1936, il y avait 138 novices confiés aux soins du P. Betz, le maître
des novices à Maison carrée. Il donnait deux conférences par jour et était
le directeur spirituel de la majorité de ceux dont il avait la charge. Il ensei-
gnait aussi le chant grégorien et faisait les courses pour le noviciat. Le cha-
pitre de 1936 s’interrogea sur les implications du nombre grandissant et
décida de multiplier les lieux de formation. A cette date la seule province
canonique était l’Allemagne qui avait son noviciat et son scolasticat. La
France, la Belgique et les Pays-Bas étaient des pro-provinces et devaient
devenir des provinces, changement qui n’eut toutefois lieu qu’en 1943. On
établit des noviciats séparés en Belgique, au Canada et aux Pays-Bas et des
scolasticats nationaux à s’Heerenberg et Eastview. Après la seconde guer-
re mondiale, le chapitre de 1947 décida que si les maisons de philosophie
étaient en principe le souci des provinces, les scolasticats devraient être
internationaux. Le rattachement de missions particulières à des provinces
fut jugé comme un échec et ne fut pas poursuivi.
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Conclusion
Il ne nous a pas été possible de décrire, dans le cadre restreint de ces

quelques pages, tout le travail de la Société. Les omissions notables ont été
l’enseignement dans les grands séminaires et les relations œcuméniques
développées à Jérusalem. Nous renvoyons le lecteur à d’autres écrits.

En 1939 la majorité des anciens vicariats avaient été divisés. Dix nou-
veaux vicariats et une préfecture apostolique avaient été créés par le Saint
Siège1. Cependant, géographiquement, les territoires confiés à la Société res-
taient les mêmes. A cette époque, des statistiques précises étaient considérées
comme un élément essentiel de tout rapport annuel. Elles montrent une crois-
sance remarquable en nombre de chrétiens – de trois-cent-mille en 1919 à un
million-et-demi vingt ans plus tard. Le nombre des catéchumènes est monté
jusqu’à quatre-cent-mille. La distribution n’était pas équilibrée. Plus d’un
évêque regrettait que, dans son vicariat, la pêche se fasse à la canne à pêche
alors que ses confrères ramassaient dans leurs filets des nombres impression-
nants. Pendant ce temps le nombre des pères et des frères dans la Société
dépassa la marque des deux mille, plus du double de 1919.2

Les statistiques concernent les aspects extérieurs et en elles-mêmes ne
sont pas une mesure des progrès spirituels. Mais elles indiquent que des
changements profonds étaient en train de se manifester dans la vie de nom-
breux peuples. Elles cachent beaucoup d’histoires personnelles. En voici
une. A la mission de Manga, un catéchumène demanda au père Mangin de
venir visiter sa vieille mère aveugle. Lorsqu’il arriva à sa maison, la vieille
tendit ses bras osseux vers lui et demanda à être instruite sur le chemin qui
la conduirait au ciel. « Je suis vieille », dit-elle, « et je veux aller me repo-
ser auprès de Dieu. Vous seul connaissez le chemin qui mène au ciel ». Le
père passa ce jour et le suivant à lui dire les vérités simples de base du chris-
tianisme et ensuite il la baptisa. Lorsqu’il eut finit les prières et les onctions,
elle lui prit sa main dans la sienne pour le remercier et dit : « quand je serai
près de Dieu je lui dirai tout le bien que vous avez fait. » Le jour suivant
elle mourut.

Francis Nolan, m.afr.

1 Les nouveaux vicariats étaient ceux de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, N’zérékoré, Lac

Albert, Kivu, Urundi, Bukoba, Mwanza, Rwenzori, Masaka. Tukuyu devint d’abord une mission

sui juris, puis une Préfecture.
2 En 1919, la Société comprenait 636 pères et 226 frères – un total de 862. En 1939, le total

était de 2001, 1493 pères et 508 frères.


